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Mission
Engager chaque élève dans sa réussite  

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

développement de son mieux-être global.

Le District scolaire francophone Sud, c’est
• Le plus grand district de langue française au Nouveau-Brunswick ;

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

• 15 181 élèves, dont 1247 élèves issus de l’immigration ;

• Plus de 52 % de la population étudiante francophone du Nouveau-Brunswick ; 

• Plus de 3000 membres du personnel scolaire permanent et suppléant, dont quelque  
1120 enseignantes et enseignants ; 

• 177 garderies agréées, dont 101 garderies désignées comme centres de la petite enfance ; 

• Au-delà de 1536 partenaires bénévoles et 923 partenaires financiers qui contribuent  
à la réalisation de la mission du district.

Vision
Les membres du personnel, par leurs 

actions quotidiennes, s’engagent dans leur 
amélioration continue et dans celle du 

District scolaire francophone Sud. 

Inscriptions

13 000

15 000

14 000

13 500

14 500

15 500

2014 2015 2016 2017 2018

+144 +181 +351 +247 +483
13 533 13 714 14 065 14 312 14 795

2019

+386
15 181
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La photo en page couverture nous fait  
voir des élèves de la classe combinée de 
 4e-5e année de madame Stéphanie Noël  
de l’école Abbey-Landry de Memramcook.
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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.

COLLABORATION
PLUS FORTS ENSEMBLE

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 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.

Nous faisons preuve d’ouverture sur le monde 
et de respect envers les di�érences 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’o�rir 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.
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Message de Monique Boudreau, directrice générale

Vers une école réimaginée

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

2019-2020 nous a offert une année scolaire qui passera sans 
doute à l’histoire. Elle a débuté, encore une fois, sous le signe 
de l’effervescence, de l’enthousiasme et du dynamisme d’un 
personnel et d’une clientèle étudiante caractérisés par la 
croissance et la diversité. 

Au cours des mois qui ont suivi, un mouvement a émergé pour 
réimaginer le monde de l’éducation afin qu’il réponde mieux  
aux besoins de la société, ce qui a donné lieu à des échanges  
et à des consultations entourant cette thématique, de même  
qu’à des débuts de changements au niveau de la livraison des 
services éducatifs. 

Personne ne s’imaginait alors qu’une pandémie viendrait 
bouleverser l’année scolaire et la vie des gens à l’échelle 
planétaire. Au District scolaire francophone Sud, les élèves et le 
personnel ont fait preuve de résilience, d’une grande capacité 
d’adaptation et d’un engagement exemplaire pour assurer la 
poursuite des apprentissages dans un contexte hors du commun. 

Dans ce rapport, il sera question des réalisations de l’année 
scolaire avant la pandémie, mais aussi des initiatives mises en 
place pendant la période de confinement où l’école et les services 
à la petite enfance ont dû, plus que jamais, être réimaginés. De 
la mi-mars à la fin juin 2020, les établissements scolaires sont 

Au cours de l’année 2019-2020, les membres du Conseil d’édu-
cation ont poursuivi leur travail en équipe et en comités afin d’offrir 
un milieu propice à l’apprentissage et des infrastructures en mesure 
de répondre aux besoins d’un district toujours en croissance.

Nous avons été à l’écoute des parents et de la communauté 
afin de faire connaître, auprès de nos gouvernements, leurs 
inquiétudes face au ralentissement des investissements dans  
les infrastructures scolaires. 

L’arrivée de la pandémie a sans contredit mis un frein à nos 
travaux au cours de l’hiver 2020, même si le Conseil demeurait 

en appui au District scolaire francophone Sud dans la gestion de 
la crise provoquée par le Coronavirus. Grâce à la technologie, les 
travaux et les réunions du Conseil d’éducation ont pu reprendre 
leur cours, de manière virtuelle, dès le mois de mai 2020. 

Le mandat de notre élève conseiller, monsieur Luc Cormier, s’est 
terminé en juin 2020. Maintenant diplômé, monsieur Cormier 
a fait valoir avec conviction les enjeux des jeunes au sein de 
notre conseil, notamment en ce qui a trait à la diversité, la santé 
mentale et le mieux-être des élèves. Je tiens à le remercier 
pour sa contribution au Conseil, de 2018 à 2020, et pour son 
engagement comme élève au sein de l’école Louis-J.-Robichaud. 
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Membres du Conseil d’éducation

demeurés fermés, mais l’apprentissage s’est  
poursuivi. Nous avons mis l’accent sur la santé  
et le mieux-être et nous avons parlé du concept de  
l’école de la vie imposé par la pandémie, invitant les 
élèves à apprendre autrement.

Chers parents, partenaires, membres du personnel  
et de la communauté, l’année 2019-2020 a certes été 
particulière, mais elle a aussi été riche en réussites et 
en avancements pédagogiques, comme en témoigne ce 
rapport. Je vous invite donc à profiter de cette lecture 
pour revivre les grands moments de l’année 2019-2020. 

En terminant, je salue le leadership et l’engagement 
de tout le personnel scolaire et de la petite enfance 
au cours de l’année scolaire 2019-2020. Malgré les 
circonstances, ils ont continué d’offrir des services 
éducatifs de langue française de qualité, sans 
perdre de vue la santé et le mieux-être de tous 
en temps de pandémie. Il s’agit là d’une tâche 
colossale et d’une belle réussite collective. 

Michel Côté 
Sous-district 9

Roger Martin 
Sous-district 1

Marc LeBlanc, VP 
Sous-district 6

Willy Wilondja 
Sous-district 10

Michel Collette 
Sous-district 5

Éric Demers 
Sous-district 3

Gilles Cormier 
Sous-district 4

Luc Cormier 
Élève conseiller

France Bourque 
Sous-district 8

Réal Allain 
Sous-district 7
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Outiller nos élèves pour en faire  
des citoyens engagés et ouverts  
sur le monde
Depuis 2009, le gouvernement du Nouveau-
Brunswick a entamé un travail de fond afin que  
le système scolaire acadien et francophone soit  
en mesure de s’adapter aux changements de  
la société. 

Après s’être doté d’une Politique d’aménagement 
linguistique et culturel (PALC), le gouvernement  
du Nouveau-Brunswick a publié, en 2016, son  
Plan d’éducation de 10 ans intitulé « Donnons  
à nos enfants une longueur d’avance ».

