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NOTRE MISSION

Engager l’élève à sa réussite éducative,  

à sa construction identitaire acadienne et 

francophone et à son mieux-être global.

EN BREF
Le DSFS, c’est :

• Le plus grand district de langue 

française au Nouveau-Brunswick ;

• 36 écoles réparties sur un vaste  

territoire couvrant la partie sud  

de la province ; 

• 14 062 élèves, dont 588 élèves  

issus de l’immigration ; 

• 2600 membres du personnel  

permanent et suppléant, dont environ 

1000 enseignantes et enseignants ; 

• Au-delà de 400 bénévoles qui  

contribuent à la réalisation de  

la mission du district .

Inscriptions

13 000

13 200

13 400

13 600

13 800

14 000

14 200

2012 2013 2014 2015 2016

13 214 13 389 13 533 13 714 14 065
0
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Roger Martin 
Sous-district 1

Marc LeBlanc, VP 
Sous-district 6

Éric Demers 
Sous-district 3

Gilles Cormier 
Sous-district 4

Michel Collette 
Sous-district 5

MEMBRES  

DU CONSEIL  

D’ÉDUCATION

MESSAGE DE MONIQUE BOUDREAU
Directrice générale
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« Sur la route de l’amélioration continue », tel est le thème de ce rapport annuel  
qui fait état des nombreuses réalisations au District scolaire francophone Sud  
en 2016-2017 . 

Il rappelle notre engagement à améliorer l’expérience éducative des élèves et  
des enfants du préscolaire afin qu’ils puissent acquérir des compétences qui  
leur serviront tout au long de leur vie . De plus, il souligne les efforts quotidiens  
des membres du personnel scolaire pour créer des occasions d’apprentissages 
signifiants pour les enfants et les jeunes qui éveilleront leur curiosité, leur désir  
de s’entreprendre et leur confiance en soi .

Les enfants et élèves sont la priorité pour ces superhéros et superhéroïnes de 
l’éducation qui font chaque jour la différence dans leur vie . Ils sont engagés dans 
l’amélioration continue du système scolaire, et ce, pour que les enfants et les  
jeunes puissent en bénéficier et en sortir gagnantes et gagnants .

Dans ce rapport, il est question d’initiatives, de projets et de réalisations qui 
témoignent justement de la contribution des membres du personnel aux efforts 
d’amélioration continue au sein du district . 

En terminant, je tiens à remercier les parents et la communauté qui nous appuient 
dans ces efforts et qui font la route avec nous dans la réalisation de notre mission 
éducative auprès des élèves .
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Renée Gaudet 
Élève conseillère

Réal Allain 
Sous-district 7

France Bourque 
Sous-district 8

Michel Côté 
Sous-district 9

Willy Wilondja 
Sous-district 10

MESSAGE DE PAUL DEMERS
Président du Conseil d’éducation (et représentant du sous-district 2)
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Le District scolaire francophone Sud a connu une année 2016-2017 marquée par une croissance 
significative des effectifs scolaires, due à l’augmentation de la population en milieu urbain et,  
entre autres, à l’arrivée de plusieurs nouveaux élèves issus de l’immigration . C’est ainsi que le 
visage du district change et s’enrichit d’une clientèle ouverte sur le monde qui viendra ajouter  
ses couleurs à la communauté acadienne et francophone . 

Conscient des besoins d’un district en croissance, le Conseil d’éducation travaille donc  
sans relâche afin d’offrir aux élèves un milieu de qualité sur le plan des infrastructures,  
mais également propice à leur apprentissage et à la réalisation de leur plein potentiel . 

Faisant équipe avec les parents et la communauté, nous sommes engagés dans  
la réalisation de la mission du district d’amener l’élève à sa réussite éducative, à  
sa construction identitaire francophone et acadienne et à son mieux-être global .

Cet engagement se manifeste par la contribution des membres aux activités du  
conseil et aux nombreux comités qui ont pour objectif d’enrichir la vie scolaire .  
Notre rôle est aussi d’assurer que les aspirations et les préoccupations des parents  
soient entendues par nos gouvernements .

Je vous invite à lire ce rapport à la communauté portant sur les réalisations de l’année  
2016-2017 . Vous constaterez que le District scolaire francophone Sud est innovant dans  
ses projets, qu’il se démarque grâce au dévouement de ses élèves et de son personnel  
et qu’il poursuit toujours ses efforts sur la route de l’amélioration continue .  
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RÉSULTATS SCOLAIRES
Le plan d’éducation de 10 ans 
met l’accent sur les résultats

En septembre 2016, le gouvernement 

du Nouveau-Brunswick a procédé 

au lancement du nouveau plan 

d’éducation de 10 ans . Intitulé 

Donnons à nos enfants une longueur 

d’avance, ce plan fixe des objectifs 

pour le système d’apprentissage 

précoce et d’éducation et compte 

des attentes claires pour les normes 

et le rendement . 

