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En résumé
• Les écoles Sainte-Thérèse (M-5), Anna-Malenfant (M-5), Amirault (M-2), Le Marais (3-5), Antonine-Maillet

(6-8), Carrefour de l’Acadie (6-8) et Mathieu-Martin (9-12) font partie du périmètre de l’étude des

infrastructures scolaires M-12 de Dieppe.

• Les prévisions des inscriptions aux écoles du DSFS à Dieppe pour 2019 à 2029 sont basées sur l’étude

démographique Destination 2040, qui prévoit que la population de Dieppe augmentera d’environ 12,3%

entre 2019 et 2029, soit une croissance moyenne annuelle de 1,2%. Sur la même période au DSFS à

Dieppe, les inscriptions en maternelle devraient augmenter d’environ 1,4%, tandis que le nombre total

d’élèves M-12 devrait augmenter d’environ 0,5% en moyenne par an. Il est à noter que les naissances à

Dieppe sont en déclin depuis 2008.

• Ces prévisions montrent que de 2019 à 2029, la capacité actuelle des infrastructures scolaires serait

suffisante, mais qu’un changement de zonage scolaire serait inévitable. Le scénario de re-zonage retenu

propose en 2022 un premier transfert de zones de Anna-Malenfant à Amirault/Le Marais (3% des élèves

impactés). Ce scénario en 2 phases permet en 2029 de conserver au minimum une classe vacante dans

chacune des écoles du périmètre.

• Parmi les options, la reconfiguration de Amirault (M-2) et Le Marais (3-5) en 2 écoles M-5 n’apporte pas la

capacité supplémentaire. Par contre, l’option de rénover ou reconstruire Amirault, au vu de son âge, donne

de la flexibilité pour le futur. Cette décision devrait être prise en considérant les choix de pédagogie ou

d’ajouts de classes. Si elle devait plus tard être reconstruite, le site actuel devrait permettre la construction

d’une nouvelle école sans trop perturber le fonctionnement de Amirault.



Selon les prévisions de Destination 2040, entre 2019 et 2029, les 
inscriptions en maternelle au DSFS à Dieppe devraient augmenter 
d’environ 1,4% par an en moyenne.



Tenant compte des tendances historiques de flux migratoire entre 
années scolaires, le nombre total d’élèves M-12 de Dieppe devrait 
augmenter d’environ 0,5% en moyenne par an entre 2019 et 2029



Sans contrainte de zonage scolaire, il serait théoriquement possible 
de couvrir les inscriptions scolaires de 2019 à 2029 en optimisant 
l’occupation des salles existantes des M-5 et 6-12



Les prévisions précédentes montrent que sur la période de 2019-2029 
la capacité actuelle des infrastructures scolaires serait suffisante, 
mais qu’un changement de zonage scolaire serait aussi inévitable



Sur base de ces contraintes, nous proposons un scénario unique en 2 
phases de re-zonage, qui ne nécessite aucun investissement aux 
infrastructures scolaires existantes



En réduisant sa zone scolaire, l’école Anna-Malenfant verrait son 
occupation* baisser à 87% à partir de 2022 et se stabiliser à ce niveau 
jusqu’en 2029, laissant ainsi 4 classes disponibles



Suite à l’extension de sa zone scolaire en 2025, l’occupation* de 
Sainte-Thérèse augmenterait jusqu’à 89% 2029, laissant néanmoins 3 
classes disponibles



L’extension de la zone scolaire de Sainte-Thérèse en 2025 laisse au 
complexe Carrefour de l’Acadie / Mathieu-Martin un minimum de 2 
classes/postes d’enseignement** vacants jusqu’en 2029



Ce scénario de re-zonage stabiliserait l’occupation* des classes de 
l’école Amirault à 83% à partir de 2022 jusqu’en 2029, laissant ainsi 3 
classes disponibles



Selon ce scénario, Le Marais pourrait utiliser toutes ses classes en 
2022 avant de se stabiliser à 92% d’occupation* à partir de 2023 
jusqu’en 2029, laissant ainsi 1 classe vacante



Ce scénario stabiliserait l’occupation* de Antonine-Maillet à 78% sur la 
période 2023-2029 tout en laissant 6 classes disponibles pour aider Le 
Marais, si nécessaire



L’option de rénover ou reconstruire Amirault, au vu de son âge, donne 
de la flexibilité pour le futur. Cette décision devrait être prise en 
considérant les choix de pédagogie ou d’ajouts de classes.



Merci de votre écoute !  
Avez-vous des questions?