Ce plan définit les champs d’action et les cibles 
à atteindre pour que le système scolaire et 
préscolaire puisse former et accompagner les 
petits et les élèves dans le développement des 
compétences qui les outilleront pour la vie, qui leur 
permettront de devenir des citoyens engagés et 
ouverts sur le monde, de mener une vie équilibrée 
et de développer un désir d’apprendre tout au long 
de leur vie.

Au cours de l’année 2019-2020, plusieurs projets  
et initiatives ont permis au District scolaire 
francophone Sud (DSFS) de contribuer au  
développement du projet de vie et de carrière  
de ses élèves.

Réimaginons le secondaire :  
Une réflexion qui a mobilisé le DSFS
Favoriser la prise de décision afin de rendre les 
élèves plus actifs dans leur parcours scolaire 
est primordial pour développer leur sentiment 
d’engagement envers leurs apprentissages et  
leur projet de vie et de carrière. 

Le comité provincial « Réimaginons l’école 
secondaire », composé de directions d’écoles, 
de conseillers en orientation, d’enseignants, 
d’enseignants ressources et de représentants de 
l’Association des enseignantes et des enseignants  
francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB)  
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et du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance (MEDPE)  
a été formé dès la rentrée scolaire 2019 pour  
réviser le régime pédagogique et la programmation 
scolaire et pour revoir les pratiques. Le DSFS est fier 
de participer à cette table de concertation qui vise  
à rendre l’école plus pertinente, intéressante et plus  
utile pour les élèves.

Face au constat que seulement 60 % des élèves en âge 
scolaire sont engagés face à leurs  apprentissages, le  
district considère qu’il est capital de travailler à l’atteinte  
de ces objectifs.

En janvier 2020, les directions, les directions adjointes,  
des enseignants des dix écoles secondaires, ainsi que 
plusieurs acteurs et intervenants, accompagnés de  
l’équipe de gestion du DSFS, se sont ainsi 
rassemblés, afin de réimaginer l’expérience 
éducative au secondaire.

Développer le sentiment d’engagement 
des élèves envers leurs apprentissages 
grâce à des projets créatifs qui font 
appel aux nouvelles technologies, c’est 
possible ! En janvier 2020, deux classes 
de 5e année de l’école Anna-Malenfant de 
Dieppe, accompagnées de leur agente de 
développement communautaire et d’une 
enseignante, se sont mobilisées pour créer 
un planétarium pas comme les autres.  
« Les élèves ont voulu créer un planétarium 
en plus gros format, plutôt qu’en papier 
et au crayon pour apprendre d’une autre 
façon », mentionne l’enseignante Mélinda 
Lebreton-Savoie.

Ce projet d’envergure s’est étalé sur 
plusieurs semaines. L’enseignante a fait 
appel à Place aux compétences (PAC) 
afin de permettre à ses élèves d’intégrer les 
nouvelles technologies dans l’élaboration de 
leur planétarium. Ils ont ainsi pu imprimer 
leurs planètes en trois dimensions et y 
programmer des lumières à l’intérieur.

 

Bien que l’objectif initial fût d’en apprendre 
plus sur notre système solaire, le projet a 
permis d’aborder bien plus d’aspects. Ils 
ont ainsi pu toucher aux mathématiques, 
à la géométrie, tout en développant leur 
sens de la collaboration, leurs aptitudes 
socioaffectives, notamment au niveau de 
la résolution de conflits, mais également 
leur créativité et leur curiosité. L’aspect plus 
ludique de l’initiative leur a permis de voir  
la création de ce planétarium comme un 
projet de classe plutôt qu’un apprentissage 
plus traditionnel.

Photo : Élèves de l’école Anna-Malenfant  
engagés dans leur projet de planétarium.

L’Annastrodôme : un planétarium à l’école Anna-Malenfant 
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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 2019-2020 ne sont pas publiés dans 
ce rapport. Des données ont toutefois été recueillies au niveau des écoles et du district afin de mesurer 
l’apprentissage des élèves, en tenant compte du contexte hors du commun.
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE (SUITE)

Des poubelles durables pour la 
communauté : un projet qui allie 
environnement, charpente et arts 
Du mois d’octobre 2019 à janvier 2020, les élèves 
de 11e et 12e année du cours de mieux-être de 
monsieur Rémy Poirier, du Carrefour Beausoleil de 
Miramichi, se sont penchés sur une problématique 
bien ancrée dans leur communauté : la présence  
de déchets sur les sentiers pédestres entourant  
leur école. 

L’analyse de leur environnement leur a permis  
de déduire que l’emplacement et la composition 
des poubelles contribuaient à ce problème. Afin 
d’offrir des poubelles plus adaptées au climat de  

la province, les élèves ont développé un 
design qu’ils ont présenté aux élèves du cours 
de charpente, qui ont ainsi pu procéder à la 
construction du prototype.

Grâce au programme GénieArts, les élèves ont 
pu découvrir plusieurs techniques artistiques 
environnementales et faire de ces poubelles  
des œuvres d’art qui s’intègrent bien à 
l’environnement dans lequel elles se situent. 

Ce projet a été l’occasion d’allier protection de 
l’environnement, charpente et arts, mais aussi 
d’aborder des notions variées, que ce soit au 
niveau des mathématiques dans les prévisions 
budgétaires, de la géométrie dans la conception 
des poubelles, du français et de la communication 
pour l’élaboration de présentations et de rédaction 
de discours, du mieux-être, des rudiments de 
charpente ou encore des arts. 

Grâce à la collaboration, les élèves ont développé 
un projet qui profite aux élèves, mais aussi à 
l’ensemble de la communauté. Cette initiative 
a ainsi permis aux élèves de développer leur 
sentiment d’appartenance à leur école et à  
leur communauté. 

Ce projet a été rendu possible grâce au financement 
de GénieArts, de l’école, du centre communautaire 
et de Place aux compétences (PAC).

Comités du projet de vie et de carrière 
au sein de chaque école du DSFS
Afin de contribuer au développement du projet de 
vie-carrière des apprenantes et des apprenants, 
des comités, composés d’un membre de la 
direction, d’un membre du personnel enseignant, 
du conseiller ou de la conseillère en orientation, 
et de l’agent ou de l’agente de développement 
communautaire des écoles, ont travaillé tout au 
long de l’année scolaire afin de proposer des 
activités de réflexion tirées du continuum provin- 
cial du projet de vie-carrière au personnel scolaire.

