
Ouverture du nouveau complexe scolaire :  

Le DSFS procédera de façon progressive 

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

Le District scolaire francophone Sud (DSFS) procédera de façon progressive à l’ouverture 

de son nouveau complexe scolaire, qui sera situé au 171, promenade Léopold-F.-Belliveau 

à Moncton.  

La décision de procéder de façon progressive a été prise en consultation avec le ministère 

de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Les élèves de l’école Le Mascaret 

déménageront donc, comme prévu, en janvier 2023 dans leur nouvelle école tandis que les 

autres élèves feront leur entrée en septembre 2023. 

« Nous sommes à l’écoute des parents et prenons en considération leurs inquiétudes, 

affirme Monique Boudreau, directrice générale du DSFS. Nous avons remarqué une grande 

préoccupation de la part des parents en lien avec les services de garde ainsi que la 

logistique entourant le transport scolaire. Un changement d’école apporte inévitablement un 

changement de routine et, par le fait même, occasionne un certain stress. C’est pourquoi 

nous croyons qu’il est préférable de reporter de quelques mois l’intégration des élèves dans 

la nouvelle école M-5. Ce délai donnera plus de temps aux parents et aux élèves pour se 

préparer à la transition. » 

De plus, cette période supplémentaire permettra d’aménager les structures de jeu 

extérieures, ce qui n’aurait pas été possible avant l’été 2023 de toute manière. En 

procédant ainsi, l’espace extérieur sera alors plus fonctionnel et accueillant, 

particulièrement pour les plus jeunes.  



Nous organiserons des activités pour permettre aux élèves de développer un sentiment 

d’appartenance à l’égard du nouveau complexe scolaire au cours de la prochaine année 

scolaire. 

Zonage 

Il est toujours prévu que le Conseil d’éducation se penche sur les différentes options de 

zonage lors de sa prochaine rencontre, soit le 16 mars prochain. À la lumière des 

commentaires reçus des parents au cours des dernières semaines, les membres devraient 

en principe statuer sur une option lors de cette rencontre. 

Services de garde 

Le DSFS observe un grand intérêt en lien avec la garderie éducative qui sera située dans 

ce nouveau complexe. Une rencontre virtuelle, qui permettra de fournir de plus amples 

informations, est toujours prévue. La date reste à déterminer, mais ces détails vous seront 

bientôt communiqués par courriel.  

Questions ou commentaires? 

Si vous avez des questions ou des commentaires en lien avec l’ouverture du nouveau 

complexe scolaire, nous vous invitons à consulter la page Questions et commentaires? du 

site Web du DSFS. Vous y trouverez une foire aux questions et autres ressources.  

Nous sommes également disponibles pour répondre à vos questions par téléphone du lundi 

au vendredi de 10 h à 14 h au 1-833-630-1441. 

Merci de votre collaboration! 
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