
L’Éducation en Francais : un choix d’avenir

Bienvenue!  Vous avez inscrit votre enfant dans une école du District scolaire 01.  En faisant ce choix, vous  
assurez à votre enfant de s’épanouir pleinement dans la communauté acadienne et francophone du 
Nouveau-Brunswick en plus de lui assurer l’acquisition des deux langues officielles du Canada.

En fréquentant l’école francophone, votre enfant bénéficiera d’une éducation de qualité en français et vivra 
des activités culturelles tant dans la salle de classe qu’en milieu parascolaire.  

Le présent guide vise à vous informer du système scolaire francophone public et à vous fournir différents 
conseils qui, nous l’espérons, faciliteront votre intégration à votre nouvelle communauté. Bonne lecture!  

L’équipe du District scolaire 01 

Mot de La directrice gÉnÉraLe du district scoLaire 01
Au District scolaire 01, nous sommes heureux d’offrir, à tous nos élèves, des milieux d’apprentissages ouverts 
sur le monde et respectueux des différences. Nous croyons sincèrement que vous saurez y trouver votre 
place et que vous aurez envie de participer à l’éducation de votre enfant. Votre engagement est essentiel à 
sa réussite. Nous vous invitons également à prendre part à la vie de l’école en donnant de votre temps ; vous 
pourrez tisser des liens avec d’autres familles et ainsi mieux vous intégrer dans votre nouveau milieu. Je suis 
convaincue que vous constaterez rapidement que les Acadiens et Acadiennes sont des gens chaleureux et 
que vous aurez le goût, vous aussi, de faire partie de cette belle communauté accueillante et dynamique.

Bienvenue au District scolaire 01! 

La directrice générale  – Diane Albert-Ouellette 

Mot du directeur du caFi
Bonjour chers parents,

Le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick  
(CAFI) est heureux de vous présenter la trousse Bienvenue à l’école !  Nous vous invitons à utiliser cet outil afin de 
vous aider à mieux comprendre le système scolaire canadien dans lequel votre enfant fait son entrée.  Nous vous 
suggérons de faire une première lecture complète de la trousse et d’y revenir, par la suite, chaque fois que cela est 
nécessaire.

Le CAFI est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’assurer une pleine intégration des 
immigrant.e.s francophones dans le Sud-Est de la province. Sachez que nous sommes à votre entière 
disposition si vous avez des questions quant à votre établissement et votre intégration dans la région ;  
nous sommes toujours prêts à vous accompagner  
et à vous guider.

Bonne lecture !  

L’équipe du CAFi

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
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Mot de reMercieMent
La réalisation du présent guide est rendue possible grâce à un partenariat 
entre le District scolaire 01 et le Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI)

Nous tenons à remercier les parents immigrants, le personnel scolaire  
et les différents partenaires pour leur expertise lors d’une série de  
consultations tenues en 2009-2010.   Votre contribution a grandement 
enrichi ce guide.  Un comité consultatif s’est rencontré à quelques  
reprises afin de valider son contenu.  Les membres de ce comité étaient :

	 •	 Laurédah	Allogho-	Mbungu,	élève finissante de l’école L’Odyssée

	 •	 Awa	Niang	Ba,	parent immigrant, école L’Odyssée

 •	 Aïcha	Benimmas, professeure et chercheure à l’Université  
 de Moncton

	 •	 Jean	Codjo, enseignant à l’accueil, école L’Odyssée

 •	 Lynn	Doucet-Vautour,	directrice adjointe, école L’Odyssée

 •	 Pauline	Gaudet,	mentor en enseignement ressource,  
 District scolaire 01

	 •	 Francine	Gaumont,	stagiaire en travail social au CAFI

	 •	 Claudette	Lavigne,	agente pédagogique, District scolaire 01

	 •	 Marie-Noël	Ross,	directrice adjointe, école Saint-Henri

	 •	 Christiane	Runumyi, enseignante à l’accueil, école St-Henri

	 •	 Lucile	Taillieu, directrice générale du Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des  
immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI). 

Des remerciements sont également adressés à Mélanie Boudreau, mentor en immigration au District scolaire 
01, à Isabelle Lavoie, agente de liaison famille-école au CAFI et à Citoyenneté  
et Immigration Canada pour leur implication dans le projet. 



Le rôLe du district scoLaire 01
Chaque district scolaire a un conseil d’éducation de district (CED) qui est responsable :

• d’établir l’orientation et les priorités du district scolaire ;

• de décider du mode de fonctionnement administratif du district et des écoles qui forment  le district.

Les CED sont composés de personnes élues publiquement à l’échelle locale. 

L’école est aidée dans son travail par un conseil parental d’appui (CPAÉ).  Un comité de parents peut aussi 
être constitué pour soutenir les initiatives des écoles. 

La mission du district scoLaire 01
Le District scolaire 01 a pour mission « d’assurer que ses élèves auront  
 les compétences langagières, mathématiques, scientifiques, sociales  
 et culturelles qui leur permettront de s’épanouir pleinement en  
 tant qu’individus francophones afin de contribuer de façon  
 productive à la communauté acadienne et francophone ainsi  
qu’aux sociétés du 21e siècle ».

 

Le caLendrier scoLaire
Les élèves ont cours de septembre à juin et l’année scolaire  
compte 195 jours. Un calendrier de l’année scolaire à venir  
 est remis aux parents en juin de chaque année.  On y  
trouve les dates de début et de fin des classes. Les écoles  
seront fermées lorsqu’il sera inscrit sur le calendrier  
les jours suivants : 

• jours fériés / congé de Noël / congé de mars ;

• journées combinées de rencontres parents/maitres  
 et perfectionnement professionnel ; 

• journées pédagogiques / administratives / AEFNB  
 (Association des enseignantes et des enseignants  
 francophones du N.-B.).

L’Éducation au nouveau-Brunswick



L’Éducation au nouveau-Brunswick

Au Canada, l’éducation est une responsabilité relevant du gouvernement  
 provincial. Dans la province du Nouveau-Brunswick, le ministère de 
 l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MÉDPE) est  
responsable de la livraison des programmes d’études. Étant donné que  
la province est la seule officiellement bilingue au pays, le ministère est  
divisé en deux secteurs linguistiques parallèles, mais séparés : le secteur  
francophone et le secteur anglophone.  L’instruction est obligatoire  
pour les jeunes âgés de 5 ans (au 31 décembre) à 18 ans ou jusqu’à 
 l’obtention du diplôme d’études secondaires (cela, sans dépasser  
 l’âge de 21 ans). 