Ce continuum contient des activités d’information 
et de réflexion préparées par des membres du 
ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance (MEDPE), et des porteurs de 
dossiers des trois districts scolaires francophones. 

L’année scolaire 2019-2020 marque la deuxième 
année du continuum. Toutes les écoles étaient 
encouragées à terminer la première phase du 
plan et ce fut le cas pour la majorité des écoles 
du district. Cette première phase pose les bases 
afin de mieux comprendre ce qu’il faut changer 
dans notre système d’éducation. Toutes les écoles 
entameront la phase 2 du continuum qui est 
une phase de réflexion et d’exploration de cette 
nouvelle culture en éducation. 
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À l’heure de la COVID-19
En avril 2020, le Gouvernement du Nouveau-
Brunswick a dévoilé son plan pour la continuité 
des apprentissages. Afin de guider le personnel 
enseignant dans son approche éducative 
pendant cette période, des principes directeurs 
ont été identifiés dans le plan. Par exemple : 

 › Assurer des communications régulières  
avec les parents et avec les élèves;

 › Chercher à garder les élèves stimulés,  
intéressés à découvrir, à apprendre,  
à explorer, à garder leur cerveau et  
leur corps actifs;

 › Proposer des choix d’activités signifiantes  
et engageantes tout en tenant compte  
de la situation familiale et des besoins  
particuliers des l’élèves.

Face à cette situation inédite, le DSFS a pris les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce 
plan d’action et a mobilisé son personnel afin 
d’assurer un accès aux apprentissages et aux 
services à tous ses élèves.

Un virage technologique a dû s’effectuer en 
un temps record. Le DSFS s’est assuré que 
chaque famille ait un outil technologique pour 
leurs enfants et une connexion Internet pour 
permettre la continuité des apprentissages 
en ligne. Ainsi, une importante démarche de 
distribution d’outils technologiques a eu lieu 
en avril 2020. De plus, de la formation en 
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technopédagogie, notamment sur l’utilisation 
de la plateforme Teams et sur les pratiques 
pédagogiques à distance, a été offerte au 
personnel enseignant. Les quatre principales 
formations ont chacune attiré plus de  
1000 participantes et participants.

La plateforme numérique Jeméduque.ca, 
élaborée conjointement par l’ensemble des 
districts scolaires francophones de la province, 
avec la collaboration du MEDPE, a permis 
d’assurer la continuité des apprentissages à la 
maison. Elle offre un répertoire de ressources 
et d’activités, classées par niveaux scolaires ou 
encore par thèmes (français, mathématiques, 
sciences et technologies, arts et culture, et santé 
et mieux-être) qui ont pour objectif de stimuler 
la curiosité et la soif d’apprendre des enfants et 
des adolescents. Une section de la plateforme 
est destinée aux parents d’enfants d’âge 
préscolaire. On y offre aussi des ressources  
pour les nouveaux arrivants. 

Afin de ne pas pénaliser les élèves dans cette 
situation sans précédent, tous ceux et celles qui 
étaient en voie de passer au prochain niveau 
scolaire l’ont fait et tous les élèves en voie 
d’obtenir leur diplôme d’études secondaire 
l’ont reçu. Pour certains, toutefois, un plan de 
rattrapage leur a été préparé afin de favoriser 
leur réussite scolaire.
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Développement d’une visée pour 
mieux orienter les actions en  
construction identitaire

Afin de mener à bien son travail en construction 
identitaire, le District scolaire francophone Sud 
(DSFS) a travaillé activement, au cours de  
l’année 2019-2020, à l’élaboration d’une visée  
en construction identitaire. 

Cette visée servira à outiller les directions d’écoles 
et à les accompagner dans le travail quotidien 
qu’elles effectuent auprès de leur personnel 
scolaire et des élèves. Un outil d’auto-évaluation 
permettra de mesurer l’impact des initiatives 
mises en place dans nos écoles. De plus, les 
constats permettront d’orienter les directions 
d’écoles et le personnel vers des pistes d’actions 
concrètes menant à la réalisation de leurs objectifs 
d’accompagnement des élèves en matière de 
langue française, de culture et d’identité.

« On voit cette visée un peu comme une 
locomotive. Il s’agit d’outiller ceux qui sont 
passionnés par la construction identitaire afin 
qu’ils deviennent des leaders et inspirent d’autres 
à s’engager », mentionne monsieur Yves Doucet, 
agent pédagogique responsable, entre autres,  
de la construction identitaire.

 
 

Afin d’élaborer un outil pertinent et adapté,  
il est important de suivre des étapes clés.  
Trois champs d’intervention, tels que définis  
dans l’axe consacré à la construction identitaire  
de la Politique d’aménagement linguistique et 
culturel (PALC), ont donc été identifiés en premier 
lieu afin d’établir les priorités en vue de l’atteinte 
de ces objectifs :
• Curriculum, programmes et pédagogie ;  
• Espace culturel francophone ; 
• Partenariats.

La pédagogie en milieu francophone minoritaire 
se fait par le développement d’un sentiment 
d’appartenance à la communauté et d’un rapport 
positif à la langue. Il est donc primordial pour le 
DSFS de s’assurer que des stratégies soient mises 
en place pour contribuer à la construction de 
l’identité individuelle, mais aussi collective de ses 
élèves. Cette visée a pour objectif d’orienter les 
efforts en construction identitaire, de soutenir le 
personnel scolaire dans l’atteinte de ces objectifs 
et de promouvoir les ressources disponibles pour 
les soutenir.

Plusieurs initiatives ont été maintenues pendant 
l’année scolaire 2019-2020, telles que des projets 
d’amélioration, des présentations au personnel 
et/ou aux élèves, notamment au sujet de la 
construction identitaire dans la pédagogie, de  
la PALC et de Créons la suite. 

Parmi les nouvelles initiatives, le DSFS  
compte la mise en place d’une formation  
destinée à l’équipe pédagogique sur l’accueil des 
nouveaux arrivants, notamment en ce qui concerne 
la langue et l’identité, ainsi que le développement 
de l’accessibilité à des guides pédagogiques pour 
le personnel scolaire afin d’accompagner les  
offres artistiques et culturelles aux écoles, en 
collabo-ration avec RADARTS et/ou avec  
plusieurs artistes.

Les arts et la culture au cœur  
de la construction identitaire

Les élèves du DSFS ont eu la chance de participer  
à plus de 250 activités culturelles allant des 
arts à la littérature, en passant par la musique, 
l’humour ou encore le cinéma au cours de l’année 
2019-2020. Grâce à ses nombreux partenaires et 
aux fonds provinciaux provenant de l’enveloppe 
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. 