Les domaines prioritaires pour la 

première année sont la littératie,  

le développement vie-carrière et le 

développement de la petite enfance .

Afin d’atteindre les objectifs fixés  

et pour suivre les progrès, le district 

et les écoles s’appuient sur le Système 

de gestion de l’excellence du rende- 

ment (SGER), une approche novatrice 

axée sur l’amélioration continue . 

Système de gestion de  
l’excellence du rendement : 
une approche qui fait ses preuves

Le District scolaire francophone 

Sud a connu une deuxième année 

consécutive d’amélioration dans  

ses résultats en littératie 4e, en 

français 8e, en mathématiques 8e,  

10A et 10BC et en sciences 8e . 

S’appuyant sur le leadeurship des 

écoles, les projets d’amélioration 

menés selon l’approche du Système 

de gestion de l’excellence du 

rendement ont certes contribué  

à ces progrès . 

On remarque d’ailleurs qu’en général 

les écoles qui mènent des projets 

d’amélioration connaissent du 

progrès . En mathématiques 10BC, 

par exemple, deux de ces écoles ont 

amélioré leur performance à l’évalu-

ation provinciale de 11 et 17 points en 

2016-2017 .
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2013 2014 2015 2016 20172013 2014 2015 2016 2017

Littératie HV 2e

74 74
71

80

73

Littératie 4e 66

62

55

61 62

68

63

56

63 63

Français 8e

66

69

66 67
69

67

68

71 71 71

Français 11e

58

62
64

62
5959

60 61 60
57

Mathématiques 3e
78

76

82 82 82

76

78

80 81 82

Mathématiques 8e 67

75
71

75
77

58

67
70

75 76

Mathématiques 10A
55

50
53

55

53

46
49

54

Mathématiques 10BC 70

64

72 79

61
58

64 71Sciences 8e

74 74
72

76 77

69 68
72

74
77

77
75 75

79

77

Mathématiques 6e

63

63
Début de l’évaluation
provinciale en 2016-2017

Début de l’évaluation
provinciale en 2013-2014

Début de l’évaluation
provinciale en 2013-2014

TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES AUX ÉVALUATIONS PROVINCIALES (%)

DSFS Province
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
L’école communautaire entre- 
preneuriale, une alliance avec la  
communauté pour développer  
des compétences chez les jeunes

S’arrimant avec les visées de la 

Politique des finalités du Conseil 

d’éducation et du Plan d’éducation 

de 10 ans – Donnons à nos enfants 

une longueur d’avance, l’école 

communautaire entrepreneuriale 

repose sur une alliance renouvelée 

entre l’école et la communauté . 

Parmi ses objectifs, l’école 

communautaire entrepreneuriale 

cherche à amener l’élève à développer 

un esprit d’entreprendre qui favorise 

le développement de qualités et de 

compétences qui lui seront utiles 

tout au long de sa vie : la confiance 

en soi, l’engagement, le leadeurship, 

l’ingéniosité et la créativité, la 

solidarité, l’autonomie, l’esprit 

d’équipe, le sens de l’initiative, 

le sens des responsabilités et le  

sens de l’organisation . 

En 2016-2017, les 36 écoles du 

district ont toutes mené des projets 

pédagogiques entrepreneuriaux 

dans le cadre d’un partenariat avec 

l’organisme Place aux compétences 

(PAC) qui a financé 234 projets, un 

investissement de 174 528 $ . Afin 

de réaliser ces projets et de faire le 

lien avec la communauté, les écoles 

bénéficient toutes des services 

d’une agente ou d’un agent de 

développement communautaire .

De plus, des contributions de  

893 950 $ offertes par 447 partenaires 

financiers de la communauté et des 

services de quelque 1128 partenaires 

bénévoles sont venus appuyer le 

District scolaire francophone Sud  

dans la réalisation de sa triple mission .  

Amener les élèves à s’entreprendre 
tout en développant des  
compétences culinaires

Aussi nombreux que variés, les projets 

pédagogiques qui amènent l’élève à 

s’entreprendre permettent de tisser 

des liens entre les disciplines donnant 

ainsi un sens et une pertinence aux 

apprentissages .

Les approches pédagogiques préco-

nisées par l’école communautaire 

entrepreneuriale favorisent aussi 

l’engagement de l’élève en le 

mettant en action . Ces approches 

pédagogiques, variées et signifiantes, 

amènent les jeunes à devenir 

initiateurs, réalisateurs et gestion-

naires d’initiatives et de projets 

réalisés pour et par les jeunes . 

Parmi les nombreux projets de l’école 

communautaire entrepreneuriale en 

2016-2017, des initiatives permettant 

aux élèves d’acquérir des compétences 

culinaires ont été développées . 

À l’automne 2016, dans le cadre 

du module déjeuner qui enseigne 

des habiletés culinaires de base 

aux élèves, des ressources ont été 

développées en partenariat avec les 

diététistes du Réseau de santé Vitalité .  
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Les ressources comprennent des 

recettes, quelques trucs culinaires pour 

économiser du temps et des pistes pour 

amener l’élève à être créatif en cuisine .

