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RÉSUMÉ

Contexte 
À l’automne 2019, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (EDPE), Dominic Cardy, publiait un 

document intitulé « Succès chez nous : Un livre vert sur l’éducation au Nouveau-Brunswick », dans lequel il proposait des 

changements visant à améliorer le système d’éducation du Nouveau-Brunswick au cours des prochaines années. 

Comme organisation-cadre regroupant les différents organismes multiculturels et d’immigration, le Conseil multiculturel du 

Nouveau-Brunswick (CMNB) a écouté les nombreuses voix souhaitant répondre à ces appels aux réactions des communautés 

et des experts. Plus particulièrement, le CMNB a demandé à connaître et a écouté les besoins et les intérêts des élèves 

nouvellement arrivés et immigrants et de leurs parents ; ces personnes viennent de partout sur la planète et constituent un 

élément de plus en plus essentiel de la communauté et du système d’éducation de notre province.

Au nom de ce groupe et des nombreux intervenants œuvrant à son succès, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick 

(CMNB) soumet respectueusement les recommandations suivantes à l’attention du ministre de l’Éducation dans le contexte 

de la planification ministérielle.

Le pourquoi
Pour s’assurer que notre province continue de faire croître sa population, son économie et sa richesse culturelle, le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick cherche activement à attirer des gens de partout dans le monde. Beaucoup de ceux 

qui répondent à cet appel arrivent avec leur famille ; ainsi, en une décennie, on constate qu’un élève sur 4 des écoles du 

Nouveau-Brunswick est né à l’étranger. 

Comme ces enfants s’intègrent à notre système scolaire, les données démographiques en évolution rapide nous forcent à revoir 

en profondeur ce que nous enseignons et comment – tant à ces nouveaux arrivants qu’aux enfants nés ici.

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/promo/summit/LivreVert.pdf
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Le comment et le quoi

Pour garantir l’équité dans l’éducation des enfants nés à l’étranger et de leurs 
parents (ci-après désignée « groupe cible »), le CMNB recommande que le 
système d’éducation soit revu en fonction de trois voies d’inclusion :

La voie de la socialisation s’intéresse à la façon dont les élèves nouvellement arrivés 

parviennent au succès et au bonheur, à la façon dont ils s’intègrent à leur communauté 

scolaire et, par la suite, à leur communauté au sens large. Cette voie englobe le rôle 

des services parascolaires, des sports, des clubs sociaux et des liens avec des pairs 

comme outils d’inclusion.

SOCIALISATION

Cette voie examine le comment (c.-à-d. la pédagogie) et le quoi (c.-à-d. le programme, 

les contenus et les documents) de la prestation des services éducatifs pour s’assurer 

que les élèves formés à l’étranger ont l’aide requise pour s’adapter à leur nouveau 

milieu éducatif et que le contenu reflète la diversité et présente positivement l’immigration 

et le multiculturalisme.

PRESTATION 
DES SERVICES 

Le système scolaire comprend bien plus d’étapes et d’engagements que ce qui s’observe 

dans une salle de classe. La voie d’accès se penche sur les obstacles qui se dressent devant 

le groupe cible lorsque celui-ci doit naviguer parmi la multitude d’aspects logistiques, 

administratifs et procéduraux du système, comme l’inscription des élèves, le travail avec 

l’administration scolaire et la compréhension des politiques scolaires.

ACCÈS



Recommandations
Sur la base des facteurs liés au « pourquoi » et en tenant compte des trois voies, le CMNB a recommandé un certain nombre 

d’approches visant à favoriser un système scolaire plus inclusif à l’intention des élèves de cultures et de langues différentes.