CONSTRUCTION IDENTITAIRE

RAPPORT ANNUEL 2019-202010
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À l’heure de la COVID-19
Même en période de pandémie, la construction identitaire 
a continué d’occuper une place au sein de notre district 
scolaire, grâce, entre autres, aux chroniques ludiques. 
Ces chroniques, destinées aux enfants du préscolaire, aux 
élèves ainsi qu’à leurs parents, ont fourni des ressources 
et suggestions d’activités, livrant des messages inspirants 
pour les jeunes et faisant place à des artistes de l’Acadie. 

Parmi ces chroniques, allant du mieux-être à la culture, en 
passant par la littératie, figurait la chronique Au rythme de 
nos artistes. Cette chronique a mis en vedette des artistes 
de l’Acadie, qu’ils soient connus ou émergents. Elle a 
contribué à nourrir le sentiment de fierté et d’appartenance 
à la culture acadienne et francophone, tout mettant nos 
artistes en valeur. 

Pendant la période de confinement, les artistes ne sont pas 
restés en reste et se sont mobilisés pour offrir des petites 
capsules vidéo à nos jeunes.
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La santé et le mieux-être, au cœur de 
la mission du DSFS 

Composante essentielle de la mission du District 
scolaire francophone Sud, le mieux-être global 
des élèves est l’une de ses grandes priorités. En 
2019-2020, le district a continué d’explorer des 
approches innovantes pour favoriser le mieux-être 
de ses élèves.

Suite au succès d’un projet pilote sur la pleine 
présence, mené en 2018-2019, qui a amené des 
élèves de la maternelle à la 2e année à pratiquer 
la méditation et la respiration consciente et 
à découvrir les bienfaits du yoga, le district a 
renouvelé l’expérience en 2019-2020.

Ce projet a ainsi permis à 70 enseignantes et 
enseignants, d’une vingtaine d’écoles du district, 
de bénéficier de l’accompagnement de l’animatrice 
en pleine présence, madame Roseline Bezeau, qui 
les a guidés dans l’intégration de cette approche 
dans leurs pratiques pédagogiques.

Formation Premiers soins en santé 
mentale

Une formation sur les Premiers soins en santé 
mentale a été offerte aux membres du personnel 
scolaire durant l’année 2019-2020, et ce, dans 
toutes les catégories d’emplois. Cette formation 
avait pour but de les amener à mieux reconnaître 
les problèmes de santé mentale chez les élèves.

Sommet Ma santé mentale en action

En novembre 2019, le sommet Ma santé mentale 
en action, ayant pour thème « Ma boîte à outils », 
a eu lieu à Shediac. Organisé par le DSFS, en 
collaboration avec l’Association canadienne pour  
la santé mentale et le ministère du Développement 
social, cet événement a permis à plus de  
70 élèves des dix écoles secondaires du district de 
démystifier les tabous entourant la santé mentale 
et d’identifier des stratégies pour l’améliorer.

J’ai une voix pour changer le monde :  
une consultation à l’échelle du district

Un district scolaire en santé, c’est une organisation 
qui met d’abord l’accent sur les personnes et sur 
leur mieux-être. Dans cet esprit, madame Monique 
Boudreau, directrice générale, a tenu, en janvier 
2020, une consultation d’envergure qui a rassemblé 
près de 150 personnes provenant de toutes les 
communautés d’écoles du district, dans le cadre de 
deux rencontres. 

Ayant pour thème « J’ai une voix pour changer le 
monde », cette initiative avait pour but de donner 
la parole aux élèves et au personnel scolaire et 
préscolaire alors que le milieu de l’éducation doit  
se réinventer pour mieux répondre aux besoins  
de la société. 

Cette grande consultation a permis de rassembler 
des élèves, des membres du personnel enseignant 
et de la petite enfance, des chauffeurs d’autobus, 
des assistantes en éducation, des psychologues 
scolaires, des concierges et des préposées de 
bibliothèques, par exemple, pour leur permettre 
de partager leurs suggestions pour améliorer leurs 
milieux d’apprentissage et de travail.

Animées par l’auteur, animateur et conférencier, 
Martin Latulippe, et madame Boudreau, ces 
journées de consultation ont donné lieu à des 
discussions intéressantes autour de la réussite 
éducative, la construction identitaire et du  
mieux-être global. 

De nombreuses pistes de solutions ont émergé 
au cours de ces journées. Les participantes et 
participants ont souligné l’importance d’amener 
chaque acteur du système scolaire et préscolaire 
à participer activement à cette réorientation 
de l’éducation. Pour eux, l’engagement et la 
participation active des acteurs sont essentiels  
afin que ces changements se fassent de manière 
durable et adaptée. 

MIEUX-ÊTRE GLOBAL
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Ils ont aussi souligné le besoin d’outiller le personnel et 
les élèves dans ce cheminement, en leur fournissant 
les ressources nécessaires et en maintenant avec 
eux des communications ouvertes et proactives. 
L’importance de miser sur les forces des 
partenariats, notamment avec les parents  
et la communauté, faisait aussi partie des 
éléments clés de la réussite. 

Le fruit de ces échanges servira de  
guide dans les grandes orientations  
et priorités du district.

À l’heure de la COVID-19
La pandémie n’a pas freiné les efforts du DSFS en ce 
qui concerne le mieux-être global des élèves. Certes, 
la prestation des services a dû s’adapter aux mesures 
d’hygiène et de sécurité, mais la santé et le mieux-être 
sont demeurés prioritaires au DSFS. 

Dans le cadre des chroniques ludiques, « Le moment 
zen de la semaine », présenté sous forme de capsules 
vidéo, offrait aux élèves et à leurs parents un moment 
de détente ainsi que des trucs pour favoriser leur santé 
et mieux-être.

Des cours en ligne sur la pleine présence ont également 
été offerts au personnel scolaire, afin d’apaiser le stress 
occasionné par la période d’auto-isolement.
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Gestion de l’excellence du rendement

Un cheminement vers une culture 
organisationnelle optimale

Pour la 6e année consécutive, le District scolaire 
francophone Sud poursuit son cheminement en 
amélioration continue alors que la mise en place du 
Système de gestion de l’excellence du rendement 
(SGER) occupe une place de choix dans sa culture 
organisationnelle.

