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Selon les prévisions de Destination 2040, entre 2019 et 2029, les 
inscriptions en maternelle au DSFS à Moncton devraient augmenter 
d’environ 1,7% par an en moyenne.



Tenant compte des tendances historiques de flux migratoire entre 
années scolaires, le nombre total d’élèves M-12 de Moncton devrait 
augmenter d’environ 4,8% en moyenne par an entre 2019 et 2029



Les prévisions précédentes montrent que sur la période 2019-2029 la 
capacité actuelle des infrastructures scolaires serait insuffisante.



Même sans contrainte de zonage scolaire et en optimisant 
l’occupation des salles existantes, celles-ci ne suffiraient pas à 
couvrir les inscriptions scolaires des M-8 et 9-12 dès 2019



Sur base de ces contraintes, nous proposerons un scénario unique en 
4 phases, qui nécessiterait des investissements aux infrastructures 
ainsi que des changements de zones scolaires



En supposant que l’ouverture d’une école locale n’augmente pas
davantage les inscriptions francophones à Riverview, la nouvelle
école aurait besoin de 21 classes dès son ouverture jusque 2029.



Une nouvelle M-8 de 21 classes et pouvant accueillir les 434 élèves
prévus à Riverview en 2029, et jusqu’à 525 élèves après, coûterait
±22,7 M$ et ses bâtiments occuperaient une surface de ±7 400 M2.



Avec ce scénario, le transfert des 6-8 à l’École-2022 laisse à
L’Odyssée des postes d’enseignement** vacants jusqu’en 2027.
Ensuite, jusqu’à 5 postes en plus seraient nécessaires pour 2029.



L’option de reconstruire Saint-Henri, au vu de son âge et du coût de
sa rénovation, donne de la flexibilité pour le futur. Cette décision
devrait être prise en considérant la possibilité d’ajouts de classes.



En résumé

• Les inscriptions en maternelle devraient augmenter en moyenne annuelle d’environ 1,7%, tandis

que le nombre total d’élèves M-12 devrait augmenter d’environ 4,8% en moyenne par an.

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

insuffisante. Sur base des contraintes identifiées, un scénario unique en 4 phases a été retenu.

Phase 1 : Pour 2022, l’ouverture de École-2022 suggère des reconfigurations nécessitant des changements de zones (29%

des élèves impactés);

Phase 2 : Pour 2025, ou avant si possible, l’ouverture d’une nouvelle école M-8 à Riverview (24 M$, hors terrain) et d’autres

changements de zones sont recommandés (13% des élèves impactés);

Phase 3 : Pour 2028, l’agrandissement (4 M$) de L’Odyssée est rendu nécessaire.

Phase 4 : Dès 2025, il est proposé de considérer la reconstruction de Saint-Henri avec, en cas de plus forte croissance

démographique, l’option d’agrandissement et rezonage scolaire pour décharger, si besoin est, les M-5 et M-8 qui
l’entourent.

• L’option de reconstruire Saint-Henri, au vu de son âge et du coût de sa rénovation, donne de la
flexibilité pour le futur en considérant la possibilité d’ajouts de classes pour décharger les autres

écoles. Une reconstruction sur un autre site et la revente du site actuel devraient être envisagées.



Merci de votre écoute !  
Avez-vous des questions?