Response to Succeeding at Home: A Green Paper on Education in New Brunswick 5
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Réunir les avis d’experts pour 
promouvoir le changement :

UN APERÇU 
DU LEADERSHIP DU 
CMNB EN MATIÈRE 
D’INITIATIVES JEUNESSE
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Fondé en 1983, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) est 
la voix de l’immigration, de l’aide à l’établissement et du multiculturalisme 
depuis 37 ans. Le CMNB existe pour et par ses 17 membres qui incluent 
des organismes d’aide à l’établissement, des associations multiculturelles 
et ethnoculturelles présentes au sein des communautés francophones et 
anglophones, rurales et urbaines, et ce dans toute la province. Leurs services 
sont utilisés par de nombreux immigrants et nouveaux arrivants qui peuvent 
ainsi accéder à de l’aide à l’établissement et à l’intégration, incluant de l’aide 
pour s’orienter dans les systèmes scolaires du Nouveau-Brunswick.

Le CMNB cherche à faire changer les systèmes en place pour que le Nouveau-Brunswick soit plus accueillant et plus inclusif. 

Au fil des ans, le CMNB est devenu un chef de file provincial en matière de multiculturalisme et de diversité. Cela s’est fait par 

la promotion des meilleures stratégies permettant de bâtir sur les forces et les actifs des nouveaux arrivants, par le partage 

d’expertise à cet égard, ainsi que sur la façon de répondre aux besoins de ces personnes quant à tous les services de la 

province, ce qui inclut les services éducatifs.

Dans ce domaine, le leadership du CMNB a été démontré et s’est développé par des initiatives axées sur la jeunesse, incluant 

nos grands programmes d’autonomisation des jeunes, Imagine NB et Lancement des compétences, ainsi que par notre 

participation à plusieurs comités, comme le Comité directeur sur l’éducation inclusive du secteur anglophone ; la formation 

de perfectionnement de la compétence interculturelle dispensée par le secteur francophone ; le comité et les sous-comités 

d’intégration à long terme ; le comité des champions des droits des enfants du N.-B. ; hôte conjoint du premier Rassemblement 

Action Jeunesse du Conseil canadien pour les réfugiés du Canada atlantique ; et plus encore.
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Le CMNB a reçu de nombreuses distinctions pour son 

leadership et il est souvent invité à des conférences et à des 

événements nationaux, provinciaux et locaux. Par exemple, 

en 2017, le CMNB a reçu le Prix des droits de la personne du 

Nouveau-Brunswick pour le leadership dont a fait preuve le 

secteur dans le cadre de l’Initiative pour les réfugiés syriens. 

En 2018, le CMNB était présent au forum « La diversité fait la 

force » mis sur pied par l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) et le ministère 

de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

(EDPE). Le CMNB a joué un rôle clé dans la préparation du 

rapport d’« Action des jeunes Atlantique » intitulé « Défendre 

les droits des enfants nouveaux arrivants et réfugiés » publié 

par le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse du 

N.-B. ; enfin, le CMNB a été trois fois l’hôte de la conférence 

de l’Institut d’été de l’Atlantique sur les collectivités sûres et 

en santé, l’accent étant alors mis sur la santé mentale des 

enfants et des jeunes comme en témoignent les programmes 

Imagine NB et Lancement des compétences du CMNB.

En octobre 2019, le CMNB a été invité au Sommet sur l’éducation du ministère de l’EDPE, à Fredericton, et a aussi abordé 

le rôle des écoles dans l’inclusion et la rétention des nouveaux arrivants lors de notre conférence annuelle 

« Grandir ensemble », regroupant environ 70 personnes liées au système d’éducation, dont des parents, des jeunes et des 

travailleurs de l’aide à l’établissement œuvrant dans les écoles. Tout récemment, en janvier 2020, le CMNB a reçu d’Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) l’autorisation de poursuivre son programme Imagine NB : Autonomiser les jeunes 

leaders. Le financement pluriannuel de ce programme est passé de 2 à 5 ans. Le programme donne la priorité à l’inclusion, à 

l’autonomisation et à la rétention des jeunes en insistant sur leur santé mentale et leur bien-être, surtout dans le cas des jeunes 

de groupes sous-représentés ou minoritaires. Ce financement renouvelé a permis au CMNB de collaborer de nouveau avec 

le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (EDPE) pour mettre en œuvre ce programme et, ainsi, 

rejoindre plus de jeunes du Nouveau Brunswick. 