En plus de contribuer à la réussite éducative des 
élèves, cette approche contribue au développe-
ment de nos écoles en leur permettant d’élargir  
la capacité de leurs équipes dans la gestion des 
facteurs de risques. Parmi les nombreuses initiatives 
d’amélioration, en voici deux qui ont grandement 
influencé la réussite éducative de certains élèves.

Enseignement des habiletés de base 
en communication orale pour les 
élèves issus de l’immigration à  
l’école Sainte-Thérèse

Pour répondre aux besoins d’acquisition  
linguistique auprès d’un groupe d’élèves de la 
1re, 3e, 4e et 5e année, après une augmentation 
significative du nombre d’inscriptions d’élèves  
issus de l’immigration à l’école Sainte-Thérèse,  
de Dieppe, la direction d’école a fait appel à  
l’appui d’une agente du district formée en 
excellence du rendement - ceinture verte afin  
de mettre en place un projet d’amélioration.

Chapeauté par madame Christina Delaney et 
coordonné par la directrice adjointe, madame 
Mélanie Roy, le projet a été réalisé grâce à une 
équipe d’enseignantes et d’enseignants engagée 
et à l’accompagnement de monsieur Rodrigue 
Hébert, agent pédagogique porteur du dossier  
des nouveaux arrivants.

Grâce à cette initiative, l’équipe a mis en place  
un continuum, s’inspirant du cadre européen 
commun de référence pour les langues, 
s’appliquant à l’ensemble des élèves issus de 
l’immigration, et un cadre d’évaluation afin 
d’aligner les enseignements et interventions. 
Pour appuyer le personnel dans l’accueil et 
l’accompagnement de ces élèves, une trousse de 

départ a aussi été élaborée. Par la mise en place 
de cliniques et de petits groupes d’élèves réunis 
en fonction de leurs niveaux de langues, les efforts 
ont permis d’ancrer un processus linéaire mieux 
structuré et de cibler les objectifs à atteindre.

« Sept mois après la mise en place de la nouvelle 
procédure, nous avons pu constater que 100 % de 
ces élèves avaient atteint le niveau de compétence 
de base en communication orale sur le continuum 
de langues, se réjouit la directrice adjointe Mélanie 
Roy. Il s’agit là d’une belle réussite à partager. » 

Atteinte des objectifs en habiletés 
sociales à l’école Amirault

En 2018-2019, 0 % des objectifs ciblés en habiletés 
sociales des plans d’intervention de 3 élèves de 
l’école Amirault, de Dieppe, accompagnés d’une 
assistante en éducation, ont été atteints. S’inspirant 
d’un projet similaire à l’école Sainte-Thérèse, l’école 
Amirault a donc entrepris, en 2019, un projet 
d’amélioration continue pour répondre à cet enjeu.

Monsieur Daniel Haché, direction adjointe, formé 
en gestion de l’excellence du rendement – ceinture 
verte, a donc appliqué les méthodes d’amélioration 
continue pour analyser la situation et les outils 
existants. Cette démarche s’est faite avec l’aide 
d’une équipe d’enseignantes et enseignants 
titulaires et ressources et d’assistantes et 
d’assistants en éducation. 
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La direction s’est également entourée d’un agent 
d’amélioration continue et de deux coordonnatrices de 
soutien à l’apprentissage afin d’orienter son travail. 

En huit semaines, l’école a pu constater que 75 % des 
objectifs en habiletés sociales des plans d’intervention 

de ces trois élèves ont été atteints. Au-delà de  
contribuer à la réussite éducative de ces élèves, 
le projet a été l’occasion de mieux outiller et 
accompagner le personnel impliqué. 

« Ce projet a créé une structure claire et uniforme pour 
les personnes qui participent au projet à l’école. Tout 
le monde sait quoi faire et comment le faire. Cela a 
permis une belle collaboration entre les enseignantes 
et enseignants titulaires et ressources et les assistantes 
et assistants en éducation », souligne monsieur Haché.

À l’heure de la Covid-19
Malgré un élan freiné par la pandémie de la COVID-19, qui a causé l’arrêt de plusieurs 
initiatives d’amélioration continue, la mise en place de cette approche est toujours au cœur 
des actions du district. Nous comptons ainsi plus de 110 initiatives d’amélioration toujours  
en cours en 2020, et plus de 130 projets en contrôle. 

Le DSFS est le seul district à avoir mis en place autant d’initiatives depuis l’adoption de cette 
approche en 2014. Il a ainsi formé 74 leaders en Excellence du rendement – ceinture verte, 
durant les six dernières années, qui œuvrent quotidiennement au sein de nos écoles (agentes 
et agents d’amélioration continue, directions d’écoles, responsables de secteurs, etc.). Au 
total, pas moins de 66 % de nos directions d’écoles ont été formées pour la mise en place du 
SGER dans leurs écoles. Selon Diane Albert-Ouellette, directrice de l’amélioration continue :  
« Le district scolaire vise à poursuivre la mise en place du SGER l’an prochain, une fois que  
la pandémie aura cessé ses soubresauts. Malgré tout, l’équipe du district se dit très satisfaite 
de l’avancée vers l’amélioration continue de l’organisation pour l’année 2019-2020. »
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Services de soutien à l’apprentissage

Projet Harmonie pour les élèves  
du DSFS pour contrer l’intimidation

Face à des situations d’intimidation 
malheureusement toujours présentes chez les 
jeunes et les moins jeunes, le District scolaire 
francophone Sud travaille fort depuis plusieurs 
années à la mise en place de stratégies afin 
d’assurer le respect de la Politique 703 du 
ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance, qui garantit un milieu propice à 
l’apprentissage et au travail pour tous les élèves et 
le personnel. 

Dans chaque école, des initiatives ont été mises 
en place en 2019-2020 afin d’offrir à tous un 
milieu d’apprentissage sécuritaire et exempt 
d’intimidation. Parmi ces nombreuses initiatives, le 
projet Harmonie pour les élèves, qui a vu le jour en 
2017, s’est poursuivi. 

Ce projet avait pour objectif d’outiller le personnel 
des écoles afin de leur permettre de mieux gérer 
les situations d’intimidation qui se présentent dans 
leur école et d’outiller les élèves pour les amener 
à s’affirmer. En 2017-2018, 10 écoles ont décidé de 
mettre en place ce processus d’intervention. Sept 
écoles se sont par la suite ajoutées en 2018-2019, 
puis quatre écoles en 2019-2020. Chapeauté par 
un agent au milieu propice à l’apprentissage, 
monsieur Alain Bezeau, ce projet a été développé 
au sein de 21 écoles du district.