 
 Les écoles sont divisées en deux niveaux :

• niveau primaire : maternelle à 8e année 
• niveau secondaire : 9e à 12e année

 Le district scoLaire 01
Le District scolaire 01 est l’un des cinq districts francophones de la province. Comme le démontre la 
carte ci-dessous,  le territoire du district couvre la partie sud de la province.

 
PLan des districts francoPhones du nouveau-Brunswick

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

Le District scolaire 01 dessert quinze 
 écoles réparties dans six régions :�
Oromocto, Moncton, Saint-Jean, 
Fredericton, Dieppe et Memramcook.

DISTRICT 03
EDMUNDSTON

DISTRICT 05
CAMPBELLTON DISTRICT 09

TRACADIE-SHEILA

DISTRICT 11
RICHIBOUCTOU

DISTRICT 01
DIEPPE



L’inscription à L’écoLe

Le parent, tuteur ou tutrice est responsable de l’inscription à l’école des enfants à sa charge. Certaines 
régions possèdent des organismes d’accueil, comme le CAFI, pouvant vous aider dans cette démarche.1 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école que celle qui dessert votre quartier, vous 
devrez obtenir l’autorisation de la direction générale du district. Si votre demande est acceptée, vous 
serez alors responsable d’assurer le transport de votre enfant à cette école située hors de la zone définie 
pour l’école de votre quartier.

Pour inscrire votre enfant à l’école, vous serez invités à rencontrer la direction d’école2.  Lors de cette 
rencontre, au moins un des parents, tuteurs ou tutrices doit accompagner l’élève et il faut apporter les 
documents suivants :

•  preuve d’immunisation de l’enfant (carnet de santé) ;

•  copie d’un document officiel qui décrit le statut de l’enfant et qui indique sa date de naissance ;

•  copie de tout document jugé pertinent au dossier de l’élève (bulletins scolaires, passeport,  
 certificat de naissance, etc.).

info suppLémentaire : 
Vous pouvez consulter le site Internet du District scolaire 01 qui vous fournira les coordonnées des 
écoles. L’adresse est : www.district1.nbed.nb.ca

Visite de L’écoLe
Pour mieux comprendre la réalité de votre enfant, les écoles organisent une visite quelques jours avant 
la rentrée en classe. Cette visite guidée de l’école sera faite avec vous, votre enfant, la direction de l’école 
et d’autres familles nouvellement arrivées. Cela vous permettra de poser des questions et de connaitre 
le personnel de l’établissement.

 1   Pour connaitre l’organisme d’accueil des immigrantes et des immigrants de votre région, veuillez consulter la liste de ces  
 organismes à la fiche « Annexes » du présent guide. 

2 Il est possible que certains cas soient référés à la direction générale du District scolaire 01.



L’inscription à L’écoLe
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cotisation scoLaire
Afin de couvrir les frais associés aux différentes 
activités culturelles et éducatives offertes pendant  
l’année, un montant d’argent vous sera demandé  
à l’inscription de votre enfant.  Ce montant peut 
varier de 30 $ à 50 $ par enfant selon les activités 
prévues. En cas de situation financière  précaire, 
vous pouvez en discuter avec la direction de  
votre école. 

pLacement scoLaire
Dans les jours suivant l’inscription à l’école,  
votre enfant sera évalué dans certaines matières.  
Ces évaluations visent à déterminer le placement  
le plus adéquat possible pour votre enfant.  
L’école fera de son mieux pour  placer votre enfant 
au niveau scolaire approprié; elle travaillera  
et discutera avec le parent et l’enfant dans le but  
de s’assurer de la meilleure intégration possible 
pour l’élève.

Il serait pertinent, dans la mesure du possible, 
d’apporter des relevés de notes de l’ancienne  
école que fréquentait votre enfant. Cela permettra 
de mieux comprendre le cheminement scolaire  
de votre enfant.
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LA PROGRAMMATION SCOLAIRE

MATIÈRES D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE
Au niveau primaire, le régime pédagogique comprend une gamme de matières d’enseignement qui doivent 
être offertes aux élèves afin de rencontrer les exigences du Ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Ces matières d’enseignement sont : le français, les sciences  
humaines, l’éducation artistique (comprenant les arts visuels et la musique), la formation personnelle  
et sociale et l’éducation physique, les mathématiques, les sciences et la technologie, puis l’anglais langue 
seconde. Notez que dans les régions de Moncton, Dieppe, Fredericton et Memramcook, les élèves suivent le 
cours d’anglais langue seconde à partir de la 5e année, alors que dans la région d’Oromocto, les élèves suiv-
ent ce cours dès la 3e année, tandis que dans la région de Saint-Jean, le cours est offert à partir de la  
4e année.

Si vous avez des questions relatives aux programmes d’études, vous pouvez consulter le site Internet  
 du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance à www.gnb.ca/0000 ou encore  
communiquer avec l’école de votre enfant.



LA PROGRAMMATION SCOLAIRE

MATIÈRES D’ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Le régime pédagogique du secondaire comprend un total de 30 crédits de la 10e à la 12e année, à l’exception de 
la 9e année qui est une année transitoire entre le primaire et le secondaire.  Chaque cours de la 10e à la 12e an-
née d’une durée de 93,5 heures d’enseignement équivaut à un crédit.  La plupart des cours sont offerts sur une 
base semestrielle (93,5 heures = 1 crédit), d’autres durant toute l’année scolaire (187 heures = 2 crédits). Afin de 
réussir un cours, votre enfant devra avoir obtenu une note minimale de 55%.  Pour obtenir son  
diplôme provincial de fin d’études secondaires, l’élève doit accumuler un minimum de 24 crédits, dont 17 prov-
enant des cours obligatoires et 7 provenant de la gamme des cours au choix. Les cours obligatoires sont  
les suivants :

Français
•	5	crédits	obligatoires	
	 •	 Français	10231	ou	10232			(cours	à	l’année	=	2	crédits)
	 •	 Français	10331*	ou	10332	(cours	à	l’année	=	2	crédits)
	 •	 Français	10411	ou	10412			(cours	1	semestre	=1	crédit)

*		l’élève	qui	aura	obtenu	une	note	de	85%	ou	plus	à	l’examen	provincial	sanctionnant	le	cours	de	français	 
 10331 pourra substituer au cours 10411 un cours de français au choix.

