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écoles réparties sur un 
vaste territoire couvrant la 
partie sud de la province

issus de 
l’immigration

de la population étudiante francophone 
du Nouveau-Brunswick

qui contribuent à la réalisation de la mission du district

scolaire permanent et suppléant dont

Le District scolaire francophone Sud, c’est :

membres du personnel

enseignantes et enseignants

désignées comme centres  
de la petite enfance

garderies agréées dont

Inscriptions

Données annuelles du 30 septembre

Résultats scolaires
En raison de la pandémie, les 
évaluations du ministère de 
l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance n’ont pas eu 
lieu. Par conséquent, les résultats 
scolaires 2020-2021 ne sont pas 
publiés dans ce rapport. Des 
données ont toutefois été recueillies 
au niveau des écoles et du district 
afin de mesurer les progrès des 
élèves, en tenant compte du 
contexte hors du commun.



DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 3

Mission
Engager chaque élève dans sa réussite 

éducative, dans sa construction identitaire  
acadienne et francophone et dans le  

développement de son mieux-être global.

Valeurs organisationnelles et crédo
Afin d’orienter les actions quotidiennes qui soutiennent la mission du district et d’assurer l’engagement 

de tous, nous souscrivons à un crédo fondé sur cinq valeurs organisationnelles.

Vision
Les membres du personnel, par leurs 
actions quotidiennes, s’engagent dans leur 
amélioration continue et dans celle du 
District scolaire francophone Sud. 

Responsabilisation
Imputabilité au cœur de nos actions

Passion
Passion et créativité au
service de l’éducation

Ouverture
À l’écoute et ouverts d’esprit

Innovation
En quête de pratiques innovantes

et d’amélioration continue
La passion éveille la créativité, 
la réflexion, l’esprit d’innovation 
et permet d’ouvrir les esprits. Nous 
créons des occasions de l’explorer, 
de l’exprimer et de la mettre à profit 
dans le milieu préscolaire et scolaire. 

Nous faisons preuve d’ouverture sur
le monde et de respect envers les 
différences et la diversité. Nous sommes 
ouverts au changement et capables de 
nous rendre vulnérables face à l’inconnu.  

Nous sommes conscients de nos actes et de nos paroles, et nous en sommes responsables. Nous respectons nos 
engagements et nous mettons en œuvre des stratégies d’amélioration afin d’offrir aux enfants et aux jeunes une 
éducation de la plus haute qualité. Le professionnalisme, la rigueur et l’imputabilité sont au cœur de nos actions. 

Innovateurs, nous sommes de perpétuels 
apprenants, branchés sur le monde et vers 

l’avenir, toujours en quête d’amélioration. 
Nous savons reconnaître les défis et les 

transformer en occasions d’innover. 
Agents de changement, nous accueillons 

les nouvelles idées et façons de faire, en 
prenant des risques et en explorant l’inédit.

Collaboration
Plus forts ensemble

Nous favorisons le travail d’équipe, la 
concertation et le partage de pratiques 

gagnantes. De plus, nous faisons preuve 
de solidarité en valorisant et en mettant à 

profit l’apport de chacun.
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Reflet d’une année aux multiples couleurs de l’innovation

Message de  
Paul Demers,  
président du Conseil  
d’éducation (sous-district 2)

Alors que les membres du 
Conseil d’éducation 2016-2021 
ont terminé leur mandat cette 
année, je saisis cette occasion 
pour les remercier pour leur 
engagement exemplaire 

depuis 2016. Ce fut un honneur pour moi de présider 
ce Conseil qui a lutté pour défendre les droits de la 
communauté scolaire et pour revendiquer, auprès 
des instances gouvernementales, des services et 
infrastructures scolaires qui répondent aux besoins 
d’un district scolaire en forte croissance. 

Parmi les réalisations du Conseil d’éducation, 
soulignons la création du Conseil de la jeunesse du 
District scolaire francophone Sud, en 2020-2021, sous 
la présidence de l’élève conseillère Jeanne Boucher. 
Ce regroupement d’élèves de la 8e à la 12e année a 
été mis sur pied afin de donner la parole aux jeunes, 
de permettre la réalisation d’initiatives « par et pour 
les jeunes » et de leur permettre de s’engager dans 
l’amélioration du système d’éducation. 

Je souhaite bon succès au nouveau Conseil 
d’éducation sous la présidence de Michel Côté, 
de la région de Saint-Jean. Le nouveau Conseil 
entreprend son mandat alors que le DSFS, en posture 
d’amélioration continue, vient de lancer son Cadre 
stratégique 2021-2026. Contenant les grandes 
orientations et les conditions essentielles à l’atteinte  
de nos visées, il s’agit d’une feuille de route à l’intention 
des membres du personnel scolaire, qui guidera aussi 
les actions du nouveau Conseil d’éducation. 

Bon succès !

Message de  
Monique Boudreau,  
directrice générale
Une autre année scolaire hors 
de l’ordinaire s’est terminée en 
juin 2021, une année sous le signe 
du changement, forcé par les 
nombreuses contraintes liées à 
la pandémie, mais tout de même 
remplie de belles réalisations. 

Je salue les élèves, le personnel scolaire et la communauté 
éducative qui ont dû faire preuve d’ouverture, de résilience 
et d’une grande capacité d’adaptation, en 2020-2021. 
Malgré l’adversité, cette force collective a donné vie à de 
nombreuses initiatives innovantes au sein de notre district 
scolaire, sous diverses formes, favorisant l’apprentissage, la 
construction identitaire, la santé et le mieux-être.

Dans ce contexte, la techno-pédagogie a pris une place 
centrale dans l’apprentissage, pour le rendre accessible à 
tous les élèves, sans exceptions, et pour qu’il soit significatif, 
engageant et personnalisé. Un travail colossal a été réalisé 
par l’équipe pédago-numérique afin d’accompagner 
et d’outiller le personnel scolaire dans ce cheminement 
et dans l’intégration des outils technologiques dans 
l’approche pédagogique. 

Par ailleurs, les efforts se sont poursuivis en santé et mieux-
être avec le mouvement de la pleine présence dans nos 
écoles qui, au cours de l’année 2020-2021, a continué de 
s’ancrer dans les pratiques quotidiennes. La salle de classe 
s’est aussi ouverte sur les espaces extérieurs, permettant 
d’explorer de nouvelles façons d’apprendre.