Le projet se déroulait en quatre étapes clés :

1- Présentation aux élèves afin de leur permettre de 
partager leurs histoires vécues, de définir ce qu’est  
l’abus de pouvoir, de comprendre ce qu’est l’intimidation 
et d’établir ce qu’il faut faire ou ne pas faire face à une 
situation d’intimidation. 

2- Sondage auprès des élèves, deux à trois fois par année, et 
compilation des données afin d’obtenir un état des lieux.

3- Rencontre entre l’agent au milieu propice à 
l’apprentissage et le personnel enseignant afin 
d’expliquer la façon d’intervenir.

4- Modelage de rencontres individuelles, par l’agent au 
milieu propice à l’apprentissage, avec les élèves qui ont 
été nommés les plus souvent, soit comme des élèves qui 
subissent de l’intimidation, soit comme des personnes 
qui font de l’intimidation.

À la suite d’un premier sondage au début du processus, 
le district a pu constater que 26 % des élèves se disaient 
victimes d’intimidation et 56 %, témoins d’intimidation 
à l’école. En 2019, après la mise en place du processus 
d’intervention, un nouveau sondage démontrait que 
11 % des élèves se disaient victimes et 26 %, témoins 
d’intimidation dans leur école. 

Par l’implication des élèves tout au long du processus, le 
projet Harmonie pour les élèves a engendré une très belle 
amélioration en gestion des situations d’intimidation.  
C’est en comptant sur la collaboration de tous les parents, 
du personnel scolaire et de la communauté que l’atteinte  
de cet objectif a été rendue possible.
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À l’heure de la Covid-19
Les élèves ayant des besoins spécifiques n’ont pas 
été oubliés durant la pandémie du Coronavirus. Le 
DSFS, en partenariat avec les autres districts scolaires 
francophones et le MEDPE, a élaboré le « Processus 
d’appui pour les élèves ayant des besoins particuliers » 
afin d’assurer une continuité dans la livraison des 
services pour répondre aux divers besoins des familles. 
Les équipes stratégiques des écoles, constituées de 
la direction d’école et de spécialistes tels que des 
orthophonistes, des enseignants-ressources, des 
mentors en gestion des comportements et d’un membre 
des équipes Enfants-Jeunes, ont poursuivi, de façon 
virtuelle, leurs rencontres hebdomadaires.

Les services offerts par les équipes Enfants-jeunes de la 
Prestation des services intégrés (PSI) ont également été 
maintenus depuis le début de la pandémie. 

Afin d’offrir les informations nécessaires aux parents et 
de les outiller face à cette situation inédite, le DSFS a 
développé une section Coronavirus/COVID-19 sur son 
site Internet. Sur cette page, plusieurs ressources ont été 
mises à la disposition des parents qui ont des enfants 
qui ressentent de l’anxiété, par exemple. Ces ressources 
leur offrent des outils afin de parler de la pandémie de 
COVID-19 à leurs enfants. 

Par ailleurs, parmi les nombreuses activités et 
ressources proposées par la plateforme Je m’éduque.ca, 
de nombreuses tenaient compte des défis et des besoins 
particuliers que peuvent avoir certains élèves. 
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Services à la petite enfance

• 3 598 pour les enfants d’âge scolaire (54 %)
• 2 594 pour les enfants d’âge préscolaire (2-5 ans) (39 %)
• 464 pour les enfants en bas âge (0-24 mois) (7 %)

141 garderies éducatives 
30 garderies familiales

espaces

des garderies éducatives et garderies familiales 
qui sont admissibles à la désignation sont des 

Centres de la petite enfance désignés;

Notre district compte donc

171 87%

100
6 656

permis 
d’opérations

Centres de la petite 
enfance désignés

Entente avec l’Association  
des collèges et universités  
de la francophonie canadienne

En mai 2020, le secteur de la petite enfance du 
District scolaire francophone Sud (DSFS) a conclu 
une entente avec l’Association des collèges et 
universités de la francophonie canadienne (ACUFC) 
qui financera un important projet de formation 
et de renforcement des capacités des éducatrices 
et éducateurs de la petite enfance, notamment 
en matière de francisation et de construction 
identitaire. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative 
pancanadienne du Plan d’action pour les langues  

officielles 2018-2023 : investir dans notre avenir et 
est financé par le biais d’Emploi et développement 
social Canada. Selon l’ACUFC, il y a un urgent besoin 
d’agir dans le secteur de la petite enfance où la 
pénurie de main-d’œuvre se fait particulièrement 
sentir chez les francophones en milieu minoritaire. 

D’une durée de deux années, le projet vise, 
durant sa première phase, le développement 
d’un Cadre d’orientation pédagogique en 
francisation préscolaire et le développement d’une 
formation visant les personnes éducatrices et 
exploitantes/directrices des Centres de la petite 
enfance. Suivant cette phase, deux personnes 
ressources en francisation préscolaire offriront 

de la formation ainsi qu’un accompagnement 
pédagogique en milieu minoritaire. L’objectif 
est de construire les capacités des personnes 
éducatrices et exploitantes/directrices en matière 
de pratiques pédagogiques. Cette formation et cet 
accompagnement seront axés sur l’apprentissage 
du français et la construction identitaire acadienne 
et francophone des enfants de 0-5 ans qui 
fréquentent les Centres de la petite enfance du 
DSFS. La dernière phase du projet visera à faire 
la révision de tous les outils développés et à 
identifier les moyens pour partager ces pratiques 
avec l’ensemble des communautés francophones 
minoritaires à l’échelle du Canada.
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Deuxième édition du forum  
Le perfectionnement :  
l’essence du succès

La deuxième édition du forum Le perfection-
nement : l’essence du succès, tenue en février 
2020, a rassemblé plus de 195 éducatrices et 
éducateurs travaillant auprès d’enfants âgés  
de 0 à 12 ans du DSFS. La première journée  
était consacrée au lancement d’une académie  
de leadership pour les directrices/directeurs  
et exploitantes/exploitants des garderies 
éducatives et Centres de la petite enfance. 
L’auteur et animateur Martin Latulippe a  
lancé la journée avec une présentation suivie  
d’ateliers en leadership innovant offerts par 
madame Charline Morrison, directrice des  
services à la petite enfance. 