En première ligne, le CMNB aimerait souligner l’importance de s’efforcer « d’imaginer mieux » au sein des structures et des 

systèmes d’éducation du Nouveau-Brunswick afin que tous les élèves puissent atteindre leur plein potentiel. Il est essentiel que 

nos systèmes toujours en croissance soient ouverts au changement, surtout quand on sait que de nouveaux apprenants issus de 

l’immigration arrivent en plus grand nombre et ont des profils ethnoculturels et linguistiques différents.
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En rédigeant les recommandations suivantes, nous avons tenu compte de la 
rétroaction et des conseils de sources diversifiées, notamment celles qui suivent :

Alors que le gouvernement du Nouveau-Brunswick travaille à améliorer le système d’éducation pour les prochaines années 

et alors que ce même gouvernement revoit la stratégie de croissance démographique de la province dans un contexte 

post-COVID-19, le CMNB affirme qu’une attention particulière doit être accordée à la présence en nombre croissant dans le 

système d’apprenants issus de l’immigration et d’horizons ethnique, culturel et linguistique divers. 

Dans sa réponse et comme le précise ce document, le CMNB recommande la mise en œuvre de stratégies particulières pour se 

préparer à de futures possibilités qui commencent à transparaître déjà maintenant.

EXPERTS EXPÉRIENTIELS :

Comme organisation-cadre regroupant des associations 

multiculturelles et des organismes d’aide à l’établissement de 

toute la province, nous avons tenu compte de l’expérience du 

personnel de première ligne pour nous assurer de l’aspect 

pratique des recommandations.

RÉPONSES INITIALES AU LIVRE VERT DU CMNB :

Dans l’ébauche de sa réponse initiale, le CMNB a 

présenté plusieurs recommandations et a indiqué qu’il 

développerait le tout ultérieurement. Ces recommandations 

sont maintenant incluses dans ce texte et sont 

largement développées.

COMITÉ SPÉCIAL D’EXAMEN DU 
CURRICULUM AU N.-B. :

En mars 2020, le ministère de l’EDPE a pressenti le CMNB 

pour qu’il sollicite des recommandations et participe à une 

consultation provinciale sur les programmes de la maternelle 

à la 12e année du secteur anglophone, en histoire et sciences 

sociales, surtout pour les cours de 9e et 10e années. Le 

rapport du comité, affiché sur le site Web du CMNB, contient 

un éventail de recommandations quant à la conception des 

programmes, mais aborde aussi divers autres points inclus 

dans la section « Recommandations ».

JEUNES DE DIVERS MILIEUX CULTURELS :

En tout premier lieu, nous avons écouté les jeunes de 

divers milieux culturels partout dans la province. Au 

moyen de groupes de discussion et de discussions avec 

des participants au programme « Leadership jeunesse » 

d’Imagine NB, nous avons obtenu des données concrètes des 

personnes les plus touchées par ces recommandations.

http://nbmc-cmnb.ca/wp-content/uploads/2021/03/Resume-du-CMNB_reponse-au-livre-vert_Final.pdf
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Le pourquoi :

LA DÉMOGRAPHIE 
ET LE PROGRÈS SOCIAL 
SONT LES MOTEURS 
DU CHANGEMENT
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Il y a un siècle, les écoles ne comportaient pas de structures comme des rampes d’accès pour fauteuils roulants ; mais 

aujourd’hui, aucun architecte n’oserait concevoir une école sans s’assurer qu’elle soit accessible à tout enfant, que tous les 

enfants puissent s’asseoir en classe et se joindre à leurs camarades. Toutefois, les obstacles ne sont pas seulement physiques. 

