
Construction d’un nouveau 
complexe scolaire à Moncton



Bienvenue!

• Mot de la directrice générale
• Présentation des devis architecturaux
• Présentation des directions d’écoles
• Services de garde
• Prochaines étapes importantes
• Options de zonage
• Période de questions
• Conclusion
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Transfert des élèves : retour sur le sondage

Scénario 1 Scénario 2
Scénario 3

Transfert à la nouvelle école 

en janvier 2023

➢ Les élèves de la 6e à la 8e

année de l’école Le 

Mascaret

➢ Les élèves de la maternelle 

à la 7e année de la zone de 

l’école Champlain

➢ Les élèves de la maternelle 

à la 7e année de la zone de 

l’école Le Sommet

Transfert à la nouvelle école 

en janvier 2023

➢ Les élèves de la 6e à la 8e

année de l’école Le 

Mascaret

➢ Les élèves de la maternelle 

à la 5e année de la zone de 

l’école Champlain

➢ Les élèves de la maternelle 

à la 5e année de la zone de 

l’école Le Sommet

➢ Transférer, en septembre 

2023, tous les autres élèves 

de la maternelle à la 8e

année.

Tous les élèves de la 

maternelle à la 8e

année qui 

appartiennent au 

nouveau complexe 

transfèrent en janvier 

2023.



Prochaines étapes importantes



Questions ou commentaires ?
Normes de fonctionnement 

Pour poser votre question ou 

pour faire part de votre commentaire :

• Utilisez le bouton Lever la main,

au bas de votre écran, 

et on vous donnera la parole. 

• Nous répondrons aux questions 

dans l’ordre. 



Questions ou commentaires ?
Normes de fonctionnement 

Lors de cette rencontre : 

Questions générales qui répondront aux questions de 
plusieurs. 

Après la rencontre : 

Questions plus spécifiques ou particulières à votre situation.

• Par courriel : DSF-SInfo@nbed.nb.ca

• Par téléphone : 1-833-630-1441

• En ligne : Formulaire sur le site Web du DSFS, sous Parents et communauté
et Nouveau complexe scolaire (Moncton)

• Consultez la Foire aux questionsmise à jour régulièrement.

mailto:DSF-SInfo@nbed.nb.ca


Merci de votre participation !