Voici le reflet d’une année aux  
multiples couleurs de l’innovation. 

Bonne lecture !
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Conseil d’éducation

Réal Allain 
Sous-district 7

Gilles Cormier 
Sous-district 4

Marc LeBlanc, VP 
Sous-district 6

Éric Demers 
Sous-district 3

France Bourque 
Sous-district 8

Jeanne Boucher 
Élève conseillère

Roger Martin 
Sous-district 1

Michel Collette 
Sous-district 5

Michel Côté 
Sous-district 9

Willy Wilondja 
Sous-district 10

Assermentation du Conseil d’éducation 2021-2025
Les personnes qui forment le Conseil d’éducation 2021-2025  
du District scolaire francophone Sud ont été assermentées  
le 25 août 2021. De plus, Michel Côté a été élu à la présidence,  
alors que Natacha Vautour occupera la vice-présidence. 

La photo prise lors de la cérémonie d’assermentation nous fait voir  
de gauche à droite, assis, Michel Côté, président (sous-district 9) ;  
Isabelle Landry-Sonier (sous-district 7), Alexis Bourque (élève  
conseiller et responsable du Conseil de la jeunesse), Nathalie Dallaire  
(sous-district 3), Monique Mazerolle (sous-district 8) et monsieur  
Paul Demers (sous-district 2). Debout : Matthieu LeBlanc (sous-district 6), 
Raphaël Moore (sous-district 10), Natacha Vautour (sous-district 5),  
Line Thibodeau (sous-district 1) et Luc Cormier (sous-district 4). 

À noter que Paul Demers a depuis quitté ses fonctions comme 
représentant du sous-district 2. 

Membres sortants en 2021
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Le DSFS établit ses grandes oriententations pour 2021-2026
Lancement du cadre stratégique

En 2021, le District scolaire 
francophone Sud a lancé le 
cadre stratégique 2021-2026 qui 
établit les grandes orientations 
et les conditions essentielles 
à la réalisation de sa mission 
éducative.

Intitulé Des personnes engagées 
au cœur de l’innovation, ce 
document constitue une 
feuille de route à l’intention 
des membres du personnel 
scolaire et de la petite 
enfance qui guidera leurs 
actions au cours des cinq 
prochaines années.

Démarche axée sur la consultation des  
parties prenantes 
Le cadre stratégique est le fruit d’un important travail de réflexion 
invitant d’abord le personnel, les personnes apprenantes, les 
parents et les partenaires communautaires à exprimer leur 
vision de l’éducation, alors que le monde dans lequel nous 
vivons est en constante évolution. Cette consultation a servi de 
toile de fond à la réflexion qui a permis de définir les priorités de 
l’organisation. 

Accent sur les personnes au cœur de l’organisation
Il met l’accent sur les membres du personnel, des acteurs 
innovants qui font preuve d’ouverture et d’adaptation afin de 
mieux répondre aux besoins des personnes apprenantes et de la 
société. Ainsi, le DSFS misera sur l’appui et la reconnaissance de 
ces personnes qui constituent le cœur et l’âme de l’organisation. 
La performance organisationnelle, elle, se mesurera à partir 
d’avancées quotidiennes au sein d’une culture de travail et 
d’apprentissage inclusive, visionnaire et axée sur les personnes. 

4 grandes orientations 
Avenues de développement sur lesquelles  
le DSFS souhaite concentrer ses efforts.  

Appui et valorisation du personnel
• Pour que les personnes au cœur de notre  

organisation soient davantage outillées, engagées 
et valorisées, et que les métiers et professions 
soient reconnus. 

Engagement des personnes apprenantes 
dans leur réussite 
• Pour que les personnes apprenantes soient  

plus actives dans leurs apprentissages, qu’elles  
développent leur plein potentiel et qu’elles soient 
prêtes pour la vie.

Santé mentale positive
• Pour que la santé mentale positive soit toujours  

au cœur de la vie scolaire et préscolaire, favorisant 
la résilience, les relations saines et le respect, tant 
sur le plan humain que planétaire.

Construction identitaire et diversité 
• Pour que l’identité acadienne et francophone soit  

effervescente, inclusive et ouverte sur le monde,  
à la fois respectueuse de toutes les formes de  
diversités et enrichie de celles-ci. 
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4 conditions essentielles
Facteurs déterminants dans la réalisation  
de la mission organisationnelle.

Leadeurship 
• Tous les membres de notre organisation sont des leadeurs 

qui font une différence, qui inspirent et mobilisent leurs pairs. 
Ils sont aussi accompagnés dans leur cheminement, outillés 
et formés comme leadeurs. 

Amélioration continue
• Faisant partie de la culture organisationnelle, l’amélioration 

continue se fonde sur la posture de perpétuels apprenants, 
sur le partage des pratiques gagnantes et sur la formation 
qui appuie les efforts d’amélioration. 

Innovation 
• L’innovation naît de la créativité des membres du personnel 

qui se donnent le droit à l’erreur dans l’exploration d’idées 
et de projets innovants. En plus de nourrir les esprits, la 
collaboration et le travail d’équipe renforcent les capacités 
du personnel et enrichissent les pratiques, qu’elles soient 
pédagogiques ou administratives. Ici, les technologies sont 
au service de l’innovation et de l’éducation. 

Mobilisation de la communauté éducative 
• La communauté éducative, formée du personnel, des 

personnes apprenantes, des parents, des partenaires et 
des alliés, fait équipe pour réaliser la mission éducative. 
Ces liens favorisent l’ouverture et la réciprocité des parties 
prenantes qui en ressortent toutes gagnantes.

La démarche
J’ai une voix pour changer le monde  
Janvier et février 2020
• Deux journées de réflexion et d’échange 

- 150 personnes participantes : élèves et 
membres du personnel scolaire et de la 
petite enfance

Consultation publique  
Février et mars 2021
• Consultation communautaire 
• Consultation ciblée – Dix organismes,  

Conseil d’éducation et Conseil de la  
jeunesse du DSFS

Analyse, réflexion, élaboration  
et lancement  
Avril à août 2021
• Analyse et synthèse – Équipe de gestion  

du DSFS 
• Priorisation et alignement - Directions 

d’écoles, responsables de secteur, 
grande équipe d’accompagnement et 
directions de garderies éducatives 

• Élaboration et lancement du cadre 
stratégique 
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S’entr’Apprendre
Une approche novatrice 
pour transformer l’expérience 
éducative 

Le District scolaire francophone Sud (DSFS), avec l’appui du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance (MEDPE) et de l’Association des enseignants franco-
phones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), a lancé, en 2020-2021, 
l’initiative S’entr’Apprendre. Ce projet d’envergure a pour but 
de transformer l’expérience éducative des élèves grâce à une 
approche pédagogique novatrice axée sur le développement 
des compétences recherchées dans la société.   