Langue	seconde	et	langues	étrangères	

•	2	crédits	obligatoires	
	 •	 Anglais	21211*	ou	22211*	(cours	1	semestre	=1	crédit)
	 •	 Anglais	21311	ou	22311					(cours	1	semestre	=1	crédit)

*	 l’élève	qui	aura	atteint	le	niveau	supérieur	à	l’entrevue	linguistique	administrée	durant	le	cours	 
 d’anglais 21211 et 22211 pourra substituer au cours 21311 ou 22311 un cours d’anglais ou de  
 langues étrangères au choix.



Mathématiques	
•	3	crédits	obligatoires	
	 •	 Mathématiques	30231*	ou	30232*	(cours	à	l’année	=	2	crédits)
	 •	 Mathématiques	30311	ou	30312					(cours	1	semestre	=	1	crédit)

Sciences	et	technologie	
•	3	crédits	obligatoires	
	 •	 Sciences	de	la	nature	50211	ou	50212	(cours	1	semestre	=	1	crédit)
	 •	 1	cours	dans	le	domaine	de	la	technologie	(cours	1	semestre	=	1	crédit)
	 •	 1	crédit	parmi	les	cours	au	choix	suivants	:	biologie	53411/53412,	physique	51311/51312,	 
  chimie 52311/52312, sciences de l’environnement 54411,  
  astronomie 55411 et sciences de la nature 50312  (cours 1 semestre = 1 crédit)

Sciences	humaines
•	2	crédits	obligatoires	
	 •	 Histoire	du	monde	42211	ou	42212		(cours	1	semestre	=	1	crédit)
	 •	 Histoire	du	Canada	42311	ou	42312	(cours	1	semestre	=	1	crédit)

Formation	de	l’individu	
•	2	crédits	obligatoires	
	 •	 Formation	personnelle	et	sociale	74211	(cours	1	semestre	=	1	crédit)
	 •	 Éducation	physique	71211	(cours	1	semestre	=	1	crédit) 

 Votre enfant a également l’occasion de s’inscrire à des cours optionnels ou au choix.

Si vous avez des questions en lien avec le choix de cours de votre enfant, vous pouvez communiquer 
 avec la direction ou avec un conseiller ou une conseillère en orientation de votre école.



COMPARAISON DE DIvERS SySTÈMES SCOLAIRES
Afin de mieux comprendre le système scolaire canadien, voici un tableau comparatif de divers pays.

1. L’entrée scolaire au Nouveau-Brunswick se fait à l’âge de 5 ans au niveau de la maternelle.
2. ÉP - Études postsecondaires (Université, collège ou autres institutions).

PAYS

CANADA 
Nouveau-Brunswick1

(District scolaire)

Système Français
(Académie)

Allemagne

Belgique
(District scolaire)

Suisse
(Canton)

ÂGE MINIMUM

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP2 ÉP

 Primaire Secondaire  ÉP

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2e 1ère T ÉP ÉP

 Primaire Collège Lycée ÉP

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP2 ÉP

 Grundschule (Primaire) Gymnasium ou Gesamtschule (Secondaire) ÉP
 *parfois jusqu'à la 6e *il existe d'autres cheminements

 1ère 2e 3e 4e 5e 6e 1ère 2e 3e 4e 5e 6e ÉP ÉP

 Primaire Secondaire ÉP

 1ère 2e 3e 4e 5e 6e 1ère 2e 3e 1ère 2e 3e ÉP ÉP

 Primaire Transition Sec. degré 1 Sec. degré 2  ÉP
    (gymnase) 



Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

à l’école

Matériel scolaire
Chaque année, au niveau primaire, une liste détaillée du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin  
vous sera remise. Pour ce qui est des écoles secondaires, le personnel enseignant informera les élèves du  
matériel nécessaire dès les premiers jours de classe. La plupart des magasins de grande surface vendent  
ces marchandises.  Il sera important de bien identifier le nom de votre enfant sur son matériel scolaire  
pour faciliter le retour du matériel en cas de perte. Vous pourrez identifier le matériel en vous procurant  
un marqueur à encre permanente. 

Au début de chaque année scolaire, votre enfant recevra des manuels scolaires. Puisqu’ils appartiennent aux 
écoles, ces manuels sont seulement prêtés aux élèves.  Ils doivent être retournés à la fin de l’année au niveau 
primaire et à la fin des cours au niveau secondaire, dans le même état que lorsqu’ils ont été prêtés.

activités périscolaires et parascolaires
Le personnel de l’école organise des activités (sport, théâtre, improvisation, etc.)  périscolaires (pendant  la 
journée scolaire) et parascolaires (à l’extérieur de la journée scolaire) qui permettent à votre enfant de  
développer ses habiletés et de s’amuser tout en se créant un  réseau social. Votre enfant devra alors respecter 
les mêmes règles de conduite que celles émises par l’école.  L’école se réserve le droit de demander un certain 
montant d’argent afin de financer ces activités. En cas de situation financière précaire, vous pouvez entrer en 
contact avec la direction de votre école.

Au primaire, l’école vous demandera votre consentement par écrit pour que votre enfant puisse participer à 
une activité qu’elle organise. Si l’activité a lieu durant la journée scolaire, l’école organisera le transport. Dans 
le cas d’une activité qui se déroule à l’extérieur des heures de classe, vous êtes responsables du transport de 
votre enfant.



tenue vestiMentaire
Votre enfant doit se présenter à l’école dans une tenue  
convenable qui respecte la décence, la propreté et les exigences 
de l’école. Il se peut que des sorties à l’extérieur le matin, le midi 
et l’après-midi soient effectuées. Pour le confort de votre enfant, 
les vêtements qu’il ou elle porte doivent être adaptés aux  
conditions météorologiques et aux circonstances.

 * vêtements pour l’hiver : 
  manteau et pantalon d’hiver,  
 bonnet (tuque), gants, écharpe (foulard)  
 et bottes d’hiver.

* vêtements pour les jours de pluie :  
  imperméable ou parapluie et bottes de  
 pluie (bottes étanches).

* vêtements pour les jours de grand soleil :  
 vêtements légers qui protègent des rayons du soleil, chapeau léger et crème solaire.   
 Si l’enfant ne peut appliquer la crème solaire seul, il est recommandé aux   
 parents de le faire avant son départ pour l’école.

* vêtements pour les jours d’éducation physique :  T-shirt, pantalon court, un   
 pantalon de sport ou survêtement,  chaussures de sport et, pour les adolescents,  
 un déodorant.

