
 

 

Printemps 2023
Du 20 avril au 13 mai 

 

 À l’intention des enseignants et des enseignantes 
d’Immersion française et de Français (programme anglais) 

 

 
 
 
 
 

Spring 2023 
April 20 to May 13 
 
For teachers of French (English Program)  
and French Immersion 
 

PROGRAM / PROGRAMME 
SCHEDULE: 
Mini-FIT will take place by live videoconference on: 
 Thursday, April 20 from 6:00 to 9:00 pm  
 Friday, April 21 from 9:00 am to 3:30 pm 
 Saturday, April 22 from 9:00 am to 3:00 pm  
 Thursday April 27 from 6:00 to 9:00 pm 
 Thursday May 4 from 6:00 to 9:00 pm 
 Thursday May 11, from 6:00 to 9:00 pm 
 Friday, May 12, from 9:00 am to 3:30 pm 
 Saturday, May 13 from 9:00 am to 12 noon 
 
COURSE CONTENT: 
 Language training using the communicative/ experiential 

method 
 Learning through exploration of themes such as the arts, 

travel, and health 
 French as a Second Language teaching strategies  
 Proficiency levels: Beginner 3 and up. Actual levels offered 

will be determined based on enrolment.  
PLUS: 
 Cultural activities during class time 

 

HORAIRE : 
Mini-FIT aura lieu par vidéoconférence selon l’horaire suivant :
 Jeudi 20 avril, de 18 h à 21 h 
 Vendredi 21 avril, de 9 h à 15 h 30 
 Samedi 22 avril, de 9 h à 15 h 
 Jeudi 27 avril, de 18 h à 21 h 
 Jeudi 4 mai, de 18 h à 21 h 
 Jeudi 11 mai, de 18 h à 21 h 
 Vendredi 12 mai, de 9 h à 15 h 30 
 Samedi 13 mai, de 9 h à 12 h 
 
CONTENU : 
 Formation langagière selon l’approche communicative/ 

expérientielle 
 Apprentissage de la langue au moyen de thèmes tels les 

arts, les voyages, la santé 
 Stratégies d’enseignement du français langue seconde 
 Niveaux : Débutant 3 ou plus haut. Les niveaux offerts 

dépendent du nombre d’inscriptions.  
DE PLUS : 
 Activités culturelles intégrées dans les cours 

 

REGISTRATION PROCEDURE / MODALITÉS D’INSCRIPTION 

COURSE FEES: $453 

Register online at https://ustboniface.ca/educationplus/mini-fit. 
If you are unable to register on line, please contact us to make 
alternative arrangements.  
 
Registration fees of $103 must be paid at the time of 
registration. Please note that the cost of student handbooks is 
included in the registration fees.  
 
Tuition fees of $350 are due on or before April 14, 2023, if you 
do not qualify for a bursary. 
 
Registration fee refunds will be granted until April 10, 2023, 
minus a $40 administration fee. All refunds will be issued by 
Telpay.  
 

COÛT DU PROGRAMME : 453 $  

Inscrivez-vous en ligne à 
https://ustboniface.ca/educationplus/mini-fit. Si vous ne 
pouvez pas vous inscrire en ligne, veuillez communiquer avec 
nous pour arranger un autre moyen. 
   
Les frais d’inscription de 103 $ doivent accompagner votre 
formulaire d’inscription. Veuillez noter que le coût des cahiers 
d’accompagnement est inclus dans les frais d’inscription. 
 
Les frais de scolarité de 350 $ sont payables au plus tard le 14 
avril 2023 si vous n’êtes pas admissible à la bourse.  
 
Les remboursements de frais d’inscription seront accordés 
jusqu’au 10 avril 2023, mais nous retiendrons des frais 
administratifs de 40 $. Les remboursements se font par Telpay.
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BURSARY INFORMATION / BOURSES – RENSEIGNEMENTS 

 Bursaries are available for Manitoba teachers who are 
currently teaching French (English Program), who teach in 
French Immersion, or who are working towards one of 
these positions. 

 The bursary covers the $350 tuition fees, as well as costs 
for a substitute teacher for the two Fridays (up to $125 a 
day). It does not cover the $103 registration fee.  

 Visit the Bureau de l'éducation française at 
www.edu.gov.mb.ca/k12/proflearn/teacher_bursary.html), 
or call 204-945-6935, toll free 1 800 282-8069, extension 
6935. 

 The application deadline is March 30, 2023.  

 Des bourses sont disponibles pour les enseignantes et 
enseignants manitobains de français de base ou 
d’immersion et pour ceux et celles qui se préparent à 
l’enseignement du français langue seconde.  

 La bourse couvre les frais de scolarité de 350 $, ainsi que 
les frais de suppléance pour les deux vendredis (jusqu’à 
125 $ par jour). Elle ne couvre pas les frais d’inscription de 
103 $. 

 Communiquez avec le Bureau de l'éducation française au 
204-945-6935 ou sans frais au 1 800 282-8069, poste 
6935, ou visitez leur site Web : 
www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/bourses/.  

 La date limite pour soumettre une demande est le 30 
mars 2023.  

 

USB reserves the right to change course schedules, cancel a 
class and accept or refuse any applicant to the Mini-FIT 
program.  

Please note that we may ask you for a copy of your teaching 
certificate or other proof of your teaching status. 

The Mini-FIT program is jointly funded by the  
Official Languages in Education Program of the Government 
of Canada and Manitoba Education  
 

Le USB se réserve le droit d’effectuer des changements à 
l’horaire, d’annuler des cours ainsi que de refuser ou 
d’accepter un candidat ou une candidate au programme 
Mini-FIT.  

À noter que nous pourrions exiger une copie de votre brevet 
d’enseignement ou autre preuve de votre statut. 

Le programme Mini-FIT est financé conjointement par le 
Programme des langues officielles dans l’enseignement du 
gouvernement du Canada et par Éducation Manitoba. 

 

Division de l’éducation permanente 
Université de Saint-Boniface 
200 De la Cathédrale Avenue            
Winnipeg, Manitoba  R2H 0H7 
Telephone: 204-235-4400 
Telephone (toll free): 1 888 233-5112 
http://ustboniface.ca/educationplus  
dep@ustboniface.ca  
 