« Alors que le système d’éducation peine à suivre les 
avancées technologiques et à répondre aux besoins 
d’une société en constante évolution, il est important de 
revoir nos pratiques, explique madame Monique Boudreau, 
directrice générale du DSFS et membre du comité de 
coalition de S’entr’Apprendre. Les études démontrent que 
dans un contexte de concurrence internationale, le marché 
de l’emploi est voué à changer rapidement. Il est donc 
primordial que le système scolaire s’adapte pour bien 
préparer les jeunes à prendre leur place au sein de cette 
société changeante. »

S’appuyant sur les visées du Plan d’éducation de 10 ans, du 
Livre vert et du Profil de sortie d’un élève du système scolaire 
acadien et francophone du Nouveau-Brunswick, le projet 
S’entr’Apprendre est en développement depuis 2019, mais il 
a pris forme en 2020-2021. Il comprend un volet recherche 
mené par une équipe de chercheurs chevronnés provenant 
d’universités d’ici et de l’international. Ils suivront l’évolution du 
projet, évalueront son cheminement à l’aide de collectes de 
données et formuleront des recommandations à la lumière 
des observations. Les recherches dans le cadre du projet 
S’entr’Apprendre porteront sur plusieurs axes, soit l’inclusion 
scolaire, l’engagement, les espaces d’apprentissage, le 
développement des compétences, le leadership ainsi que  
la santé et le mieux-être. 
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Première phase du projet
La mise en œuvre du projet se fera en plus d’une phase et 
s’échelonnera sur une période de 10 ans. En 2020-2021, six 
écoles du DSFS (Abbey-Landy, Clément-Cormier, Le Mascaret, 
L’Odyssée, Carrefour Beausoleil et Samuel-de-Champlain) se 
sont engagées dans une démarche pour faire un pas de plus 
en vue de personnaliser l’enseignement, et de personnaliser 
la culture d’apprentissage de l’école pour qu’elle réponde aux 
besoins de leur communauté, et ce, dans un environnement 
d’apprentissage jamais exploré auparavant. 

À l’école Samuel-de-Champlain, par exemple, tous les 
élèves de la 8e année ont poursuivi leur apprentissage dans 
un espace commun. Malgré la pandémie et les mesures 
sanitaires en place, le projet a connu un franc succès. 
Ainsi, il a favorisé l’entraide et la collaboration entre les 
élèves et le personnel enseignant, qui a travaillé, lui aussi, 
en collaboration afin de mettre en valeur une approche 
davantage multidisciplinaire, créative et novatrice et  
d’offrir plus d’occasions d’apprentissage expérientiel  
où la personne apprenante est active et engagée. 

« Travailler dans une classe comme la nôtre, c’est à la fois 
stimulant et rassurant. Je me sens chanceuse, car c’est 
possible d’avoir trois enseignants pour m’aider », souligne 
Helena Kotsabasakis, élève de l’école Samuel-de-Champlain.  
« Un local comme le nôtre favorise la collaboration entre 
enseignants et entre élèves. Pour ma part, je suis surtout 
spécialiste en français, alors cela me permet d’aider les 
élèves en mathématiques tout en travaillant des stratégies 
de lecture dans d’autres matières que le français, par 
exemple », ajoute Isabelle Chenard, enseignante de cette 
même école. 

Le nom S’entr’Apprendre est composé des mots « entre »  
et « apprendre » faisant référence à la possibilité d’apprendre 
ensemble, de cocréer. On souhaite créer une éco-commu-
nauté où les personnes apprenantes, le personnel des 
centres de la petite enfance, des écoles, des établissements 
de recherche et des organismes partenaires, et les membres 
de la communauté et du milieu entrepreneurial contribuent 
tous à l’amélioration du monde de l’éducation. 
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Une communauté éducative 
mobilisée pour amener les  
élèves à trouver leur voie
Les fondements du Plan d’éducation de 10 ans sont d’amener 
les élèves à mener une vie équilibrée, à vivre une citoyenneté 
engagée et éthique et à développer un désir d’apprendre 
tout au long de leur vie. 

L’objectif 1 du Plan d’éducation de 10 ans porte sur le projet de 
vie et de carrière des élèves et il comprend quatre domaines 
d’action, soit la découverte de soi, le développement des 
compétences, l’offre de cours variés, et l’exploration de 
carrières, et ce, à l’aide d’une approche personnalisée et 
d’expériences diverses, explorant des domaines variés.

En 2020-2021, afin d’accompagner les élèves dans le 
développement de leur projet de vie et de carrière,  
16 personnes conseillères en orientation ont poursuivi leur 
travail auprès des élèves de la 6e à la 12e année ainsi que 
27 agents et agentes de développement communautaire. 
Notons que cette équipe et l’équipe de leadeurs pédago-
numériques/vie-carrière du district ont appuyé 43 % des 
enseignantes et enseignants à mettre en œuvre un projet 
entrepreneurial et/ou technologique.

Stages et visites en milieux de travail :  
De l’école à la vie
Onze personnes collaboratrices vie-carrière ont agi comme 
personnes facilitatrices au niveau des stages et des visites 
en milieux de travail, composante essentielle du projet de 
vie et de carrière. En poste dans huit écoles secondaires 
du DSFS depuis septembre 2020, cette équipe voit à créer 
et à maintenir des partenariats avec les employeurs de la 
communauté afin de permettre aux élèves du DSFS de vivre 
des apprentissages expérientiels, favorisant ainsi leur réussite 
éducative, leur découverte de soi et leur épanouissement 
personnel. 

Pour ce faire, elles organisent des visites dans des milieux de 
travail, qu’elles soient virtuelles ou en présentiel. De plus, elles 
développent et mettent en œuvre des activités d’exploration 
de carrières, par l’entremise d’occasions de bénévolat, 
d’entrevues avec des employeurs, de conférences ou 
d’ateliers portant sur les métiers et professions, par exemple. 
Elles coordonnent également le placement d’élèves en 
stages, de courte ou de longue durée, selon les besoins  
des élèves et des entreprises ou organismes hôtes.  