Tous les élèves disposent d’un endroit pour ranger leurs vêtements. Il est suggéré pour les élèves du pri-
maire d’avoir un habit d’intérieur de rechange qu’ils pourront laisser à l’école. Certaines écoles mettent des 
casiers à la disposition des élèves.

 

environneMent sans odeur

Plusieurs personnes sont très sensibles, voire même allergiques, à certaines odeurs. Le Canada s’est doté 
d’une politique dite « sans odeur ». Dans le but de respecter cette norme, il est important de veiller à une 
bonne hygiène personnelle, d’éviter d’utiliser des parfums et d’opter pour des déodorants sans odeur.  
Ces produits sont aussi efficaces que ceux qui sont parfumés et sont disponibles à la pharmacie.

conseil
Afin de savoir comment habiller votre enfant 
chaque matin selon la météo prévue, vous 
pouvez écouter votre station de radio locale 
 ou la chaine télévisée ‘’MétéoMédia’’.  
Environnement Canada dispose aussi  
d’un service météo par téléphone.  

• Fredericton et Oromocto :  
  451-6001

• Moncton, Dieppe et Memramcook :  
  851-6610

• Région de Saint-Jean :  
  636-4991

Si vous avez accès à Internet, vous pouvez 
visiter www.meteomedia.com ou  
www.ec.gc.ca pour connaître les prévisions  
météorologiques. 

à l’école



Devoirs et communication parents-école
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Devoirs
Lorsque votre enfant revient de l’école, il est possible que 
son enseignante ou son enseignant lui ait donné des  
devoirs à faire à la maison. Il est donc de la responsabilité 
des parents, tuteurs ou tutrices de veiller à ce que l’enfant 
fasse ses devoirs.

conseils pour les Devoirs
Voici quelques conseils pour la période consacrée  
 aux devoirs.

la préparation :
Durant la période des devoirs, il est important que votre 
enfant puisse se concentrer. Il est donc préférable de choisir 
un endroit calme et éclairé.  Nous vous recommandons 
également de réserver une heure particulière pour faire les 
devoirs afin de créer une routine. Durant ce temps, mettez 
 à la disposition de votre enfant tous les outils dont il ou elle 
peut avoir besoin (crayons, feuilles, dictionnaire, etc.). 

conseil
Le service Internet et téléphonique « SOS DEVOIRS » 
 a été mis en place afin d’aider les élèves des écoles de 
langue française de la 1re à la 12e année avec leurs 
devoirs. Ainsi, grâce à ce service, vous pourrez, vous 
ou votre enfant, contacter une enseignante ou un 
enseignant afin d’obtenir de l’aide dans les matières 
qui lui posent un défi.

Numéro de téléphone sans frais : 1-866-627-0609 
Heures d’ouverture : 16 h 30 à 22 h 
Site web : www.sosdevoirs.org 
(Inscription obligatoire à partir du site Internet) 

Le CAFI offre aussi un service d’aide aux devoirs. 
D’autres organismes d’accueil aux nouveaux  
arrivants pourraient offrir un service semblable.  
Communiquez avec l’organisme de votre région  
 pour plus de détails.



Devoirs et communication parents-école

pendant les devoirs :
Votre enfant peut être seul pour faire ses devoirs. Par contre, il est  
important que vous restiez disponible pour l’aider en cas de problème  
de compréhension.

après les devoirs :
Lorsque votre enfant a terminé, vous pouvez vérifier si tous les devoirs  
ont été complétés. Vous pouvez aussi lui poser des questions sur ses 
devoirs pour vous assurer qu’il ou elle a bien compris la matière. Si votre 
enfant n’a pas réussi à faire certains devoirs, essayez d’en connaitre la 
cause. Vous pouvez, dès le lendemain, contacter son enseignante ou  
son enseignant afin de discuter des difficultés de votre enfant.

BiBliothèque
Toutes les écoles possèdent une bibliothèque. Lorsque votre enfant se rend à la bibliothèque, il faut respecter 
certaines règles — telles que le silence et le respect des autres. Votre enfant sera en mesure de lire les livres qui 
l’intéressent ou d’emprunter les livres nécessaires pour accomplir certains projets de classe.

communications Dans l’agenDa De l’élève
Chaque année, votre enfant recevra un agenda qui lui permettra de noter les évènements importants et les de-
voirs qu’il ou elle devra  faire. Vous y trouverez également l’horaire de sa journée et plusieurs conseils utiles à son 
apprentissage. 

rencontre D’informations
En début d’année scolaire, les écoles organisent une soirée d’informations.  Cette rencontre donne l’occasion aux 
parents de rencontrer le personnel enseignant, de se familiariser avec le fonctionnement de l’école et de mieux 
comprendre les programmes d’études prescrits pour l’année scolaire en cours.

information
Veuillez prendre note que chaque 
mercredi, les cours se terminent 
une heure plus tôt.  Votre enfant 
arrivera donc une heure plus tôt à 
la maison ou à la garderie. Cette 
pratique permet aux professionnels 
de l’apprentissage du district sco-
laire de se rencontrer et d’échanger 
ensemble dans le but d’avoir un 
impact encore plus grand sur le  
 succès de tous les élèves.



rencontres « parents-enseignants-enseignantes »
Deux fois par année, vous serez invités à participer à des rencontres parents-  
enseignants-enseignantes (les dates sont insérées dans le calendrier scolaire) afin que  
vous puissiez discuter des forces et des défis de votre enfant.  Veuillez noter que vous  
pouvez aussi fixer un autre temps de rencontre avec l’enseignante ou l’enseignant au  
besoin. Grâce à ces entretiens, vous pourrez faire connaissance avec l’enseignante ou 
l’enseignant et lui poser toutes les questions en lien avec ses apprentissages de votre  
enfant. Durant l’année scolaire, le parent d’un ou d’une élève a le droit, de manière  
raisonnable, de consulter les membres du personnel enseignant et la direction d’école  
en ce qui a trait à l’instruction de l’élève. 

Bulletin scolaire
Au niveau primaire (maternelle à 7e  année), votre enfant reçoit un bulletin descriptif  
trois fois par année.  Ce bulletin vous informe de son niveau de rendement par rapport  
aux résultats d’apprentissage attendus tout en lui fournissant une rétroaction sur ses  
 forces et ses défis.  Le système de notation est exprimé par une lettre (A, B, C ou D).

Voici l’échelle d’appréciation du bulletin descriptif au primaire :

a – supérieur   L’élève démontre une excellente compréhension de l’ensemble des éléments évalués.