En soirée, le groupe a discuté de posture 
d’amélioration continue et des moyens pour y 
arriver en travaillant davantage en collaboration. 
À cette occasion, madame Monique Boudreau, 
directrice générale, a salué les leaders du secteur 
de la petite enfance, tout en leur offrant des 
stratégies pour développer leur leadership. La 
deuxième journée rassemblait le groupe initial,  
de même que des éducatrices et éducateurs qui 
ont pris part à des ateliers variés portant, entre 
autres, sur la différenciation, l’inclusion et la 
diversité, la santé et le mieux-être, l’attachement 
et la pédagogie du jeu. 
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À l’heure de la Covid-19
La pandémie a certainement forcé un regard 
différent sur la prestation des services à la 
petite enfance aux familles, aux partenaires, 
aux garderies éducatives et aux Centres de la 
petite enfance de notre district. Au moment 
de la fermeture des écoles, en mars 2020, le 
secteur de la petite enfance a dû rapidement 
adapter ses services pour accueillir un plus 
grand nombre d’enfants pendant toute la 
journée, tout en adoptant de nouvelles  
mesures d’hygiène et de sécurité. 

Les membres de l’équipe des services à la petite 
enfance ont travaillé fort afin de continuer 
d’offrir les services, malgré les défis entourant 
la COVID-19. Ils se sont montrés innovants et 
ont développé des plans de continuité des 
services selon les différentes phases du plan de 
rétablissement du Gouvernement du Nouveau-
Brunswick. Grâce au dévouement du personnel 
des services à la petite enfance, les travailleurs 
essentiels ont pu continuer de compter sur des 
services de garde de qualité pour leurs enfants, 
pendant les mois d’auto-isolement. 
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Engagement et rayonnement
En 2019-2020, des élèves et des membres du personnel se sont illustrés grâce à leur engagement exemplaire. De plus, plusieurs projets  
novateurs, des initiatives et événements marquants ont aussi fait rayonner le District scolaire francophone Sud. En voici quelques exemples.

Une Bouquinière à l’école  
Donat-Robichaud de Cap-Pelé  
La direction de l’école Donat-Robichaud de  
Cap-Pelé, a inauguré la Bouquinière, le  
5 septembre 2019. Ce nouvel espace a pour but 
de créer des souvenirs et de permettre aux élèves 

de vivre des expériences positives par l’entremise 
de la lecture. La Bouquinière se veut un endroit de 
découvertes et d’évasions qui aideront les élèves  
à mieux se connaître et à comprendre le monde  
qui les entoure, tout en leur donnant le goût de  
la lecture.

Prix des droits de la personne jeunesse du 
Nouveau-Brunswick 
Le premier Prix des droits de la personne jeunesse 
du Nouveau-Brunswick a été remis à l’école Abbey-
Landry, de Memramcook, pour son projet de 

chanson « L’espoir d’avenir » portant sur les droits 
de l’enfant. Ce projet a été l’occasion de souligner 
la journée des droits de l’enfant pour sensibiliser 

les jeunes ainsi que la communauté aux droits des 
enfants. Il s’inscrit dans un ensemble d’initiatives 
menées par l’école, soit un sentier, des œuvres d’art 
et une chanson.

Prix d’excellence de l’AMCF 2019 

L’Association multiculturelle de Fredericton inc. 
(AMCF) a remis le prix d’excellence de l’AMCF 

2019 à l’École des Bâtisseurs afin de souligner les 
efforts du personnel pour créer un environnement 
accueillant et inclusif pour tous les élèves. Le prix 
d’excellence de l’AMCF est remis annuellement 
aux personnes ou groupes qui font preuve d’un 
dévouement exceptionnel pour soutenir les 
nouveaux arrivants dans la communauté.

Liens solidifiés entre le DSFS et l’Académie 
de Normandie grâce à une nouvelle 
 entente de coopération 

En novembre 2019, le District scolaire francophone 
Sud (DSFS) et l’Académie de Normandie en France 
ont conclu une entente de partenariat portant 
sur trois grands objectifs de coopération dans les 
domaines suivants : Échanges et mutualisation de 
ressources, ouverture sur le monde et francophonie 
et mobilité professionnelle à l’international.  
De belles opportunités attendent l’équipe  
du DSFS.
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Bourse Paul-Charbonneau 2019

Alexa Landry-LeBlanc, diplômée de l’école 
Clément-Cormier, de Bouctouche, et étudiante 
en administration des affaires à l’Université de 
Moncton, est une des trois bénéficiaires à l’échelle 
nationale de la bourse Paul-Charbonneau décernée 
par la Fondation Éduquer en français. 

L’émission Jeunes chefs en mission d’Unis 
TV à l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac

Cinq élèves de la 12e année de l’école Louis-J.-
Robichaud, ont relevé le défi de cuisiner un fricot 
acadien pour la communauté dans l’objectif de 
collecter des fonds pour acquérir de nouvelles 
fontaines d’eau qui permettent de remplir des 
bouteilles réutilisables. Le chef Michel Savoie, 

propriétaire du restaurant Les Brumes du Coude,  
a participé à l’émission et les a guidés dans  
le processus. 

Prix BRAVO en communications
Le District scolaire francophone Sud a été reconnu 
par l’Association canadienne des agents de 
communication en éducation (ACACE), le  
21 octobre 2019 à Winnipeg, lors de la remise 
des Prix BRAVO en communication. L’équipe 
des relations stratégiques a reçu un prix « Coup 
de cœur » pour la mini campagne SIMPLEMENT 
SUPER qui a été déployée à l’occasion de la 
Semaine du personnel de soutien administratif,  
du 22 au 26 avril 2019.

Le DSFS se mobilise et se penche sur la 
question du vapotage dans les écoles  
En décembre 2019, les directions et directions 
adjointes des écoles de 6e à 12e année et des 
membres de l’équipe de gestion du District scolaire 
francophone Sud (DSFS) se sont rencontrés en 
session de travail pour s’attaquer au problème 
du vapotage dans les écoles. Dans le cadre de 
ce travail, le DSFS a participé à la campagne de 
sensibilisation au vapotage menée par le Réseau 

de santé Vitalité afin d’encourager les parents à 
discuter avec leurs jeunes des risques rattachés  
à cette pratique populaire.