Les enfants de culture et de langue différentes ont de la difficulté à accéder à l’éducation ; non pas à cause d’obstacles 

physiques, mais parce qu’ils doivent assimiler les aspects logistiques et éducatifs ainsi que les règles sociales qui ne sont pas les 

leurs, mais bien ceux des enfants nés ici. 

Nous devons prendre conscience du fait que le Nouveau-Brunswick est à un point décisif lorsqu’on considère les importants 

changements démographiques et culturels qui s’observent au sein de sa population et force est de constater que ces 

changements touchent le système d’éducation. À cet égard, nous devons réévaluer nos approches pour nous assurer que 

nous donnons à tous les enfants, indépendamment de leurs antécédents linguistiques, un maximum de chance de participer 

pleinement à la vie scolaire.

Qu’il s’agisse, à l’école, de humer les odeurs différentes de boîtes à lunch d’élèves venus d’ailleurs, d’entendre des langues 

différentes, d’être en contact avec d’autres religions, traditions et coutumes, la diversité du monde arrive dans les salles de 

classe du Nouveau-Brunswick. Le CMNB ajoute de vrais chiffres à ce portrait dans son rapport de 2019, « Évaluation de 

l’incidence de l’immigration sur le nombre d’inscriptions de la maternelle à la 12e année au cours des prochaines années », 

rapport préparé en partenariat avec Jupia Consultants. Ce rapport souligne l’importance de la prévoyance lorsqu’il s’agit de 

préparer les écoles et le système d’éducation du Nouveau-Brunswick à accueillir de plus en plus d’élèves immigrants d’horizons 

ethnique, culturel et linguistique divers et dont les besoins et les apports varient.

PARTIE I
LES CHIFFRES

Les chiffres présentés dans ce rapport sont associés à 

différents scénarios fondés sur la gestion de la croissance 

des inscriptions de la maternelle à la 12e année, croissance 

surtout attribuable à l’établissement de nouvelles familles 

au Nouveau-Brunswick. Ces projections reposent sur les 

objectifs d’immigration de la province avant la pandémie 

de COVID-19 et les données suggèrent que la population 

immigrante présente dans les écoles du Nouveau-Brunswick 

pourrait passer de 6 % environ de la population totale en 

2020 à plus de 18 % d’ici 2030.

Cela représente près du triple du 

nombre d’inscriptions scolaires de jeunes 

immigrants que nous avons vu en 2018.
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Même si ces chiffres découlent de projections antérieures à l’impact de la COVID-19 dans le monde, ce qui inclut les données 

du Nouveau-Brunswick sur l’immigration, l’objectif de la province reste inchangé, soit 7 500 nouveaux arrivants d’ici 2024. Ces 

chiffres sont importants parce que l’immigration dans la région n’a pas ralenti et que nous nous dirigeons résolument et avec 

optimisme vers un monde post-pandémie. 

Pour une analyse statistique plus détaillée de cette situation, voir l’Appendice 1 : Le pourquoi en détail.

Les chiffres mettent en évidence la nécessité de mieux planifier l’attribution de futures ressources au système d’éducation, 

dans toute la province. L’évolution de la composition des salles de classe, de l’instruction et des ressources représente des 

défis pour les enseignants, car ils s’en remettent à des textes et à des approches traditionnelles tout en faisant face à des 

problèmes pédagogiques découlant de la diversité culturelle présente dans les salles de classe. Cela pose des problèmes aux 

administrateurs des écoles qui doivent s’assurer que les parents puissent inscrire leurs enfants, comprendre les bulletins et être 

avertis en cas d’urgence. Cela constitue aussi des défis pour les conseillers d’orientation professionnelle, les entraîneurs et tous 

ceux qui œuvrent à l’inclusion sociale des élèves.

De plus, la preuve empirique montre qu’il est important d’inculquer à tous les élèves un sens aigu de la diversité culturelle, car 

cela a de grands avantages pour les enfants, qu’ils soient nés ici ou non. À l’inverse, ne pas distiller cette approche positive de 

la diversité signifie que des enfants d’autres races et cultures sont souvent considérés comme des intimidateurs, des causes 

d’isolement social, ont des problèmes de santé mentale, sont à la base de discrimination grave, voire de violence. Ces attitudes 

sont difficiles à contrer une fois les jeunes parvenus à l’âge adulte, de sorte que ces enjeux doivent être traités dès le jeune âge. 