B – attendu  L’élève démontre une bonne compréhension de la plupart des éléments évalués.

c – passable  Bien que l’élève démontre une certaine compréhension des éléments évalués,   
    il éprouve des difficultés à plusieurs endroits.  Il peut être à risque d’échec.

D – insuffisant   L’élève ne possède pas les habiletés et les connaissances nécessaires pour   
    répondre aux exigences de cet aspect du programme. 

Un dépliant intitulé « Le bulletin scolaire au primaire » vous est remis en début d’année scolaire.  
 Il contient plusieurs conseils facilitant l’accompagnement de votre enfant lors de la réception  
de son bulletin.

À partir de la 8e année, votre enfant reçoit un bulletin chiffré quatre fois par année.  Ce document vous 
présente la note exprimée en pourcentage et une rétroaction de son rendement pour chacun de ses cours.



participation active Des parents 
Au Canada, les écoles encouragent les parents à participer à la vie scolaire  
de leur enfant. En plus de vous permettre de créer un réseau social, cela  
vous permettra de bien comprendre ce que vit votre enfant et de donner 
votre opinion. 

Vous pouvez participer à la vie éducative de votre enfant de diverses façons. 
Tout d’abord, nous vous invitons à faire du bénévolat à la bibliothèque,  
lors des récréations, en aidant les enfants à faire leurs lectures, etc. Pour  
connaitre les différents types de bénévolat que vous pouvez faire auprès  
de l’école de votre enfant, il suffit d’appeler à  l’école ou de parler à son  
enseignante ou son enseignant. 

Plusieurs écoles organisent chaque année des sorties éducatives.  
Le personnel enseignant apprécie toujours l’aide des parents dans 
l’organisation de ces activités spéciales.  Nous vous suggérons de saisir 
toutes les occasions de participer aux activités proposées par l’école.   
C’est une excellente façon de valoriser l’éducation de votre enfant tout en 
vous permettant de socialiser avec d’autres parents, tuteurs ou tutrices.

Afin de veiller à la réussite et à l’intégration de votre enfant dans son  
nouveau pays, il sera aussi important que vous l’encouragiez dans son  
parcours scolaire. Les parents, tuteurs ou tutrices sont au cœur de la  
réussite scolaire des élèves. Votre enfant devrait donc pouvoir compter  
sur votre soutien pour relever les défis scolaires qui se présenteront à  
lui ou à elle. Ainsi, il sera essentiel qu’une collaboration soit créée entre  
vous, les élèves, le corps enseignant et la communauté.

conseils 
Dès son tout jeune âge, un enfant devrait savoir 
qu’il ne faut :
•  Jamais parler aux inconnus  sans la présence  
 d’un adulte en  qui l’élève a confiance;

• Jamais monter dans la voiture d’un inconnu;

•  Jamais accepter de bonbons ou de cadeau  
 d’un inconnu;

De plus, il faut :
•  Marcher en groupe, lorsque cela est possible;

• Connaitre son nom au complet;

• Connaitre son numéro de téléphone;

• Connaitre son adresse à la maison ;

• Connaitre le nom complet de ses  parents ou de  
  ses tuteurs ou tutrices;

• Savoir où aller en cas d’urgence

• Connaitre le numéro 9-1-1 à composer en cas  
    d’urgence.



Comportement de l’élève 
Chaque année, l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant prendra le temps de créer un code de vie de la 
classe en collaboration avec ses élèves.  Des conséquences possibles seront prévues dans le cas de non-respect 
d’un règlement.  Les notions de respect et de non-violence  
sont très importantes à l’école, comme ailleurs au  
Canada.  Le personnel travaille activement à ce que  
l’intimidation, la discrimination, la brutalité ou toutes  
autres formes de violence physique et mentale n’existent  
pas à l’école. Si votre enfant vit l’une de ces situations, il  
est important d’en discuter avec son enseignante ou son  
enseignant et, au besoin, avec la direction de l’école.  

programme Le MaiLLon 
Dans les écoles de la 6e à la 12e année, les élèves peuvent profiter du programme d’aide Le Maillon.  Ce programme 
permet à l’élève éprouvant des difficultés personnelles de recevoir des conseils auprès de personnes désignées 
dans son école.  Pour ce faire, chaque élève reçoit un petit carton jaune au début de l’année.  En cas de problème, 
l’élève présente ce carton à une personne ressource.

Si votre enfant vous partage qu’il ou elle vit une situation difficile à l’école, nous vous encourageons d’abord à lui 
en parler. Selon la gravité de la situation, vous pouvez aussi  
 en parler avec son enseignante ou enseignant.  Au besoin,  
 cette personne pourra référer votre enfant vers un service  
d’aide plus spécialisé.

Climat propiCe à l’apprentissage

Chaque école établit un code de conduite dans le but d’assurer un milieu sécuritaire et une atmosphère  
 favorable à l’apprentissage au sein de sa structure.  Vous pourrez trouver ces règlements dans l’agenda scolaire  
de votre enfant.

Centre d’accueil et d’accompagnement 
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Conseil
Avant le début des classes, vous pouvez entamer une 
discussion avec votre enfant afin de lui expliquer certains 
comportements à faire et à ne pas faire. Par exemple, vous 
pourriez lui expliquer de ne jamais courir dans les couloirs, 
de lever la main pour demander l’autorisation d’aller à la 
toilette, de ne pas parler trop fort dans l’école, de ne pas 
bousculer ses camarades, etc.



objets interdits à l’éCole 
L’utilisation d’articles tels que les téléphones cellulaires ou les appareils électroniques  
(exemples : lecteurs MP3, jeux vidéo, etc.) est interdite dans les salles de classe.

il est interdit aux élèves de consommer ou d’être sous l’influence de l’alcool ou de la drogue à l’école.  
l’école est un environnement sans fumée; il n’est donc pas permis de fumer à l’intérieur ou sur le  
terrain de l’école. le non-respect de cette loi pourrait entrainer des conséquences pouvant aller  
jusqu’à la suspension de votre enfant.  

assiduité
Afin de maximiser le temps d’apprentissage de  
votre enfant, il est important qu’il ou elle participe  
aux cours et activités de sa classe et de son école.  
 Si votre enfant est absent, il est important d’en  
informer l’école en téléphonant au secrétariat.  
Le District scolaire 01 valorise l’assiduité, puisqu’il est  
l’un des éléments garants de la réussite scolaire.

 
si votre enfant est malade  
à l’éCole
Si votre enfant tombe malade ou a un accident  
à l’école, un membre du personnel de l’école vous  
appellera aux numéros de téléphone qui figurent  
dans son dossier scolaire. Vous, ou la personne à contacter en cas d’urgence, devrez aller chercher l’enfant 
dès que possible. Si l’accident ou l’état de santé de votre enfant est considéré comme sérieux, l’école 
 demandera que votre enfant soit conduit à l’hôpital en ambulance et un membre du personnel de l’école 
communiquera avec vous. À noter que dans de tels cas, les frais d’ambulance sont la  
responsabilité des parents.