Le DSFS signe une entente  
de financement avec IRCC
Dans le cadre des efforts continus déployés par 
le District scolaire francophone Sud (DSFS) pour 
favoriser l’accueil, l’inclusion et l’intégration 
des élèves nouveaux arrivants dans ses écoles, 
une entente a été conclue avec le ministère de 
l’Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC), pour financer un programme de Travailleurs 
d’établissement dans les écoles (TEE) afin de 
mieux servir les familles issues de l’immigration. Il 
s’agit d’une première pour un district scolaire du 
Nouveau-Brunswick de conclure ce genre d’entente 
avec IRCC.
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Un studio de cinéma à l’école  
Louis-J.-Robichaud

CinéRelève et la polyvalente Louis-J.-Robichaud,  
de Shediac, ont établi un partenaritat pour la 
mise sur pied d’un Centre d’excellence en arts 
médiatiques (CEAM) qui abrite un studio fond-vert 
de niveau professionnel. Le Studio CEAM, avec ses 
infrastructures uniques dans la province, aura pour 
mission d’accompagner, de soutenir et de guider les 
apprentis artistes dans leur démarche artistique, leur 
développement et dans la réalisation de  
leur œuvre.

Un logo pour la Journée du chandail orange !
La jeune Makayla Augustine, élève de l’école 
Abbey-Landry de Memramcook, a créé un logo à 
l’occasion de la Journée du chandail orange. Ce logo, 
qui représente notamment un capteur de rêve et un 
enfant, figure sur des chandails orange produits et 
vendus par son école. La Journée du chandail orange 
est soulignée le 30 septembre dans les écoles du 
District scolaire francophone Sud afin de reconnaître 
les torts causés par les pensionnats autochtones et 
d’honorer leurs survivants.
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Au cours de l’année 2019-2020, le DSFS a souligné 
l’engagement du personnel, dans le cadre de la 
campagne Célébrons nos superhéros, 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. 

Félicitations aux superhéros 
et superhéroïnes du DSFS ! 

2019-2020
Célébrons nos

Février 2020 
Derek Keough
Enseignant  
d’éducation physique 
École Antonine-Maillet 
Dieppe
Mars 2020 
Sonia Babineau
Adjointe administrative 
bureau du district 
Dieppe

Avril 2020 
Roseline Bezeau
Accompagnatrice en  
pleine présence, DSFS 

Mai 2020 
Vickie Laforest
Enseignante 
École Le Mascaret 
Dieppe

Juin2020 
Edmond Babineau
Responsable des  
installations, DSFS

Septembre 2019 

Paul LeBouthillier
Adjoint au transport  
scolaire, DSFS

Octobre 2019 
Linda Vidal
Assistante en éducation 
École Saint-Henri 
Moncton

Novembre 2019 
Alice Arseneault
Adjointe administrative 
École Anna-Malenfant 
Dieppe

Décembre 2019 
Cynthia Boucher
Préposée de bibliothèque 
École des Pionniers 
Quispamsis

Janvier 2020 
Marc LeBlanc
Assistant en éducation 
École Abbey-Landry 
Memramcook
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Un district toujours en croissance

Des classes mobiles à l’école  
Le Sommet et à l’école Champlain
Avec un nombre d’inscriptions qui ne 
cesse de croître chaque année, le DSFS est 
confronté à un manque d’espace au sein 
de ses écoles pour accueillir adéquatement 
sa clientèle étudiante et lui offrir un milieu 
propice à l’apprentissage. Afin de pallier 
cette problématique, des classes mobiles  
ont été ajoutées à l’école Le Sommet et 
à l’école Champlain, de Moncton, dès la 
rentrée scolaire 2019.

Rapport Ernst & Young
Le rapport de la firme Ernst & Young sur 
les installations scolaires dans la région de 
Dieppe et Moncton a été dévoilé en janvier 
2020. Ce rapport, qui fournit des prévisions 
démographiques pour les prochaines 
années, démontre que les inscriptions 
en maternelle devraient augmenter dans 
ces régions. Alors que la capacité actuelle 
des infrastructures scolaires de Dieppe 
serait suffisante et ne nécessiterait qu’un 
rezonage, la région de Moncton et Riverview 
aura quant à elle besoin de nouvelles 
infrastructures pour répondre aux  
besoins de la clientèle étudiante. 

Report de la construction  
d’un nouveau complexe  
scolaire à Moncton
Après l’annonce de la construction d’un 
nouveau complexe de deux écoles pouvant 
accueillir des élèves de la maternelle à la 
8e année à Moncton, l’appel d’offres pour 
la construction du complexe a été lancé 
au printemps 2020. Compte-tenu de la 
pandémie de la COVID-19, ce processus  
a pris du retard. 

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. Ce projet accuse un  
retard de quelques mois. L’échéancier  
initial prévoyait une ouverture  
pour septembre 2022.
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Fin de la construction de la nouvelle 
école Arc-en-ciel
Les travaux pour terminer la construction de la 
nouvelle école Arc-en-ciel sur la promenade Carpenter, 
à Oromocto, qui devait ouvrir ses portes en mars 2020, 
était toujours en cours au mois de juin 2020. 

Ces retards ont été causés, entre autres, par le 
ralentissement généralisé dans les opérations 
pendant la période de confinement lié à la COVID-19. 
L’ouverture de l’école, qui pourra accueillir quelque 
450 élèves de la maternelle à la 8e année, est prévue 
pour septembre 2020. 
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Résultats financiers
Le Conseil d’éducation a terminé l’exercice 
financier se terminant le 31 mars 2020  
avec un surplus de 690 244 $ sur  
un budget total de  171 378 251 $.

Opération du bureau du district

13,8 %
Soutien

pédagogique

9,6 %
Bâtiments

Indemnité du personnel
5,6 % 7,1 %5,2 %

3 %0,6 %

Transport scolaire
Projets spéciaux

55,1 %
Enseignement

Programmes éducatifs supplémentaires

Répartition des dépenses

Données intéressantes au sujet  
du transport scolaire
• 175 chauffeurs d’autobus permanents et quelque  

35 chauffeurs suppléants ; 

• Plus de 220 autobus sur la route quotidiennement  
et 27 autobus en réserve ;

• Plus de 700 trajets ;  

• Service couvrant plus de 41 000 km carrés, soit plus  
de la moitié de la superficie du Nouveau-Brunswick ; 

• Budget annuel de 9,6 millions de dollars ;

• 80 % des élèves utilisent le transport scolaire.
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