Ce module comprend une série  

de quatre ateliers culinaires offerts 

pendant les heures de classe avec  

la collaboration des enseignants et  

du service alimentaire de l’école et  

qui mettent les élèves en action . 

Ce projet pilote mené en 2016-2017 dans 

cinq écoles a connu un franc succès . 

C’est alors que l’idée d’un continuum 

des compétences culinaires a pris  

forme et que l’offre de ces ateliers  

à plus d’élèves, et ce, de différents 

niveaux scolaires est envisagée .

 
« Les ateliers 

culinaires placent les 
élèves au coeur de l’action, 

dans des situations d’apprentissages 
signifiantes et contextualisées . Les élèves 

enrichissent non seulement leur vocabulaire, 
ils acquièrent aussi les compétences 

nécessaires pour se nourrir et développent 
leur autonomie et leur créativité . 

Acquises par l’entremise de la cuisine, 
il s’agit là de compétences qui leur 

serviront longtemps . »

Rachel Schofield Martin
Coordonnatrice en saine alimentation 

et en entrepreneuriat social
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CONSTRUCTION IDENTITAIRE
Assurer une éducation équitable dans un contexte linguistique minoritaire grâce à l’enveloppe égalitaire

ARTS ET CULTURE

Au District scolaire francophone Sud, 

les écoles travaillent non seulement 

à la réussite éducative des élèves, 

mais elles jouent également un rôle 

primordial dans leur développement 

personnel et social, les outillant ainsi 

pour qu’il puissent construire leur 

identité, se définir et se reconnaître 

comme francophones . 

Grâce aux fonds provinciaux 

provenant de l’enveloppe égalitaire, 

tous les élèves du district ont eu droit 

à une programmation riche et variée 

d’activités culturelles . 

Les projets GénieArts, Une école, un 

artiste, SamChante et la participation 

des élèves au Salon du livre de Dieppe, 

au Festival international du cinéma 

francophone en Acadie (FICFA) et 

à CinéRelève, entre autres, ont été 

rendus possibles grâce à l’enveloppe 

égalitaire . 

FRANCISATION ET 
ACTUALISATION LINGUISTIQUE

Dans un contexte linguistique 

minoritaire, les efforts de franci-

sation sont précurseurs de la réussite 

éducative des élèves . Afin de répondre 

aux besoins en matière d’actualisation 

linguistique, l’enveloppe égalitaire 

finance des postes d’enseignantes  

et d’enseignants en francisation et  

en littératie . 

Par ailleurs, des activités de 

francisation telles que le programme 

Francobulles offert aux enfants âgés 

de 0 à 5 ans, de même que des camps 

d’été de francisation ont bénéficié de 

ces fonds .

ACCUEIL DES ÉLÈVES ISSUS  
DE L’IMMIGRATION

Avec l’arrivée massive de nouveaux 

élèves issus de l’immigration en 2016-

2017, des efforts ont été déployés 

au District scolaire francophone Sud 

afin de bien accueillir cette nouvelle 

clientèle et d’assurer son intégration 

au sein du système scolaire de langue 

française . Fier de l’accueillir, le district 

doit offrir des conditions gagnantes  

à cette nouvelle clientèle qui viendra 

contribuer à la vitalité de la franco-

phonie néo-brunswickoise . 

La francisation étant déjà un défi 

de taille, le district doit redoubler 

d’efforts dans la francisation des 

nouveaux arrivants qui ont tout à 

apprendre au sujet de la langue et  

de la culture francophone et 

acadienne, et ce, particulièrement 

dans les milieux anglo-dominants . 

L’enveloppe égalitaire appuie ainsi 

les efforts du district auprès des 

nouveaux arrivants qui ont choisi 

l’école de langue française .
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APPUI EN ENSEIGNEMENT DANS 
LES PETITES ÉCOLES RURALES

Afin de permettre aux petites 

écoles rurales d’offrir des services 

équivalents à ceux des plus grands 

centres, des fonds provenant de 

l’enveloppe égalitaire sont accordés . 

Ces fonds financent des postes 

d’enseignantes et d’enseignants 

créés afin de bonifier l’offre de cours 

en ligne et de cours optionnels au 

secondaire . Grâce à ce financement, 

des projets d’innovation pour enrichir 

les apprentissages ont aussi été 

réalisés dans ces écoles de même que 

des projets d’amélioration au niveau 

de la rétention des élèves .

 
« Reconnaissant 

les particularités d’un 
district scolaire francophone 

en milieu minoritaire, l’enveloppe 
égalitaire vient nous appuyer dans la 

réalisation de notre mission éducative, 
particulièrement en ce qui a trait à 
la francisation et à la construction 

identitaire, et contribue à offrir à nos 
élèves une éducation de qualité . »

Monique Boudreau
Directrice générale
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MIEUX-ÊTRE GLOBAL
Le DSFS est chef de file dans l’élaboration d’une directive sur les commotions cérébrales

Qu’ils surviennent dans la cour de 

récréation, au terrain de jeu ou au 

gymnase, les accidents sont vite 

arrivés . Alors que la plupart d’entre 

eux sont sans conséquence, on 

estimait en 2016 à plus de 1100 

le nombre de blessures à la tête 

signalées annuellement au District 

scolaire francophone Sud dont 

plusieurs commotions cérébrales . 