Afin que l’école arrive à vous joindre le plus rapidement possible, il est essentiel d’informer le secrétariat de 
tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse.

Climat propiCe à l’apprentissage

Conseil
Voici un exemple de message à laisser: « Je suis (votre 
nom), mon enfant (le nom de votre enfant) est malade 
aujourd’hui et il ne pourra pas se présenter à l’école.  
Le nom de son enseignante est (nom de l’enseignante). 
Veuillez l’en informer.  Merci. »

Dans certaines écoles, on exige une note expliquant les 
raisons de l’absence de votre enfant dès son retour.  Si  
votre enfant doit quitter l’école durant la journée scolaire, 
une note devra être envoyée à son enseignante ou son 
enseignant.  Pour assurer la sécurité de tous les élèves, il  
est important que l’école soit informée de toute absence.  
Les élèves n’ont donc pas le droit de quitter l’école sans 
votre accord.



LE REpas

Avant de partir chaque matin, votre enfant devra préalablement avoir pris un bon déjeuner nourrissant 
comme du pain, des céréales, des fruits frais, du lait ou un yogourt (voir en annexe le guide alimentaire  
canadien).  Vous pourriez aussi placer dans son sac d’école une collation santé qu’il ou elle pourra prendre 
durant sa pause du matin et de l’après-midi.

LE REpas du midi
Chaque midi, votre enfant se rendra à la cafétéria de son école pour prendre son repas.  Deux options sont 
disponibles:

• utiliser le service de cafétéria payant qui offre un menu varié ;
  ou 
• apporter à l’école un repas préparé à la maison (boite à diner). 
 

La boitE à dinER 
Le repas de votre enfant pourra être mis dans une boite à diner. Les aliments devraient être placés dans des 
contenants hermétiques et nettoyés quotidiennement. 

Selon le Guide alimentaire canadien, il est recommandé que le repas de votre enfant contienne les quatre 
groupes alimentaires. Vous pourriez, par exemple, prévoir un sandwich suivi d’un fruit ou d’un dessert et une 
boisson telle que du lait, un jus de fruits ou de l’eau. Pour avoir accès au Guide alimentaire canadien en 12 
langues différentes, consultez le site de Santé Canada à www.hc-sc.gc.ca. 

Certaines écoles possèdent un four à micro-ondes, ce qui permet à votre enfant de réchauffer son repas. 
 Vous pouvez demander à la direction de l’école si cette option est disponible. 
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LE REpas

La boitE à dinER (suitE) 
 Voici quelques exemples de types de boites à diner :

Voici quelques exemples de contenants pour préserver  
 les aliments :

                         

LEs RécRéations Et LEs pausEs santé
La récréation et la pause sont des temps libres pour les  
élèves pour une période déterminée. C’est un bon moment 
pour votre enfant de développer des amitiés et pour  
s’amuser dans la cour d’école. Chaque jour, la surveillance  
 y est assurée par un membre du personnel ou par un  
parent bénévole.

Lorsque la récréation se termine, une cloche (un signal  
sonore facilement audible) retentira. À ce moment, votre  
enfant doit se rendre à sa classe. Il ou elle doit alors enlever  
ses chaussures ou ses vêtements d’extérieur avant de faire  
son entrée en classe.

consEiLs 
Voici quelques conseils qui pourraient vous  
être utiles lors de la préparation du diner et de  
la collation.

-  Afin d’économiser, faire la liste des achats à 
partir des aliments en solde que les épiciers vous 
présentent dans les circulaires envoyées par la 
poste;

-  Ne pas oublier d’insérer les ustensiles dans la 
boite à diner de votre enfant;

-  Privilégier les fruits et les légumes;

 - Privilégier des produits céréaliers complets : du 
pain de blé entier, du riz brun, de l’avoine, etc.;

-  Les protéines sont essentielles à la bonne  
croissance de l’enfant. Elles sont contenues  
dans la viande, mais aussi dans les  
légumineuses et les fèves (ou haricots);

-  Éviter les aliments trop sucrés, comme les 
friandises et le chocolat, qui sont mauvais  
pour la santé;

-  Éviter d’apporter des noix et des fruits de mer 
(crustacés) à l’école. Certains élèves sont très 
allergiques à ces produits et leur simple  
contact pourrait, dans certains cas, avoir  
des conséquences très graves.  Une liste des 
produits à éviter en raison des allergies de  
certains élèves sera fournie par l’école à tous  
 les parents.
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Le transport scoLaire

Au Nouveau-Brunswick, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MÉDPE) 
offre gratuitement le transport par autobus aux élèves sous certaines conditions.  Le transport scolaire 
est un privilège pour les enfants qui:

•	 résident	à	l’intérieur	de	la	zone	de	leur	école	et	à	plus	de	:	

 -  un kilomètre de leur école pour les élèves de la  
	 	 maternelle	à	la	2e année.

 -  un kilomètre et demi de leur école pour les élèves  
  de la 3e	à	la	12e année.

•	 résident	dans	un	secteur	identifié	comme	étant	non 
 sécuritaire par le district scolaire.

•	 ont	des	besoins	particuliers	(ex.	un	fauteuil	roulant). 
	 Un	certificat	médical	peut	être	exigé. 

Distances De marche 
Votre	enfant	doit	marcher	si	la	distance	de	marche	entre	son	domicile	et	l’arrêt	d’autobus	n’excède	pas:	

		 •	300	mètres	pour	la	majorité	des	élèves	de	la	maternelle	à	la	5e année;
		 •	500	mètres	pour	la	majorité	des	élèves	de	la	6e	à	la	12e année. 