Grâce à son stage, Beatriz Pereira, nouvelle arrivante 
brésilienne de 12e année à l’école Samuel-de-Champlain,  
en 2020-2021, a découvert les règles du monde du travail  
de sa culture d’adoption. 

 « D’origine portugaise et 
ayant été nouvelle arrivante, 
ma patronne en milieu de 
travail a été une mentore 
pour moi. Elle m’a partagé 
son expérience, ses astuces 
et m’a aidé à progresser 
dans mon intégration. Mon 
stage m’a aussi permis 
de construire un réseau », 
explique Beatriz. 

Projet de vie et de carrière
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Les stages scolaires effectués dans la communauté répondent 
aussi aux besoins de différents profils d’élèves, allant jusqu’à 
représenter un outil de progression personnelle, comme en 
témoigne Dylan Duguay, élève malentendant de 12e année,  
en 2020-2021, à l’école L’Odyssée, de Moncton. 

Passionné par la conciergerie et déterminé à en connaitre  
tous les secrets, Dylan a effectué, en plus de ses cours et  
de son travail à temps partiel, deux stages en conciergerie. 

« J’aime apprendre et j’aime  
travailler, dit-il. J’avais peur de 
ne pas comprendre les tâches 
ou les questions qu’on me 
poserait. Maintenant j’ai une liste, 
je sais ce que je dois faire et je sais 
comment bien faire ce travail. »  

Au cours de l’année 2020-2021, 
les stages en milieu de travail ont 

contribué aux choix de vie et de carrière, et au développement 
de compétences de plus de 1 000 élèves du DSFS.

Quelques données

Activités organisées par les personnes  
collaboratrices vie-carrière 
• 1 361 stages en milieux de travail.

• Près de 25 % des élèves de 9e à 12e, soit  
1 055 élèves, ont participé à au moins  
un stage en milieu de travail.

• 676 employeurs participants.

• 210 activités d’exploration de carrières, 
auxquelles 8 677 élèves ont participé :  
- 114 conférences avec invités 
- 31 événements d’envergure 
- 29 visites d’entreprises 
- 3 occasions de bénévolat et 
- 33 autres.
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Une visée qui conjugue la 
construction de l’identité 
acadienne et francophone 
et la diversité
Afin d’orienter le travail de son personnel 
scolaire en construction identitaire, le District 
scolaire francophone Sud a complété, en  
2020-2021, l’élaboration d’une visée. 
Résultant de plusieurs mois de recherche, de 
consultations et d’alignement avec les autres 
visées pédagogiques, un travail d’envergure 
entrepris en 2019-2020, ce document définit 
une destination commune aux apprentissages 
qui touchent la langue et la culture.

Le personnel scolaire accompagne les élèves 
qui cheminent dans leur découverte et leur 
définition de diverses facettes de leurs identités 
linguistiques et culturelles. Il était donc 
important de se doter d’objectifs en ce sens qui 
rejoignent la Politique des finalités du DSFS, le 
Plan d’éducation de 10 ans et le Profil de sortie. 
C’est dans cette optique que la visée invite à 
accompagner les personnes apprenantes à : 
• Connaître et COMPRENDRE l’Acadie et  

la francophonie, dans leurs diverses  
incarnations, dans le temps et dans les  
espaces qu’elles occupent ;

• Développer un SENTIMENT D’APPARTENANCE  
à au moins une communauté francophone ;

• Faire preuve d’ENGAGEMENT dans ses choix 
personnels, éducatifs et professionnels.

Afin de favoriser la réalisation de cette visée, 
le personnel des écoles doit comprendre et 
exercer pleinement son rôle de passeur culturel 
auprès de ses élèves, tel que défini dans la 
Politique d’aménagement linguistique et 
culturel (PALC - MEDPE, 2014).

« Le rôle de passeur culturel passe par une 
démarche sincère et authentique. Faisant 
preuve d’ouverture et de transparence face 
à ses liens aux arts, à la culture et à ses 
questionnements au sujet de ses identités,  
la personne enseignante agit comme modèle 
auprès de ses élèves », mentionne Yves Doucet, 
agent pédagogique responsable de la 
construction identitaire.

Déploiement de la visée et  
accompagnement du personnel
Une fois lancée, la visée a été présentée en 
détail à l’ensemble des directions et directions 
adjointes des écoles du DSFS, ainsi qu’à 
l’équipe d’accompagnement pédagogique. 
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Construction identitaire



DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 13

Afin de bien orienter leurs actions, il était crucial que 
toutes les personnes qui interviennent auprès des élèves 
comprennent bien l’intention de cette visée. 

Pour accompagner les membres du personnel scolaire dans 
leur rôle de passeur culturel, une toute première cohorte 
en construction identitaire a vu le jour à l’hiver 2021. Dirigée 
par Yves Doucet et Lyne Chantal Boudreau, professeure 
et chercheure à la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université de Moncton, cette cohorte a réuni 11 personnes qui 
exercent diverses fonctions pédagogiques au sein du DSFS.

Les personnes formant cette cohorte ont eu l’occasion 
d’identifier des pratiques gagnantes, de découvrir des outils 
et de rassembler des ressources pour appuyer le travail et  
les initiatives en construction identitaire, et ce, dans un esprit 
de leadeurship partagé. 

Les arts et la culture au cœur de la  
construction identitaire
Les élèves du DSFS ont eu la chance de participer à plus 
de 200 activités culturelles allant des arts à la littérature, 
en passant par la musique, l’humour ou encore le cinéma 
au cours de l’année 2020-2021. Grâce à ses nombreux 
partenaires et aux fonds provinciaux provenant de l’enve-
loppe égalitaire, le District scolaire francophone Sud leur a 
offert une programmation culturelle riche et variée, que ce 
soit des activités offertes par le RADARTS, le Salon du livre de 
Dieppe, le Festival Frye, le Festival international du cinéma 
francophone en Acadie (FICFA) ou encore les programmes 
d’artistes dans les écoles soutenus par le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance  
avec GénieArts et Une école, un artiste. 