Soucieux de la santé et du mieux-être 

des élèves et conscient de l’impact 

des commotions cérébrales sur 

leurs apprentissages, le DSFS a senti 

l’urgence d’agir . De plus, les directions 

d’écoles avaient exprimé le besoin 

d’avoir des procédures uniformes 

pour reconnaître les signes d’une 

commotion chez les élèves et pour 

effectuer les suivis nécessaires suite  

à une commotion diagnostiquée .

C’est ainsi qu’en 2016, le DSFS a 

mobilisé un comité de travail formé 

d’experts de la santé, de l’éducation 

et de la communauté pour se pencher 

sur cet enjeu et pour élaborer ce  

qui allait devenir la politique 7002  

sur les commotions cérébrales en 

milieu scolaire . 

Après de nombreuses heures 

de travail, de consultation et de 

recherche, le comité a réussi à 

développer des outils intéressants 

permettant, dans un premier temps, 

de reconnaître les signes d’une 

commotion cérébrale chez un élève 

ayant subi une blessure à la tête et, 

par la suite, d’assurer un plan de 

rétablissement comprenant le retour à 

l’apprentissage et le retour à l’activité 

physique .  De plus, le comité s’est 

engagé à développer des outils de 

sensibilisation à l’intention des parents, 

des éducateurs, des entraineurs et des 

jeunes sous forme de capsules vidéos 

et de feuillets d’information . 

En suivant le plan de rétablissement, 

l’élève ayant subi une commotion 

cérébrale a plus de chance de se 

remettre de l’incident et de revenir 

à une vie normale, contribuant ainsi 

à sa réussite scolaire et à son mieux-

être global . 

Premier district scolaire à se doter 

d’une directive sur les commotions 

cérébrales, le DSFS est chef de file 

dans ce domaine et sert de modèle 

pour les autres districts de la province 

et au pays . Grâce à cette initiative, les 

membres de notre personnel éducatif, 

les professionnels de la santé et les 

familles sont maintenant outillés pour 

travailler ensemble afin d’assurer un 

rétablissement durable aux jeunes qui 

subissent une commotion cérébrale . 

L’élaboration et la mise en œuvre de 

la directive ont été rendues possibles 

grâce à la collaboration de membres 

du personnel enseignant, de directions 

d’écoles, de familles et de jeunes 

athlètes ayant subi une commotion .  

Le Réseau de santé Vitalité, Trauma NB 

et la Fondation CHU Dumont étaient 

également partenaires de cette 

initiative .
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« Le milieu de 
l’éducation, le milieu de la 

santé et la communauté doivent 
conjuguer leurs efforts pour offrir aux 
jeunes qui subissent une commotion 

cérébrale les meilleures chances de guérison 
et le retour à la vie normale . C’est dans cet 

esprit d’équipe que la directive du district sur 

les commotions cérébrales a été élaborée . »

Nathalie Kerry
Directrice exécutive de l’apprentissage,  

mandatée de coordonner les travaux 
du comité mixte sur les commotions 

cérébrales en milieu scolaire

13
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GESTION DE L’EXCELLENCE DU RENDEMENT
Un système où chacun peut  
contribuer à l’atteinte d’une  
mission commune 

En 2016-2017, le District scolaire 

francophone Sud poursuit son chemi-

nement en amélioration continue, 

alors que l’approche du Système de 

gestion de l’excellence du rendement 

(SGER) se taille une place au sein de 

la culture de l’organisation . Plus d’une 

cinquantaine de projets d’amélioration 

sont réalisés grâce à cette approche . 

Il s’agit d’une méthode novatrice axée 

sur l’expérience client permettant 

de viser l’excellence dans tous les 

domaines et d’appuyer nos efforts 

dans la réalisation de la triple mission 

du district, soit la réussite éducative,  

la construction identitaire et le  

mieux-être global .

Alignée avec nos efforts vers la 

réussite des élèves, cette approche 

a entre autres permis de faire des 

progrès significatifs au niveau des 

résultats scolaires, comme on peut 

le constater en pages 6 et 7 de ce 

rapport . 

Un système basé sur  
l’amélioration continue 

Le système d’excellence du rende-

ment peut venir en aide à tous les 

employés de notre organisation 

pour les appuyer dans leur travail 

quotidien . Dans un environnement  

en perpétuel changement, nous 

devons développer un sens critique 

face à nos méthodes et processus . 