Fonctionnement De L’autobus scoLaire
Si	votre	enfant	est	éligible	au	transport	scolaire,	vous	aurez	besoin	des	renseignements	suivants	:	le	lieu	
de	l’arrêt	de	l’autobus,	le	numéro	de	l’autobus	et	l’heure	de	son	arrivée	à	l’arrêt.		Vous	pouvez	trouver	ces	
	informations	à	partir	du	site	Internet	du	District	scolaire	01	(www.district1.nbed.nb.ca)	ou	en	téléphonant	
	à	l’école	de	votre	enfant.	Tous	les	jours,	votre	enfant	devra	se	présenter	à	son	arrêt	au	moins	cinq	min-
utes	avant	l’heure	d’arrivée	de	l’autobus.	Si	votre	enfant	rate	son	autobus,	veuillez	noter	que	les	parents,	
tuteurs	ou	tutrices	sont	responsables	de	son	transport	à	l’école.		

important
Il est à noter que le chauffeur d’autobus ne peut pas déposer votre enfant à un autre endroit que l’arrêt prévu. Par  
mesure de sécurité, nous demandons qu’un adulte soit présent à l’arrêt d’autobus tous les jours pour les élèves de la  
maternelle à la 2e année à l’embarquement et au débarquement.

À	son	arrivée	le	matin	à	l’école,	votre	enfant	se	dirigera	vers	la	cour	de	récréation.	En	attendant	la	cloche	
indiquant le début des cours, votre enfant pourra s’y amuser ; dans le cas des écoles secondaires, il pourra 
entrer dans l’école.

Après la classe, votre enfant devra se rendre directement 
à	son	autobus	dans	le	calme	afin	d’assurer	sa	propre	 
sécurité et celle des autres.

conseiL
Afin de connaitre l’emplacement de l’arrêt d’autobus le plus 
près de chez vous et de trouver le numéro de l’autobus que 
votre enfant prendra, vous pouvez visiter la section  
 « Info-bus » du site www.district1.nbed.nb.ca ou  
téléphoner au secrétariat de l’école de votre enfant.



Le transport scoLaire

important
Si vous devez déménager ou s’il y a un changement à votre horaire, veuillez en informer l’école.

règLes à suivre quant au transport scoLaire
Lors du transport, il est très important que votre enfant respecte les règles suivantes.  

•	 Obéissez	au	conducteur.

•	 Évitez	de	parler	au	conducteur	pendant	que	l’autobus	est	en	marche,	à	moins	d’une	urgence.

•	 Respectez	le	conducteur	et	les	autres	passagers.

•	 Soyez	à	l’heure	et	demeurez	à	l’écart	de	la	route	en	attendant	l’arrivée	de	l’autobus.

•	 Attendez	toujours	le	signal	du	conducteur	avant	de	traverser	la	route	et	traversez	à	3	mètres	 
	 au	moins	du	devant	de	l’autobus.	NE	TRAVERSEZ	JAMAIS	À	L’ARRIÈRE.

•	 Gardez	une	distance	sécuritaire	autour	de	l’autobus.

•	 Dirigez-vous	directement	vers	votre	siège	et	partagez-le	avec	d’autres	passagers.	Demeurez assis.

•	 Asseyez-vous	face	à	l’avant	de	l’autobus	et	placez	vos	objets	personnels	sur	vos	genoux	 
	 ou	sous	le	siège.	Gardez	le	couloir	dégagé.

•	 Obtenez	toujours	la	permission	du	conducteur	avant	d’ouvrir	les	fenêtres	ou	la	porte	de	secours.	 
	 Ne	jetez	aucun	objet	et	ne	laissez	rien	suspendre	par	les	fenêtres	de	l’autobus.

•	 Parlez	à	voix	basse.	Gardez	le	silence	à	l’approche	d’un	passage	à	niveau.

•	 Abstenez-vous	de	manger	ou	de	boire	dans	l’autobus.

•	 Évitez	d’apporter	de	gros	équipements	dans	l’autobus.

•	 Habillez-vous	selon	la	température.	Évitez	les	cordons	et	autres	objets	sur	les	vêtements	ou	sacs.	

•	 Il	est	interdit	de	fumer.

pour la sécurité de votre enfant, certains objets ne sont pas tolérés dans l’autobus scolaire.

en voici quelques-uns:

1.	Planche	à	roulettes	et	planche	à	neige;

2.	Patins	à	glace	ou	patins	à	roulettes	qui	ne	sont	pas	dans	un	sac	approprié;

3. Balles et ballons qui ne sont pas dans un sac approprié;

4.  Équipement de sport (bâton de hockey, etc.);

5.	Gros	instruments	de	musique	(guitare,	tuba,	etc.);

6.	Jeux	qui	lancent	des	objets	ou	qui	se	démontent	en	pièces	détachées;

7.	Objets	bruyants	qui	peuvent	déconcentrer	le	conducteur;

8.	Tout	objet	trop	volumineux	qui	pourrait	bloquer	l’allée	en	cas	d’évacuation	d’urgence,	ou	qui	prend		
	 trop	d’espace	dans	le	siège	(un	objet	ne	doit	pas	dépasser	la	hauteur	des	épaules	de	l’élève	et	doit	 
 pouvoir se placer sur les genoux de l’élève), et;

9.	Tout	autre	objet	jugé	dangereux	pour	la	sécurité	des	élèves.

De	plus,	il	est	à	noter	que	les	animaux	ne	sont	pas	permis	à	bord	de	l’autobus.	

Le	conducteur	d’autobus	a	l’autorité	de	refuser	un	objet	qui	est	non	conforme	à	bord	de	l’autobus.	Si	l’objet	
doit	être	transporté	à	l’école	ou	à	la	maison,	le	parent	est	responsable	de	le	transporter.



conseiL 
Pour visionner un document vidéo concernant le transport, vous pouvez consultez le site suivant :  
http://www.gnb.ca/0000/transport-f.asp

tempêtes De neige
L’hiver	canadien	peut	être	rigoureux.	Par	conséquent,	il	est	possible	que	l’école	de	 
votre enfant soit fermée ou que l’autobus de votre enfant soit en retard. Si tel est le  
cas,	vous	en	serez	informés	par	la	radio.		Si	l’école	est	fermée,	vous	serez	responsables	 
de	veiller	à	la	garde	de	votre	enfant	pour	cette	journée.

conseiL 
Voici les numéros de téléphone que vous pouvez composer et les stations de radio que vous pouvez  
écouter en cas de tempête ou de retard d’autobus. Un avis est diffusé à partir de 6 heures aux  
stations de radio suivantes : 

Dieppe, memramcook et moncton 

Francophone 

	 Radio-Canada	(CBAF-FM)	-	88.5	
	 Country	89	(CJSE-FM)	-	89.5	
	 BO	FM	(CFBO-FM)	-	90.7	
	 Choix	99	(CHOY-FM)	-	99.9	

