
EDUCATION PROGRAM

    Is this your first year in the Education Program:          Yes          No

    I am currently enrolled in the teacher education program at the following institution:

    Name of University or College

All students in Manitoba post-secondary institutions, who are enrolled in courses leading to certification as teachers, are eligible, 
upon application, to become student members of The Manitoba Teachers’ Society. Student members are entitled to information 
from the Society concerning professional issues, access to membership in the Society’s Special Area Groups of Educators (SAGE), 
and discounts at participating merchants. The Code of Professional Practice applies to student members. Student members shall 
not run for office, nominate others, or vote for the MTS president or be a delegate at the annual meeting of Provincial Council.  
Student members do not have access to the Educator Assistance Program and are not eligible for legal services.

Once your application has been processed, The Manitoba Teachers’ Society will mail a student membership card to your home 
address, unless you have previously received one. Please note that student cards will not be provided for student 
membership applications received after March 31, 2022. This card continues to be valid provided that a student 
membership form is submitted on an annual basis while completing your education program.

THE MANITOBA TEACHERS’ SOCIETY – STUDENT MEMBERSHIP

The above information will be maintained and used for the purposes of processing your application, providing membership privileges, and generating 
statistical information related to the administration of The Manitoba Teachers’ Society.

Signature                 Date

The Manitoba Teachers’ Society 
Information Management Department 

191 Harcourt Street 
Winnipeg, MB  R3J 3H2

To apply for student membership in The Manitoba 
Teachers’ Society for the school year, September 1, 2021 
to August 31, 2022, complete the following information 
and forward your application to: info@mbteach.org or

PERSONAL INFORMATION

    Last Name First Name Middle Name(s)

    Street Address and/or Box Number

    City or Town                   Postal Code  Phone Number (indicate Home or Cell)

    Home E-mail Address I identify my gender as (for statistical information)

    If your surname has recently changed, please indicate your previous surname:

    If your address has changed within the last year, please provide your former address:



PROGRAMME D’ÉDUCATION

   Est-ce votre première année d’inscription à un programme d’éducation?          Oui          Non

   Je suis présentement inscrit(e) au programme de formation des enseignants offert par l’établissement suivant :

    Nom de l’université ou du collège

Tous les étudiants des établissements d’enseignement postsecondaires qui sont inscrits à des cours menant à l’obtention d’un brevet 
d’enseignement sont admissibles, en soumettant une demande, à devenir membres étudiants de la Manitoba Teachers’ Society 
(MTS). Les membres étudiants ont accès à des renseignements de la MTS portant sur les questions professionnelles, l’adhésion 
aux groupes pédagogiques (SAGE), et des remises offertes par des marchands participants. Le Code de déontologie s’applique aux 
membres étudiants. Ces derniers ne peuvent se présenter à une élection, proposer d’autres personnes pour une élection, voter pour 
élire le président de la MTS ou être délégués à l’assemblée annuelle du Conseil provincial. Les membres étudiants n’ont pas accès 
au Programme d’aide aux enseignantes et enseignants et ils ne sont pas admissibles à l’obtention de services juridiques de la MTS.

Après avoir traité votre demande, la MTS vous enverra une carte de membre étudiant à votre adresse domiciliaire, à moins que vous 
en ayez reçu une auparavant. Veuillez prendre note que les demandes d’adhésion reçues après le 31 mars 2022 ne seront pas 
acceptées pour l’obtention d’une carte de membre étudiant. Cette carte est valide en tant que ce formulaire soit soumît 
chaque année pendant votre inscription à un programme d’éducation.

LA MANITOBA TEACHERS’ SOCIETY — MEMBRES ÉTUDIANTS

Les renseignements ci-dessus seront conservés et utilisés pour le traitement de votre demande d’adhésion, la délivrance des privilèges de membre et la 
production de données statistiques afférentes à l’administration de la Manitoba Teachers’ Society.

Signature                 Date

Manitoba Teachers’ Society 
Service de gestion de l’information 

191, rue Harcourt 
Winnipeg (MB) R3J 3H2

Pour demander l’adhésion à la MTS à titre de membre 
étudiant pour l’année scolaire qui va du 1er septembre 2021 au 31 
août 2022, il faut remplir le formulaire ci-dessous et le 
retourner à l’adresse suivante : info@mbteach.org ou

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

    Nom de famille        Prénom(s)

    Adresse de voirie ou case postale

    Ville/municipalité Code postal   N° de téléphone (maison ou cellulaire)

    Adresse de courriel (maison)         J’identifie mon genre en tant que (pour données statistiques)

    Si vous avez changé votre nom de famille récemment, indiquez l’ancien :

    Si vous avez changé d’adresse au cours de la dernière année, veuillez indiquer votre ancienne adresse :
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