À de nombreuses reprises dans le passé, nous avons réinventé les fondements et les principes sur lesquels repose notre système 

d’éducation en réaction à une constatation : les enfants n’avaient pas un accès équitable à l’éducation en raison des différences 

physiques, raciales, socioéconomiques ou neurotypiques. Il est temps de réinventer le système, mais cette fois en créant, pour 

nos écoles, des outils d’inclusion destinés aux enfants de culture et de langue différentes.

DIVERSITÉ 
CULTURELLE
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La représentation de la diversité culturelle dans les programmes et la promotion d’un environnement célébrant toutes 

les cultures de manière équitable sont des moyens permettant d’en venir à des citoyens du monde. 

Dans la partie du Livre vert présentant le Nouveau-Brunswick comme une province bilingue et multiculturelle, on peut lire 

le passage suivant (page 8) :

PARTIE II
QUESTIONS DE REPRÉSENTATION

Au Nouveau-Brunswick, il est important que tous les élèves, à toutes les étapes de leur scolarité, se voient et voient leur histoire 

liés à la terre où ils sont scolarisés. Les écoles ont une occasion claire de favoriser un climat et une culture de sensibilisation, de 

neutraliser « l’altérité », de contribuer à l’acceptation, à l’inclusion et à la représentation. En faisant comprendre tôt aux élèves 

que chaque individu a sa propre culture et que toutes les cultures doivent être traitées sur un même pied, nous pouvons ouvrir 

la voie menant à l’éradication du racisme systémique dans notre province.

Pendant les séances de consultation du Comité d’examen 

du curriculum du Nouveau-Brunswick avec des organismes 

membres du CMNB (organismes d’aide à l’établissement 

des immigrants) et des jeunes, de nombreux participants 

ont partagé qu’il y a une attitude dominante à propos de 

la « peur de l’inconnu » au Nouveau-Brunswick et que cette 

attitude est présente dans les écoles. Certains ont donné des 

exemples ou ont cité des anecdotes à propos d’enseignants 

craignant d’aborder des sujets sociétaux complexes, dont le 

racisme et l’histoire des peuples autochtones.

En veillant à une représentation équilibrée, nous pouvons créer de 
nouvelles attentes et poser de nouvelles hypothèses clés pour la prochaine 
génération d’apprenants.

Il faut bien accueillir les nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick et leur 

contribution à notre province doit se refléter dans un système d’éducation en 

constante évolution, où le personnel enseignant est libre d’adapter et d’improviser 

pour répondre aux besoins de ses élèves. C’est dans les écoles que l’intégration 

dans la société multiculturelle du Canada peut se produire ; pour nos enfants. 

Cette tâche est d’autant plus importante dans le cadre de la Stratégie de 

croissance démographique Un nouveau départ lancée par le gouvernement.
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Le comment :

RECOMMANDATIONS 
POUR LA CRÉATION D’UN 
CADRE ÉDUCATIF INCLUSIF
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Pour comprendre le calendrier, la portée et la profondeur du besoin de changement, la première recommandation en reprend 

une qui avait été faite initialement par le CMNB en réponse au Livre vert, soit que le ministère mette en œuvre des outils de 

collecte de données et d’évaluation plus performants et plus efficaces pour étoffer et motiver les stratégies.

Les données sont à la base des résultats et le CMNB croit que les méthodes actuelles de collecte de données sur l’interaction 

entre les élèves nouveaux arrivants et le système d’éducation pourraient être renforcées et améliorées pour mieux étoffer et 

motiver les politiques, comme celles qui sont mentionnées dans le Livre vert. 