Activités favorisant la construction identitaire
De plus, afin de donner vie à la visée, les membres de la 
cohorte ont mis des activités en pratique avec les élèves 
ou le personnel avec qui ils travaillent. Des rencontres 
individuelles ont permis d’évaluer le déroulement des 
activités et, surtout, l’efficacité des interventions. 

C’est en posture d’amélioration continue que les membres 
de la cohorte ont été invités à réfléchir à leurs objectifs, aux 
apprentissages réalisés et aux améliorations à apporter.

De nombreuses réalisations signifiantes sont nées de cet 
accompagnement, par exemple, la publication de livres 
numériques en trois langues (français, chiac et tagalog) 
créés par des élèves de l’école Donat-Robichaud, de  
Cap-Pelé, ou encore la création d’une courtepointe collective 
où des élèves de l’école Mathieu-Martin ont confectionné 
des sections illustrant des éléments de leurs identités 
francophones et acadiennes.

Jessica Gallant, entourée  
de ses élèves de la classe  
de 4e et 5e année de l’école 
Donat-Robichaud, de Cap-Pelé, 
auteurs des livres numériques  
en trois langues sur 
l’appartenance culturelle. 

Coutepointes réalisées 
par des élèves de 
l’école Mathieu-Martin 
de Dieppe, illustrant  
diverses facettes de leur 
identités acadiennes et 
francophones. 
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Initiatives proactives pour un milieu 
scolaire ouvert et respectueux
Le Comité pour une éducation à la sexualité  
positive et inclusive très bien accueilli par  
la communauté scolaire
Le Comité pour une éducation à la sexualité positive et inclusive 
du District scolaire francophone Sud (DSFS), né en septembre 
2020 afin de briser les tabous autour de la sexualité chez les 
jeunes et de promouvoir une culture de consentement et de 
relations saines, dresse un bilan positif de sa première année 
de sensibilisation. 

Les premiers efforts du Comité ont été concentrés sur la 
prise de conscience et sur l’analyse des besoins entourant 
la thématique. Il souhaite laisser plus de place à la voix des 
élèves et voir la formation de comités « par et pour les jeunes » 
dans les écoles du DSFS. La communauté scolaire a aussi été 
approchée afin d’encourager la prise de parole sur des sujets 
actuels entourant la sexualité.

Cette initiative s’appuie sur un processus de collaboration 
entre des personnes intervenantes provenant de divers milieux 
(scolaire, communautaire et postsecondaire), dans un esprit 
d’ouverture à la diversité et d’inclusion. 

Une attention particulière et réfléchie a été apportée au choix 
du nom de ce comité. Les membres souhaitaient un nom qui 
reflète l’ouverture, le respect et l’inclusion afin que la sexualité 
soit perçue de façon positive et naturelle dans le développe-
ment de l’élève, et ce, de la part de toutes et de tous.

La création du Comité pour une éducation à la sexualité 
positive et inclusive s’aligne avec deux des grandes orientations 
du cadre stratégique du DSFS, soit la santé mentale positive et 
la construction identitaire et la diversité qui vise, entre autres, 
à offrir des expériences concrètes, authentiques et signifiantes 
contribuant à la construction identitaire. 

Inclusion et diversité
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CAPPELÉ |
 SHEDIAC

Christine
 Cormier

(506) 229-7396

DIEPPE

Haiyan « 
Catherin

e » Jiang

(506) 229-1187

Olfa Bouziri

(506) 227-5665

MONCTON

Christian
 Camilleri

(506) 229-7548

Omar Nour (506) 227-5725

Lynda Kahlouche
 (506) 227-4520

FREDERICTON

Jaber Najim

(506) 899-3419

Yannick 
Karuranga

(506) 476-6955

SAINTJEAN

Zohra Kaddouri

(506) 566-2702

Béatrice V
ermaut

(506) 977-3661

Venez célébrer la fin de l’année scolaire en famille* avec nous et...

• échanger sur les cultures et les origines tout en vous amusant !

• visionner un film de sensibilisation à la diversité joué par des élèves nouveaux arrivants !

Le 24 juin 2021 de 18 h à 20 h sur Microsoft Teams 

(le lien vous sera communiqué après l’inscription)

Vous accueillir,

avec plaisir!
Program

me des tra
vailleurs

d’établis
sement dans

 les écol
es

Vivre dans une

* Familles du DSFS. Priorité aux familles nouvelles arrivantes (exigence liée au financement)

Contactez votre TÉÉ  pour réserver votre place!

Une première en Atlantique : Services  
d’accueil et d’accompagnement aux nouveaux  
arrivants grâce au financement d’IRCC
Dans le cadre de ses efforts continus pour favoriser l’accueil, 
l’inclusion et l’intégration des élèves nouveaux arrivants au sein 
de la communauté éducative, le District scolaire francophone 
Sud a déployé, en 2020-2021, un nouveau programme de 
services d’accompagnement des familles immigrantes, rendu 
possible grâce au financement du ministère de l’Immigration, 
Refugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

« L’apprentissage de la langue est certes un facteur clé dans 
l’intégration des élèves issus de l’immigration. Toutefois, leur 
réussite éducative repose sur une approche plus globale 
et humaine qui vient répondre à leurs besoins en matière 
d’adaptation et d’intégration, indique madame Monique 
Boudreau, directrice générale. La mise en place de ces services 
est donc primordiale dans l’intégration des élèves nouveaux 
arrivants et leurs familles dans leur nouveau milieu. »

Il s’agit d’une première, en Atlantique, pour un district scolaire 
de conclure ce genre d’entente avec IRCC. D’une durée de 
cinq ans, cette entente a permis d’embaucher, en 2020-2021, 
8 personnes dans le cadre du programme de Travailleurs 
d’établissement dans les écoles (TÉE). Cette équipe a assuré la 
liaison entre les familles issues de l’immigration et l’école dans 
le but de favoriser la réussite globale des élèves, mais aussi le 
rapprochement entre l’école, la famille et la communauté.

De plus, une accompagnatrice a été embauchée pour appuyer 
les familles immigrantes dans l’utilisation des technologies, 
indissociables du monde de l’éducation. Son accompagnement 
avait pour but d’amener les parents à communiquer plus 
facilement avec le personnel scolaire et de faciliter leur 
engagement dans le parcours scolaire de leurs enfants.

Vous accueillir,

avec plaisir!