Le SGER met l’accent sur l’amélio-

ration continue en passant par 

l’analyse et la performance des 

processus . Chaque jour, ce système 

nous invite à nous poser les questions 

suivantes : « Quels sont les malaises 

liés à mon travail ? Qu’est-ce que je 

peux améliorer aujourd’hui ? Qu’est-ce 

qui me rendrait encore plus satisfait 

ou satisfaite dans mon quotidien ? » .

Pour ce faire, nous appliquons une 

méthode constituée de divers outils 

qui nous permettent d’identifier 

les améliorations à apporter à nos 

pratiques . 

Implanter une solution  
avec la méthode PEVA 

Le PEVA est une autre méthode qui 

nous permet de maintenir les acquis 

et de poursuivre sur la route de 

l’amélioration . Ce sont tout simple-

ment quatre petites étapes que l’on 

répète en boucle qui nous permettent 

de planifier les améliorations, de les 

exécuter, de constater leur impact  

et d’ajuster le tir en conséquence . 

Cette approche fournit les outils pour 

faire une réelle différence au sein de 

notre organisation . C’est ainsi qu’un 

projet à la fois, nous contribuons à 

changer le monde .
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Une méthode rigoureuse qui  
peut venir à bout des problèmes  
les  plus complexes 

Le DMAAC est la méthode appliquée dans 

le cadre d’un projet d’amélioration avec 

l’accompagnement d’un ou d’une spécia-

liste de la méthode, appelé un agent en 

amélioration continue ou une ceinture 

verte . Le DMAAC nous permet de mieux 

définir un problème, de l’analyser en 

profondeur et d’identifier des solutions 

pour y remédier . En 2016-2017, le DSFS 

comptait 23 ceintures vertes .

Littératie

Numératie

Petite enfance

Vie carrière

Mieux-être

Construction identitaire

Facteur de risque

Gestion administrative

TOTAL

2013
2014

1

1

2014
2015

1

1

1

1

3

7

2015
2016

10

1

1

1

3

1

2

2

21

2016
2017

12

2

1

5

2

1

23

TOTAL

23

3

1

2

9

2

5

7

52

PROJETS D'AMÉLIORATION

« Grâce au 
Système de gestion de 

l’excellence du rendement, 
nous sommes toujours en posture 

d’amélioration, qu’il s’agisse de petits 
défis rencontrés au quotidien ou de 

plus grands problèmes à résoudre. Cette 
approche motive et engage le personnel 
dans leur travail au quotidien. De plus, les 

élèves bénéficient des impacts positifs 
de cette nouvelle manière d’analyser les 

problèmes et de les résoudre. »

Diane Albert-Ouellette

Directrice de l’amélioration  
continue
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SERVICES DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE
La Prestation des services intégrés pour mieux répondre aux besoins des élèves

En 2016-2017, le District scolaire 

francophone Sud s’est engagé dans 

l’implantation du modèle de Pres- 

tation des services intégrés (PSI)  

qui favorise des interventions en 

réseau, plus rapides et préventives 

dans la livraison de services aux 

enfants et aux jeunes de la province . 

L’élaboration de ce modèle remonte 

à 2009 alors que le gouvernement 

du Nouveau-Brunswick a voulu 

répondre au besoin d’accroître la 

communication et la collaboration 

entre les ministères afin d’améliorer 

le soutien offert aux enfants et aux 

jeunes ayant des besoins multiples .

Grâce à cette approche, les inter- 

venants des secteurs de l’éducation, 

de la santé mentale, du dévelop-

pement social et de la sécurité 

publique conjuguent leurs efforts  

de façon intégrée pour mieux  

répondre aux besoins et de nos  

élèves et des enfants d’âge  

préscolaire du district . 

La vision de la Prestation des services 

intégrés est de favoriser la croissance 

et le développement positifs des 

enfants et des jeunes en développant 

et en mettant en œuvre des inter-

ventions appropriées basées sur  

les forces, les besoins et les facteurs 

de risques rattachés aux enfants  

et jeunes ciblés .

La PSI a d’abord été instaurée en 2010 

dans deux sites de la province, soit 

la Péninsule Acadienne/Alnwick et le 

comté de Charlotte .  En septembre 

2016, les écoles et les familles du 

District scolaire francophone Sud 

des régions de Saint-Jean, Miramichi, 

Rogersville et Baie Sainte-Anne ont 

entrepris l’implantation du modèle  

de Prestation des services intégrés . 

Les services de la PSI sont offerts  

par des équipes que l’on nomme  

« équipes enfants-jeunes » . Elles 

sont composées de spécialistes de 

prestation des services d’évaluation 

et d’intervention en milieux scolaire, 

communautaire et familial . Elles 

comptent des psychologues scolaires, 

des travailleurs sociaux scolaires, 

des travailleurs sociaux et des 

psychologues en santé mentale  

et en toxicomanie et des spécialistes 

du soutien à l’apprentissage .

Pendant l’année 2016-2017, les deux 

équipes enfants-jeunes qui desservent 

respectivement ces deux régions  

qui incluent six écoles du district  

ont offert des services à 85 élèves .

