
PROJET DE LOI 35 

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE REÇOIT LA PREMIÈRE LECTURE 
 

Le 14 mars, le ministre de l'Éducation Wayne Ewasko a présenté la première lecture du Projet de Loi modifiant la 

Loi sur l'administration de l'éducation (Certification des enseignants et conduite professionnelle). 

Le Projet de Loi 35 va: 

• redéfinir l'inconduite des enseignants, 

• créer des normes de compétence, 

• décrire la structure et la composition d'un commissaire et d'un organisme indépendant pour traiter, enquêter et 

juger les cas d'inconduite, et 

• créer un registre public des enseignants. 

Les recherches de la MTS sur ce sujet remontent à 2018, alors que nous évaluions d'autres modèles de 

réglementation professionnelle et explorions la réglementation des enseignants au Canada. Ce contexte informe 

notre position selon laquelle tout cadre réglementaire doit protéger la procédure régulière, la justice naturelle et 

l'équité pour les membres, tout en préservant la sécurité des élèves, en reconnaissant que les enseignants 

occupent une position de confiance et d'influence considérable auprès des enfants. 

Au fur et à mesure du déroulement du processus, MTS a surveillé, fourni des commentaires et partagé des mises à 

jour régulières sur l'état d'un cadre de réglementation des enseignants en cours d'élaboration avec Éducation et 

Apprentissage de la petite enfance Manitoba. En décembre dernier, nous avons également partagé la position de la 

MTS via un e-mail SUB à tous les membres. Cliquez ici pour revoir. Et plus récemment, les 7 et 10 février, la MTS a 

eu l'occasion de participer à une deuxième ronde de consultations avec le gouvernement. 

Si le gouvernement a l'intention d'adopter cette législation d'ici le 1er juin, la deuxième lecture devra avoir lieu 

d'ici le 18 avril. Le personnel de MTS a déjà commencé à analyser le document. Nous préparerons et partagerons 

une réponse, rapidement. 

La MTS s'engage à tenir tous ses membres informés de l'évolution de la législation et à rester vigilante, en 

préconisant un modèle qui assure l'équité pour les enseignants et la protection des élèves. 

https://mbteach.us17.list-manage.com/track/click?u=fa57ba076930364cf82216083&id=2641c9f634&e=6dac6dac46