Programme des travaille
urs

d’établissement dans les é
coles

Vous accueillir,

avec plaisir!
دلیل أولیاء أمور 

الوافدین الُجدد

Réalisations de  
l’équipe en 2020-2021

• Création d’une section  
sur le site Web du DSFS,  
d’un guide pour les parents  
et d’une infolettre.

• 16 sessions d’information et  
d’orientation sur le système scolaire 
néo-brunswickois, les services  
communautaires et sur d’autres  
sujets liés à la vie scolaire et la vie  
au Canada, livrées à 520 parents 
nouveaux arrivants.

• 26 activités de connexions  
communautaires, pour les jeunes  
et les familles. 1095 personnes ont  
bénéficié de ces activités sociales,  
culturelles et de réseautage. 

• 6862 services offerts par les  
agents de liaison famille-école :  
communications, traductions/ 
interprétations, animations  
et interventions. 

• 44 formations en littératie  
numérique, à l’intention des  
parents nouveaux arrivants. 

مجانا

Vous accueillir,avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles

Services dʼaccueil et dʼaccompagnement desnouveaux arrivants

M. Abdessalem Eddhaoui
abdessalem.eddhaoui@nbed.nb.ca(506) 227-7475

التكنولوجيا الرقميةاستعل أدواتتدريب ع�
 لديك طفل مسجل � مدرسة �نطقة 

تريد تحس� معرفتك � أدوات التكنولوجيا الرقمية ؛     ا�دارس الفرنكوفونية الجنوبيّة ؛
تريد أن تكون قادرًا ع� دعم طفلك � التعلم

عن بعد ؛
 تريد التغلب ع� تحديات ا�تصال ا�تعلقة

بالتكنولوجيا الرقمية � خصوص مدرسة ابنك ؛
 خدماتنا للدعم � التكنولوجيا الرقمية

تحقيق هذه ا�هداف مصممة خصيصا �ساعدتك ع�
مجموعات صغ¡ة

جدول زمني مرن يوافقك نهارًا و مساءً
يتم تقديم التدريب باللغة الفرنسية

عند الحاجة ال»جمة الشفوية إ¨ لغات اخرى متوفرة-
 الّدعم الفردي بعد التدريب النظري،

تعلّمها وتطبيقها �ساعدتك ع� إتقان ا�فاهيم التي تم
التدريبية   اتصل بـ للتسجيل � إحدى دوراتنا

عبدالسµم الضاوي

التدريب ا�سا¶
التّحّكم � جهاز الحاسوب

تدريب متقدم

التواصل عن بعد � متناول الجميع

من خµل ال¼يد ا�لك»و« الهدف: التعود ع� استخدام لتحس� ا�تصال �درسة ابنك
جدول ا�حتويات

استخدام ال¼يد ا¿لك»و«استخدام ا�ن»نتاكتساب معارف � علم الحاسوب
التواصل ب� ا�درسة وا�Àة

ورشة حضوريّة
ا�دة: ٤ ورشات، كل ورشة ساعت�

ا�عدات: الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي

ا�تطلبات ا�ساسية: � وجود �ّي متطلبات
كيف؟

 الهدف: تعويد الوالدين القادم� الجدد الذين يلتحقون أبناؤهم �دارس

ا�قاطعة الفرنكوفونية الجنوبية ع� استخدام تطبيقات ا�تصا�ت عن بعد
التواصل بـ Teamsجدول ا�حتويات

ورشة حضوريّة أو اف»اضيّة
�دة: ٣ ورشات، كل ورشة ساعت�

ا�عدات: الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي

ا�تطلبات ا�ساسية

كيف؟

 MicrosoÓ OÕceقادرع� استعل جيد �جموع
واستخدام واجهة الويب بانتظام MicrosoÓ OÕce®  محيط العمل ا�ش»كالتّعرّف ع� -

اكتشف أدوات أخرى للتّواصل
وأدوات 

 �ن؟ أي شخص يحتاج إ¨ التواصل 
 بشكل اف»اÜ باستخدام خدمات

MicrosoÓ OÕce ٣٦٥®TEAMS

Vous accueillir, avec plaisir!
Programme des travailleurs d’établissement dans les écoles
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Services à la petite enfance
Se réinventer pour mieux répondre aux besoins du personnel et des familles

Parle-moi fait un virage technologique

Formation en francisation et actualisation 
linguistique préscolaires 
Une série de formations en francisation et actualisation 
linguistique offerte au personnel de la petite enfance, soit 
aux personnes éducatrices, exploitantes et directrices 
des garderies, a été lancée en avril 2021. 

Ces formations visent à outiller les personnes éducatrices 
de la petite enfance et à leur offrir une occasion de 
cheminement professionnel sur le plan de la francisation 
préscolaire et de la construction identitaire. 

Annoncé en mai 2020, ce projet de formations est rendu 
possible grâce à la contribution de l’Association des 
collèges et universités de la francophonie canadienne 
(ACUFC) qui, de concert avec ses partenaires nationaux 
du Comité de gestion national en petite enfance, appuie 
la mise en œuvre d’initiatives en petite enfance au sein 
des communautés francophones en situation minoritaire 
par l’entremise d’un financement du gouvernement du 
Canada. D’une durée de deux ans, ce projet du DSFS 
permettra de former 210 personnes en 14 cohortes.

Face à la pandémie de la COVID-19 qui perdure, les services 
du développement du langage Parle-Moi ont fait un virage 
technologique afin d’offrir des services et de l’accompagne-
ment à distance. 

Les sessions de groupe et les consultations individuelles 
destinées aux familles ont pu se poursuivre grâce à 
l’utilisation de plateformes numériques. De plus, les sessions 
de développement professionnel à l’intention des personnes 
directrices et éducatrices des garderies éducatives ont 
également été offertes à distance. 

Les personnes agentes pédagogiques en petite enfance 
ont d’ailleurs livré et coordonné plus de 45 sessions de 
formation en 2020-2021, cumulant 8 924 heures de formation 
professionnelle offerte au personnel. Parmi la clientèle visée, 
le taux de participation était de 57 %. 

À l’aide des technologies, l’équipe a pu continuer d’offrir de 
l’accompagnement aux personnes éducatrices. Tous les 
centres de la petite enfance désignés ont aussi réussi à 
faire la mise à jour de leur plan d’amélioration de la qualité, 
malgré les contraintes entourant la pandémie.  
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Pause-café littératie
En mars 2021, l’équipe des services 
à la petite enfance a lancé la toute 
nouvelle initiative Pause-café littératie, 
à l’intention des parents ayant des 
enfants âgés de 0 à 5 ans. 

