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Le District scolaire 3 se compose de:Le District scolaire 3 se compose de:
�� 21 21 éécoles coles –– dont 6 dans la rdont 6 dans la réégion gion 

dd’’Edmundston Edmundston (Carrefour de la Jeunesse, Cit(Carrefour de la Jeunesse, Citéé des des 
Jeunes, NotreJeunes, Notre--Dame, SaintDame, Saint--Jacques, RJacques, Réégionale Saintgionale Saint--
Basile et SaintBasile et Saint--Joseph)Joseph)
�� 450 enseignantes et enseignants450 enseignantes et enseignants
�� 6578 6578 ééllèèves inscrits au 30 septembre 2006ves inscrits au 30 septembre 2006
�� 3011 de ces 3011 de ces ééllèèves frves frééquentent une quentent une éécole de la cole de la 

rréégion dgion d’’Edmundston.  Ce qui reprEdmundston.  Ce qui repréésente sente 
46%46% de la population de la population éétudiante totale.tudiante totale.



Cible prioritaire du District scolaire Cible prioritaire du District scolaire 
3 et du MENB3 et du MENB

�� AccroAccroîître la participation aux tre la participation aux éétudes tudes 
postsecondairespostsecondaires



Pourquoi?Pourquoi?
a.a. Nombre dNombre d’’emplois exigeant une formation emplois exigeant une formation 

postsecondaire cropostsecondaire croîît plus rapidement que le t plus rapidement que le 
taux dtaux d’’inscriptions inscriptions àà ll’’universituniversitéé ou au ou au 
collcollèège;ge;

b.b. Connaissance du milieu universitaire et Connaissance du milieu universitaire et 
collcolléégial des gial des ééllèèves;ves;

c.c. Avantages chez nos Avantages chez nos ééllèèves de bves de béénnééficier ficier 
dd’’un contact avec ces institutions.un contact avec ces institutions.



Avantages dAvantages d’’un tel projet pour nos un tel projet pour nos 
ééllèèves:ves:

a.a. AccessibilitAccessibilitéé des infrastructures et des infrastructures et 
partage des ressources;partage des ressources;

b.b. Exploiter diffExploiter difféérents modrents modèèles les 
dd’’enseignement;enseignement;

c.c. CrCrééer de solides partenariats avec nos  er de solides partenariats avec nos  
institutions postsecondaires;institutions postsecondaires;

d.d. Services pour nos Services pour nos ééllèèves douves douéés et nos s et nos 
potentiels dpotentiels déécrocheurs;crocheurs;



Avantages dAvantages d’’un tel projet pour nos un tel projet pour nos 
ééllèèves:ves:

e.e. RRééaliser certaines initiatives pour aliser certaines initiatives pour 
assurer une meilleure transition vers le assurer une meilleure transition vers le 
postsecondaire (ex. Camps dpostsecondaire (ex. Camps d’’initiation initiation àà
partir de la 7partir de la 7ee annannéée, cibler groupes e, cibler groupes 
soussous--reprrepréésentsentéés sur les campus);s sur les campus);

f.f. Faire vivre des expFaire vivre des expéériences riences 
enrichissantes avec nos enrichissantes avec nos ééllèèves du ves du 
secondaire (ex. Double inscription);secondaire (ex. Double inscription);

g.g. RRéétention de nos jeunes et nos familles tention de nos jeunes et nos familles 



PrPréévision des inscriptionsvision des inscriptions
20062006--20162016

6578 6497 6236
6004 5806 5658 5548 5444 5391 5303 5191
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But commun:But commun:
�� RRéépondre aux besoins de nos pondre aux besoins de nos ééllèèves et ves et 

notre population.notre population.



LL’é’éducation, une affaire de ducation, une affaire de 
communautcommunautéé!!



«« La recherche est on ne peut être plus claire:  La recherche est on ne peut être plus claire:  
rien ne motive plus un enfant rien ne motive plus un enfant àà apprendre apprendre 
que lorsque lque lorsque l’’apprentissage est valorisapprentissage est valoriséé par un par un 
partenariat entre les partenariat entre les éécoles, les familles et la coles, les familles et la 
communautcommunautéé travaillant toutes ensemble.  travaillant toutes ensemble.  
Ce type dCe type d’’engagement nengagement n’’arrive pas par hasard, arrive pas par hasard, 
ni même par invitation.  Elle (sic) est le ni même par invitation.  Elle (sic) est le 
rréésultat dsultat d’’une intervention stratune intervention stratéégique gique 
expliciteexplicite »»..

Michael Fullan



«« Pour obtenir de meilleurs Pour obtenir de meilleurs 
rréésultats, il faut penser et agir sultats, il faut penser et agir 

diffdiffééremmentremment »»..