Il est prévu qu’en septembre 2017,  

le reste des écoles du District scolaire 

francophone Sud soit inclues dans  

la dernière phase d’implantation de  

la Prestation des services intégrés .

Grâce à l’engagement des directions 

d’écoles, de l’équipe de soutien 

à l’apprentissage et du personnel 

scolaire affecté à la PSI, cette 

approche contribue à offrir aux élèves 

en difficulté les services nécessaires 

à leur réussite éducative et à la 

réalisation de leur plein potentiel .
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« Au DSFS, nous 

poursuivons nos efforts 
pour faciliter la mise en place  

de ce modèle axé sur les besoins  
et les forces des jeunes et leur famille .  

Ce modèle assure une livraison de services 
appropriés, à la bonne intensité et au bon 
moment . Pour les jeunes enfants et élèves  

qui éprouvent des troubles émotionnels 
ou de comportement, ces services sont 

essentiels à leur réussite scolaire,  
à leur santé et mieux-être et à leur 

épanouissement comme personnes . »

Marie-Josée Lagacé
Directrice des services de 
soutien à l’apprentissage
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SERVICES À LA PETITE ENFANCE
La francisation préscolaire afin de favoriser la réussite éducative

Afin de soutenir la réussite éducative, la 

construction identitaire et le mieux-être 

global des enfants provenant de couples 

exogames et allophones, le District 

scolaire francophone Sud offre divers 

programmes de francisation, animés par 

un personnel qualifié, au sein même des 

écoles du district, et ce, en collaboration 

avec des partenaires de la communauté .

En raison d’une forte présence de 

milieux anglodominants et de nouveaux 

arrivants dans les régions desservies 

par le District scolaire francophone Sud, 

on note une augmentation du nombre 

d’enfants qui passent l’Évaluation de la 

petite enfance – appréciation directe en 

anglais ou qui ne sont pas en mesure 

de la passer parce qu’ils parlent une 

langue autre que le français ou l’anglais . 

En 2016-2017, plus de 20 % des enfants 

ne possédaient pas les compétences 

langagières nécessaires pour être 

évalués en français .

Les programmes de francisation 

préscolaire visent donc à pallier cette 

réalité en augmentant les compétences 

langagières des enfants dès un jeune 

âge, en accompagnant et en outillant 

les parents pour qu’ils s’engagent de 

manière active dans la francisation de 

leurs enfants, et en travaillant étroite- 

ment avec les écoles ciblées et les 

partenaires pour assurer une continuité 

dans les services . 

Parmi ses réalisations en 2016-2017, 

l’équipe des services à la petite enfance 

est particulièrement fière de la mise en 

oeuvre du programme FrancoBulles, 

qui s’ajoute aux ateliers d’initiation en 

francisation préscolaire et au programme 

de francisation en milieu rural déjà 

offerts aux enfants âgés de 4 et 5 ans . 

Francobulles est un groupe-jeu de 

francisation offert gratuitement aux 

familles d’enfants âgés de 0 à 5 ans 

qui vise à entreprendre le processus de 

francisation le plus tôt possible pour que 

les enfants soient prêts pour l’école de 

langue française . Avec la participation 

d’un parent, de grands-parents ou de 
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gardiens, l’enfant est invité à vivre des activités 

éducatives diversifiées visant le développement 

des compétences langagières en français, 

facilitant ainsi la transition vers l’école .

Offert dans les régions où le besoin est le plus 

grand, notamment à Fredericton, Moncton et 

Saint-Jean, le programme a connu un franc 

succès dès sa première année . 

À Moncton et Saint-Jean, par exemple, le pro- 

gramme a desservi 250 enfants dans 11 écoles . 

Parmi les participantes et participants dans 

ces deux villes, 34 % étaient des enfants issus 

de familles exogames (un parent français, 

un parent anglais), tandis que 7 % étaient de 

familles allophones (parlant une autre langue 

que le français ou l’anglais) . Les autres étaient 

de familles francophones ou de familles parlant 

plusieurs langues, dont le français, qui pouvaient 

bénéficier de services de francisation . 

Une évaluation des progrès des enfants qui 

participent au programme FrancoBulles a 

permis de constater les bienfaits du pro-

gramme et de réaffirmer l’engagement du 

District scolaire francophone Sud dans la 

francisation préscolaire .

« Il ne faut jamais 
sous-estimer l’importance 

de la langue dans la préparation 
à la vie et à l’école. En amenant les 

enfants à développer leurs compétences 
langagières en français au préscolaire, 

nous leur offrons des conditions gagnantes 
favorisant ainsi leur réussite éducative et la 
construction d’une identité francophone et 

acadienne . Ils seront plus confiants face à leur 
parcours scolaire en français et ils y trouveront 

une belle satisfaction d’apprendre dans une 
langue à laquelle ils s’identifient . »

Charline Morrison
Directrice des services 

à la petite enfance
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ENGAGEMENT ET RAYONNEMENT
Chaque année, des élèves et des membres du personnel du district se démarquent grâce à leur engagement exemplaire . 