À partir du confort de leur domicile, 
les parents ont pu participer à trois 
sessions virtuelles, d’une durée d’une 
heure chacune, qui misaient sur les 
pratiques à privilégier (parler, jouer, 
chanter, lire et écrire) pour développer 
les habiletés en littératie chez l’enfant.

En s’y inscrivant en ligne, les parents 
participants recevaient une trousse 
de matériel pour les aider à mettre en 
pratique, avec leur enfant, les stratégies 
proposées.

Données sur les garderies éducatives, les centres de la petite 
enfance et les garderies éducatives familiales du DSFS
• 171 permis des opérations, constituant 53 % des garderies éducatives  

francophones du Nouveau-Brunswick.

• 6 666 espaces (55 % des espaces francophones au Nouveau-Brunswick) :

- 461 espaces pour les enfants de bas âge (0-2 ans)  
(52 % des espaces francophones au NB pour ce groupe d’âge)

- 2 686 espaces pour les enfants d’âge préscolaire (2-5 ans)  
(55 % des espaces francophones au NB pour ce groupe d’âge)

- 3 607 espaces pour les enfants d’âge scolaire (6-12 ans)  
(55% des espaces francophones au NB pour ce groupe d’âge)

• 997 personnes éducatrices

Le personnel de la petite enfance :  
Un soleil dans la vie des enfants 
Un mouvement pour reconnaître le travail essentiel 
du personnel œuvrant dans le secteur de la 
petite enfance a été lancé par le District scolaire 
francophone Sud. Ayant pour thème, Un soleil dans  
la vie des enfants, la campagne s’est déroulée  
du 24 au 30 janvier 2021. 

« Il faut mettre en valeur le rôle de ces personnes 
comme partenaires privilégiés du monde de 
l’éducation et rappeler à quel point elles sont 
essentielles, tels des soleils dans la vie des enfants. »  
– Monique Boudreau, directrice générale.
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Distinctions et réalisations

En 2020-2021, des élèves et des membres du personnel se sont illustrés grâce à leur engagement 
exemplaire, et plusieurs projets novateurs, des initiatives et événements marquants ont aussi 

fait rayonner le District scolaire francophone Sud. En voici quelques exemples.

Samuel Beaulieu, grand  
gagnant du concours  
de logo Un pas de plus  
pour la planète
Le comité Action climatique 
du DSFS a lancé le concours de logo Un pas 
de plus pour la planète, en avril 2021. Au total, 
141 personnes ont soumis leur idée. C’est le 
concept de Samuel Beaulieu, élève de la  
7e année de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc,  
de Grand-Barachois, qui a été retenu.  
Son idée a été adaptée en logo par une  
graphiste professionnelle et ce dernier  
servira aux communications du comité.

Deux élèves  
récipiendaires à  
l’Expo-sciences  
pancanadienne 2021 
Deux élèves du DSFS ont 
remporté une médaille 
lors de l’Expo-sciences pancanadienne 2021 
virtuelle. Néomi Babineau, de l’école Sainte-
Anne, de Fredericton, a reçu la médaille d’or 
junior pour son projet Seuil et tolérance de 
douleur, Gars vs Filles, et Téo L’Italien, de 

l’école Notre-Dame, de 
Notre-Dame-de-Kent, a 
quant à lui reçu la médaille 
d’argent junior et le Prix en 
physique de l’Association 
canadienne des physiciens 
et physiciennes juniors pour 
son projet Le réjuvénateur. 

Deux élèves récompensées au concours 
d’art oratoire régional du Club Optimiste 
June Calazzo et Rose Durette, de l’école  
Le Mascaret, de Moncton, se sont mesurées à  
quatre autres participants de la 7e à la 12e année, 
en avril 2021, après avoir soumis virtuellement des 
discours inspirants portant sur le thème Rétablir 
le monde avec l’optimisme. Elles ont remporté 
respectivement la première et la seconde place.

Quatre élèves du DSFS parmi les jeunes francophones  
à surveiller au Nouveau-Brunswick
Quatre élèves du DSFS se sont taillé une place au palmarès des  
30 jeunes francophones à surveiller au Nouveau-Brunswick, publié  
par le quotidien L’Acadie Nouvelle. Il s’agit de Jeanne Boucher,  
de l’école L’Odyssée, de Moncton ; Madison Milliea, de l’école Soleil 
Levant, de Richibucto ; Yanic Duplessis, de l’école Clément-Cormier,  
de Bouctouche ; et Aiden Ingersoll, de l’école Carrefour Beausoleil,  
de Miramichi.

Lancement d’une série de livres sur Grande-Digue 
Les élèves de la 2e et 3e année de la classe combinée de madame 
Ginette Bourque, de l’école Grande-Digue, ont créé et lancé sept  
livres portant sur la région de Grande-Digue. Le lancement a eu  
lieu virtuellement, le 21 janvier 2021. 
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SEPTEMBRE 2020
Julie Bergeron
Coordonnatrice en 
santé et sécurité 
DSFS

OCTOBRE 2020
Laurent Labreur
Commis au transport 
DSFS 

NOVEMBRE 2020
Ken Therrien
Directeur 
École Clément-Cormier 
Bouctouche

DÉCEMBRE 2020
Brigitte LeBlanc
Agente de développement 
communautaire 
École Amirault 
Dieppe

JANVIER 2021
Ginette Bourque
Enseignante 
École Grande-Digue 
Grande-Digue

FÉVRIER 2021
Mélanie Daigle-Martin
Directrice adjointe 
École Mgr-François-Bourgeois 
Shediac

MARS 2021
Chantal Laviolette
Agente de développement 
communautaire 
École Mathieu-Martin 
Dieppe

AVRIL 2021
Vincent Guérette
Enseignant 
École Étoile de l’Acadie 
Rogersville

MAI 2021
Gino Richard
Conducteur d’autobus 
École Carrefour Beausoleil 
Miramichi

JUIN 2021
André Boudreau
Responsable de  
l’informatique 
DSFS

Prix IDÉLLO 2020 
Cynthia Thériault, enseignante 
de 3e année à l’école Le Marais 
de Dieppe, est la gagnante du 
Prix IDÉLLO 2020 dans la catégorie 
Enseignante d’une école de  
langue française au Canada  
(hors Ontario). Ce prix récompense 
des personnes avant-gardistes 
dans le domaine de l’éducation. 
Parmi ses initiatives, elle a intégré 
à sa classe la présence de Lily, une 
chienne de thérapie, pour favoriser 
le mieux-être de ses élèves. 