FreDericton et oromocto 

Francophone 

		 CJPN-FM	-	90.5	
	 Radio-Canada	(CBAF-FM)	-	102.3	

saint-Jean 
Francophone 

	 CHQC-FM	-	105.7	

un message enregistré vous informe aussi du statut des écoles en composant  
l’un des numéros de téléphone suivants :  

Dieppe, memramcook et moncton : 869-	6751	

Fredericton : 453-4239	

oromocto : 357-4298	

saint-Jean : 643-2003	

 

anglophone 
	 K945	(CKCW-FM)	-	94.5	
	 XL96	(CJXL-FM)	-	96.9	
	 C103	(CJMO-FM)	-	103.1	
				MAX	FM	(CFQM-FM)	-	103.9

anglophone 
	 KHJ	(CKHJ)	-	1260	AM	à	Fredericton,		 	
	 	 95.1	FM	à	New	Maryland	et		 	
	 	 103.5	FM	à	Oromocto	
	 Fox	105	FM	(CFXY-FM)	-	105.3	
	 Capital	FM	(CIBX-FM)	-	106.9

anglophone 
	 98.9	BIG	JOHN	FM	(CJYC-FM)	-	98.9	
	 K100	(CIOK-FM)	-	100.5



service De garDe
Selon les lois canadiennes, les enfants âgés de 12 ans et plus  
peuvent	rester	seuls	à	la	maison	après	l’école.	Veuillez	noter	qu’il	
est	donc	contre	la	loi	de	laisser	un	enfant	seul	à	la	maison	s’il	est	
âgé	de	11	ans	et	moins.	Après	la	journée	scolaire,	vous	pouvez	
laisser	votre	jeune	enfant	sous	la	supervision	d’un	ou	d’une	
adulte	ou	d’un	adolescent	ou	d’une	adolescente	âgé	de	12	ans	 
 et plus.  

Des services de garderie sont également disponibles après les 
heures	de	classe.	Vous	devrez	débourser	des	frais	pour	ce	service	,	
offert par des organismes autorisés mais indépendants du  
District	scolaire	01.
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Annexes

Mots   Définition à lA cAnADienne

Boite à diner Une boite à diner est une boite à repas. C’est un emballage contenant un repas froid  
  (à chauffer ou non) pour une personne. L’école vous invitera peut-être à préparer un  
  repas pour votre enfant pour le repas du midi.

Bottes d’hiver Des bottes sont des chaussures qui montent jusqu’à la cheville au moins et qui,   
  généralement, protègent contre le froid. Elles sont utilisées l’hiver lors de  
  sorties extérieures.

Brocheuse Une brocheuse est une agrafeuse.  Elle sert à tenir des documents ensemble dans   
  un ordre précis.

Bulletin  Le bulletin est le rendement scolaire de votre enfant.

covoiturage Lors de différentes activités (activités parascolaires ou périscolaires) qui se produisent en   
  dehors de l’école ou des heures régulières de classe, certains parents pratiquent le   
  covoiturage. Le covoiturage est le fait que plusieurs personnes se déplacent dans une  
  même voiture pour effectuer le même trajet.  Il peut y avoir rotation des voitures utilisées  
  (et, donc, des conducteurs).

culotte  Au Canada, la culotte désigne un pantalon.

Déjeuner Au Canada, le déjeuner est le repas consommé le matin.

Diner   Au Canada, le diner est le repas habituellement pris vers midi.  

Diner chaud  Le diner chaud est une option de repas que certaines écoles offrent à votre enfant pour  
  le repas du midi. Il permet donc à  votre enfant de manger, à moindre coût, un repas 
  préparé par des employés de la cafétéria.

Habit de gym Habit que doit porter votre enfant durant sa période d’éducation physique.  
  Ces vêtements doivent être faits d’un tissu léger et ne pas être trop chauds  
  (ex. : t-shirt et short,…).

lunch  Passé dans le langage courant, le mot « lunch » est le terme anglais qui désigne le repas  
  du midi.

Mémo  Un mémo est un message écrit transmis par un membre ou un comité de l’école afin  
  de vous transmettre une information. Il se pourrait aussi que vous soyez amené à écrire  
  un mémo à l’enseignante ou à l’enseignant lorsque vous avez des questions.

Mitaines  Au Canada, lorsque nous parlons de mitaines, cela signifie des moufles ou des gants.

Rencontre  Une rencontre parent/maitre se fait à 2 périodes prédéterminées dans l’année. Cette  
 parents/maitre rencontre vous permettra de rencontrer l’enseignant de votre enfant afin de connaitre   
  son cheminement.

souper  Au Canada, le souper est le repas du soir, consommé, ici, vers 18 h.

tuque  Une tuque est un bonnet de laine parfois orné d’un pompon.

Zone scolaire Une zone scolaire est une zone géographique desservie par une école.

lexiQUe



oRgAnisMes D’AccUeil
fReDeRicton

•  Association multiculturelle de Fredericton (MCAF/ AMCF)
 123 York Street, Suite 201
 Fredericton (N.-B.) E3B 3N6
 Téléphone : (506) 454-8292
 mcaf@mcaf.nb.ca

•  Association Interculturelle Francophone de Fredericton (AIFF)
 715, rue Priestman
 Fredericton (N.-B.) E3B 5W7
 nbaiff@yahoo.ca

gRAnD Moncton

• Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des  
 immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI)
 319, rue St. George
 Moncton, N.-B.
 E1C 1W8
 Téléphone : (506) 382-7494
 www.caiimm.org

•  Association Multiculturelle du Grand Moncton (MAGMA / AMGM)
 150, rue Queen
 Moncton, N.-B.
 E1C 1K8
 Téléphone : (506) 858-9659 
 info@magma-amgm.org

sAint JeAn

•  Saint John Multicultural & Newcomers Resource Centre
 Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de 
 Saint-Jean (MNRC)
    Case postale 20100
 30 rue King, 
 Saint-Jean, N.-B. 
 E2L 5B2
 Téléphone : (506) 642-4242
 www.sjmnrc.ca

liens Utiles
Voici une liste de sites Internet qui pourraient vous être utiles :

District scolaire 01  
www.district1.nbed.nb.ca

sos Devoirs 
www.sosdevoirs.org

Ministère de l’éducation et du Développement de la petite enfance 
www.gnb.ca/0000

fédération nationale des conseils scolaires francophones  
(liste des garderies francophones)� 
www.fncsf.ca/annuaire

Association francophones des parents du nouveau-Brunswick� 
www.afpnb.ca
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