Ces personnes osent faire la différence dans leur milieu et, par leurs actions, font rayonner le District scolaire 

francophone Sud . En voici quelques exemples . 

Wesley Babin finaliste au  
concours Doodle 4 Google

Wesley Babin, un élève de l’école 

Sainte-Bernadette, s’est classé parmi 

les quatre finalistes au concours 

national Doodle 4 Google . De plus,  

il s’est classé en première place dans 

la catégorie des jeunes de la 4e à 

la 6e année . Wesley s’est rendu à 

Toronto en compagnie de sa famille 

et de la directrice de l’école pour 

recevoir son prix : un ordinateur et 

un montant de 5 000 $ en produits 

technologiques pour son école .

Des élèves en concert  
à Bouctouche

En juin 2017, des élèves des écoles 

Soleil Levant, Mgr-Marcel-François-

Richard, Dr-Marguerite-Michaud 

et Calixte-F .-Savoie qui participent 

aux activités de Sistema ont offert 

un concert devant public . Sistema 

est un programme parascolaire 

d’éducation musicale sous l’égide 

de l’Orchestre des jeunes du 

Nouveau-Brunswick qui contribue 

à développer l’esprit d’équipe, la 

discipline et l’estime de soi chez  

les jeunes .

La jeune Ella Daigle illustre  
un timbre

Ella Daigle de l’école Régionale  

de Baie Sainte-Anne a illustré  

le dessin gagnant au niveau du  

District scolaire francophone  

Sud dans le cadre du concours  

« Invente un timbre 2017 » .  

Organisé par le ministère du 

Tourisme, Patrimoine et Culture,  

ce concours s’adressait aux élèves 

de la 4e à la 9e année qui étaient 

invités à soumettre un dessin 

qui illustre le mieux l’histoire du 

Nouveau-Brunswick .
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Célébration 2017
Dans le cadre de l’événement Célébration 

2017, le Conseil d’éducation en collaboration 

avec l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne 

a célébré les réussites des élèves et du 

personnel des écoles du district . Des prix 

de reconnaissance ont été remis afin de 

souligner la contribution de membres du 

personnel scolaire, du personnel à la petite 

enfance et de bénévoles qui contribuent  

à la réalisation de la mission du district . 

Voici les lauréats des prix  

de reconnaissance 2017 :

Mélissa Beaupré | Formation personnelle  

et sociale, santé et éducation physique 

Isabelle Cormier-LeBlanc | Petite enfance 

Coralie Fournier-Nadeau | Français ou littératie

Serge Larochelle | Sciences et technologie

Francis Larrivée | Mathématiques

Daniel Mallais | Appui à l’apprentissage

Dorine Martin-Manuel | Sciences humaines

Manon Richardson | Métiers et formation 

professionnelle

Marcel Ringuette | Formation personnelle 

et sociale, santé et éducation physique

Jeanne Roy | Arts et musique

Des élèves de l’école secondaire Assomption sèment la joie 

Les élèves de 9e année du cours de Formation personnelle et sociale de  

Mylène Deschênes à l’École secondaire Assomption de Rogersville ont exploré 

le thème de la citoyenneté dans le cadre d’un projet entrepreneurial . Grâce  

à ce projet, ils ont réussi à vendre 

des produits fabriqués à la 

main pour acheter 20 oursons 

de peluche qu’ils ont remis à 

des enfants hospitalisés au 

département de pédiatrie du 

Centre hospitalier universitaire  

Dr-George-L .-Dumont de Moncton .

 
 

Patric Harrigan 
en mission humanitaire 

au Vietnam 
Patric Harrigan, élève de 12e année 

du Centre scolaire Samuel-de- 
Champlain de Saint-Jean, a participé 
à l’œuvre humanitaire Habitat pour 

l’humanité . Il a été choisi pour participer 
à une mission humanitaire pour constru-

ire deux maisons au Vietnam en mars 
2017 . Il est revenu de son expé- 
rience touché par le pouvoir de 

l’altruisme et de l’entraide . 
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Deux enseignantes et une éducatrice 

de la petite enfance du District 

scolaire francophone Sud ont reçu  

le Prix d’excellence en éducation 

2016-2017, en reconnaissance du 

travail exceptionnel qu’elles ont 

accompli au cours de l’année scolaire . 

Les prix visent à reconnaître des 

personnes qui se sont distinguées 

au sein des systèmes d’éducation et 

d’apprentissage de la petite enfance . 

Ils soulignent également la réussite 

de méthodes innovatrices pour 

stimuler l’apprentissage chez les 

jeunes enfants et les élèves; les efforts 

exceptionnels visant à promouvoir un 

milieu propice à l’apprentissage; et les 

initiatives visant à appuyer les élèves 

en difficulté .