Trois lauréates du prix  
Enseignante ou enseignant 
de l’année de l’AEFNB 
L’Association des enseignantes  
et des enseignants francophones 
du Nouveau-Brunswick (AEFNB) 
a remis le prix Enseignante ou 
Enseignant de l’année 2020 à 
sept personnes exceptionnelles 
de la province, dont trois du 
DSFS. Il s’agit des enseignantes 
Sabrina Arsenault (école Louis-
J.-Robichaud), Debbie Belliveau 
(école Clément-Cormier) et Sylvie 
Clavette (école des Bâtisseurs). 

Au cours de l’année 2020-2021, le DSFS a souligné l’engagement du personnel, dans le 
cadre de la campagne des ambassadeurs et ambassadrices, présentée en partenariat 
avec UNI Coopération financière. Cette campagne a permis d’offrir en tirage des prix 
mensuels au personnel et de célébrer, chaque mois, le travail d’un membre du personnel 
qui s’est démarqué grâce à son dévouement et son engagement. 
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Un district scolaire toujours en croissance
Ouverture officielle de l’école Arc-en-ciel
En septembre 2020, les élèves de l’école Arc-en-ciel, d’Oromocto, 
franchissaient pour la première fois les portes de leur nouvelle école située 
sur la rue Beaufort. Le 26 avril 2021, les élèves, le personnel, les parents et 
la communauté célébraient, de manière virtuelle, l’ouverture officielle du 
nouvel édifice qui a accueilli, en 2020-2021, 366 élèves de la maternelle à  
la 8e année. 

D’un coût de 25 millions de dollars, la nouvelle école Arc-en-ciel qui peut 
accueillir jusqu’à 450 élèves compte 22 salles de classe, un laboratoire 
de sciences, un gymnase, une bibliothèque, une cafétéria, une salle d’art, 
une salle de musique et deux espaces ouverts multifonctionnels. L’école 
comprend aussi une garderie construite grâce aux fonds versés à la 
communauté par le gouvernement fédéral.

Longtemps attendue, cette nouvelle construction qui remplace l’ancienne 
école Arc-en-ciel est plus fonctionnelle et propice à l’apprentissage des 
élèves. Cette école contribue également à la sauvegarde du fait français 
et à la vitalité de la communauté francophone de cette région. 

La photo prise le jour de la cérémonie d’ouverture officielle  
nous fait voir, de gauche à droite, Benoit Fournier, direction  
adjointe ; Rosalie Giroux, élève et maîtresse de cérémonie ;  

Tammy Akerley-Cyr, direction, et Christopher Pistoia,  
élève et maître de cérémonie. 
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Construction d’un nouveau complexe  
scolaire à Moncton
Les travaux sont en cours afin de construire un nouveau 
complexe de deux écoles pouvant accueillir des élèves 
de la maternelle à la 8e année à Moncton. Les démarches, 
dont le processus d’appel d’offres, ont pris du retard en 
raison de la pandémie. Ainsi, la date d’ouverture de ce 
complexe scolaire, prévue initialement pour 2022, a été 
repoussée à 2023. 

La construction du complexe, qui sera situé dans un quartier 
résidentiel à proximité des écoles L’Odyssée et Le Mascaret, 
remplacera en partie l’école Le Mascaret actuelle. Ainsi, ce 
projet viendra pallier le manque d’espace dans les écoles 
de la région et répondre aux besoins d’une population 
étudiante qui ne cesse de croître. Entretemps, des classes 
mobiles au coût unitaire de 200 000 $ sont ajoutées  
aux écoles primaires avoisinantes afin de répondre  
aux besoins immédiats.

Priorités du DSFS sur le plan  
des infrastructures scolaires

En mai 2021, le Conseil d’éducation a établi ses 
priorités dans la planification des grands projets 
d’immobilisation et des projets d’amélioration 
immobilière. 

Priorités
• Construction d’une nouvelle école à Saint-Jean
• Reprise des travaux mi-vie à l’école  

Louis-J.-Robichaud

Agrandissements
• Sainte-Anne
• Abbey-Landry
• Carrefour Beausoleil

Projets mi-vie
• Mathieu-Martin (incluant la  

construction d’un deuxième gymnase)
• Saint-Henri
• Mgr-Marcel-François-Richard
• Amirault
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Exercice financier se terminant le 31 mars 2021

Résultats financiers

BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI
SAINT-LOUIS-DE-KENT

BAIE SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DE-KENT

GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

GRANDE-DIGUE
NOTRE-DAME-DE-KENT

SAINT-ANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINT-JEAN

M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

QUISPAMSIS

BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de 
Baie Sainte-Anne

BOUCTOUCHE
Clément-Cormier
Dr-Marguerite-Michaud

CAP-PELÉ
Donat-Robichaud  

COCAGNE
Blanche-Bourgeois  

DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

LÉGENDE

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Étoile de l’Acadie 

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain 

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

 55,98 %

 13,10 %

 9,66 %

 7,12 %

 5,67 %

 4,82 %

 3,09 %

 0,56 %

Enseignement

Soutien pédagogique

Bâtiments

Indemnité du personnel

Projets spéciaux

Transport scolaire

Opération du bureau du district

Programmes éducatifs supplémentaires

180
40 suppléantes 
 et suppléants

220

700+

41 000 km2

9,6 M$

conductrices et conducteurs 
d’autobus permanents 
et quelque

autobus

Service couvrant plus de

Budget annuel de

soit plus de la moité de la 
superficie du NB

trajets 
quotidiens

Données intéressantes au  
sujet du transport scolaire

Le Conseil d’éducation à 
terminé l’exercice financier 
avec un surplus de

sur un budget total de

627 288 $
176 393 391 $
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*Plus de 170 garderies éducatives, incluant une centaine de centres de la petite enfance, 
offrent des services sur l’ensemble du territoire du District scolaire francophone Sud.
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Nos écoles
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