C’est ainsi que les lauréates Michelle 

Losier-Roy, enseignante à l’école Père 

Edgar-T .-LeBlanc de Grand-Barachois; 

Nathalie Allain, enseignante à l’école 

Amirault de Dieppe, et Sylvie Lang, 

éducatrice au Centre parascolaire 

entre amis de Dieppe ont su créer un 

milieu d’apprentissage exceptionnel 

pour les jeunes qu’elles côtoient 

quotidiennement . 

Un hommage leur a été rendu  

le 6 novembre 2017 en présence  

du ministre de l’Éducation et 

du Développement de la petite 

enfance, Brian Kenny, et de plusieurs 

intervenants du milieu de l’éducation .

La Soirée de reconnaissance a  

permis de mettre en valeur les  

efforts déployés par ces ensei-

gnantes et cette éducatrice 

passionnées et innovatrices,  

qui ont à cœur d’offrir aux jeunes  

un enseignement de qualité .

La photo de gauche nous fait voir, 

à l’avant, Brian Kenny, ministre de 

l’Éducation et du Développement 

de la petite enfance (MEDPE); et 

Paul Demers, président du Conseil 

d’éducation du District scolaire 

francophone Sud . À l’arrière, on 

voit Josée Nadeau, directrice des 

services à la petite enfance – secteur 

francophone, MEDPE; les lauréates 

Nathalie Allain; Sylvie Lang et  

Michelle Losier-Roy; Charline 

Morrison, directrice des services  

à la petite enfance, DSFS; et Monique 

Boudreau, directrice générale, DSFS .

PRIX D’EXCELLENCE EN ÉDUCATION
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UN DISTRICT TOUJOURS EN CROISSANCE

Ouverture de la nouvelle  
école Champlain

Accueillant des élèves de la 

maternelle à la 8e année, la nouvelle 

école Champlain de Moncton a ouvert 

ses portes en septembre 2016 . Située 

à proximité d’un sentier pédestre et 

d’espaces naturels, la nouvelle école 

accueillait quelque 630 élèves au 

moment de son ouverture . 

Travaux de rénovation  
et d’agrandissement

D’importants travaux de rénovation 

ou d’agrandissement ont eu lieu  

afin d’améliorer le milieu scolaire, 

entre autres, à l’école Louis-J .-Robi-

chaud, de Shédiac, au Centre scolaire 

Samuel-de-Champlain, de Saint-Jean, 

et aux écoles Secondaire Assomption 

et W .-F .-Boisvert de Rogersville . 

Nouvelle école Arc-en-ciel  
à Oromocto

Le gouvernement du Nouveau-Bruns-

wick a annoncé que l’école Arc-en-ciel 

d’Oromocto sera rem-placée par  

un nouvel édifice pouvant abriter  

450 élèves de la maternelle à la  

8e année . Le site de la nouvelle école 

sur la promenade Carpenter a été 

choisi, mais l’ouverture de l’école  

est seulement prévue en 2019 .
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Nouvelle construction à Dieppe

La construction du nouveau complexe 

scolaire à Dieppe qui abritera deux 

écoles, soit l’une pour les élèves de 

la 3e à la 5e année et l’autre pour les 

élèves de la 6e à la 8e année a débuté 

en août 2016 . L’ouverture de ce 

nouveau complexe scolaire qui  

pourra accueillir jusqu’à 1020 élèves 

aura lieu en septembre 2018 . 

À droite, la photo prise au site  

de construction du futur 

complexe scolaire à Dieppe 

nous fait voir le ministre Roger 

Melanson et le premier ministre 

Brian Gallant accompagnés de 

parents et de membres de la 

communauté de Dieppe .
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RÉSULTATS FINANCIERS

Le Conseil d’éducation a terminé l’exercice 

financier avec un surplus de 106 040 $ 

sur un budget total de 152 901 862 $ .

54%

16 %

9%

7%

6%
4% 3%

1%

Enseignement

Soutien
pédagogique

Bâtiments

Indemnité du
personnel

Transport
scolaire

Projets spéciaux

Opération du
bureau du district

Programmes éducatifs
supplémentaires

Répartition des dépenses
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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
Carrefour de l'Acadie
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

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

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet 

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame 

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Secondaire Assomption 
W.-F.-Boisvert

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

M - 5e année

M - 7e année

M - 8e année

M - 12e année

6e - 8e année

6e - 12e année

7e - 12e année

9e - 12e année

QUISPAMSIS

L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri



NOS ÉCOLES

27

L
É

G
E

N
D

E

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
Carrefour de l'Acadie
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

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

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet 

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame 

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Secondaire Assomption 
W.-F.-Boisvert

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

M - 5e année

M - 7e année

M - 8e année

M - 12e année

6e - 8e année

6e - 12e année

7e - 12e année

9e - 12e année

QUISPAMSIS

L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri



SU
R
 L

A
 R

O
U
TE

D
E L

’A
M

ÉLIO
R
A
TIO

N
 C

O
N
TIN

U
E

425, rue Champlain, Dieppe, NB E1A 1P2 

(506) 856-3333

francophonesud.nbed.nb.ca