Un aspect de l’amélioration de la collecte de données consiste à augmenter le personnel de soutien des centres d’accueil pour 

aider à la collecte et à l’analyse des données tout en garantissant un bon accueil à chacun. L’autre aspect concerne la méthode 

et les outils servant à recueillir et à analyser les données. Alors que le gouvernement revoit le document intitulé Un nouveau 

départ : La stratégie de croissance démographique, il est encore plus important de disposer d’outils de collecte et d’analyse 

de données puissants et fiables. Cela nous garantit de comprendre parfaitement la qualité de fonctionnement du système ainsi 

que l’efficacité des changements proposés. 

Un meilleur mode de financement qui tienne compte des différences communautaires dans la province et de la diversité des 

besoins des apprenants, incluant ceux des élèves immigrants, permettra de répartir de manière plus stratégique et davantage 

fondée sur les besoins les fonds consacrés au système d’éducation. 

Les changements recommandés exposés dans ce 

document ne peuvent être entièrement compris et mis 

en œuvre qu’au sein d’un cadre collaboratif fort entre les 

partenaires stratégiques clés. Les districts scolaires, les 

associations multi/ethnoculturelles, les experts universitaires, 

le secteur de l’aide à l’établissement ainsi que les 

communautés multiculturelles et autochtones ont tous des 

connaissances théoriques et expérientielles à apporter et 

peuvent donc contribuer à définir les approches requises et 

à les mettre en place. 

Le CMNB croit fermement que seulement un partenariat 

stratégique en bonne et due forme entre ces parties 

peut permettre de bien comprendre les besoins, puis de 

mettre en œuvre une stratégie de changement. Après 

tout, le changement est la seule constante à laquelle 

nous pouvons nous fier.

PARTIE I
PROCESSUS DÉCISIONNEL COLLABORATIF 
ET FONDÉ SUR LES DONNÉES
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Une fois qu’un système de collecte de données liées aux changements démographiques et culturels dans les écoles du 

Nouveau-Brunswick aura été mis en place et après la formation d’un cadre de partenariat collaboratif permettant d’examiner 

et de mettre en œuvre les changements nécessaires, le CMNB soumettra respectueusement les propositions suivantes. 

Les propositions sont incluses dans un cadre appelé Approche sur trois voies, cadre que le CMNB utilise pour examiner, en 

gros, la création de voies d’inclusions équitables pour les citoyens d’horizons culturel, ethnique et linguistique divers de notre 

communauté dans son ensemble.

PARTIE II
CRÉER DES VOIES D’INCLUSION

LES TROIS VOIES CONSISTENT À SE POSER LES QUESTIONS FONDAMENTALES SUIVANTES :

ACCÈS : Comment les gens trouvent-ils le soutien dont ils ont besoin et comment y accèdent-ils ?01

SERVICE : Ayant parcouru la voie d’accès, comment les gens reçoivent-ils les services ?02

SOCIÉTÉ : Comment les gens s’intègrent-ils à la société d’une manière leur permettant le succès, le bonheur 

et les incitant à rester ?

03

QUAND NOUS TRANSPOSONS CES QUESTIONS AU SYSTÈME D’ÉDUCATION, 
NOUS OBTENONS CE QUI SUIT  :

ACCÈS : Comment les parents et les enfants accèdent-ils aux services et au soutien pédagogiques et les 

parents et les enfants d’autres cultures se heurtent-ils à des obstacles particuliers ?

01

SERVICE : Ces personnes ayant parcouru la voie d’accès, comment nous assurons-nous que les élèves 

d’autres cultures reçoivent des services éducatifs équitables ?

02

SOCIÉTÉ: Comment les élèves et leurs parents/parents substitut s’intègrent-ils au tissu social de l’école? 

Pour les élèves (et leurs parents) d’autres cultures, existe-t-il des obstacles à cette intégration sociale?

03
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Dimensions des voies

Pour créer des voies d’inclusion à l’intention de jeunes de cultures 
différentes fréquentant les écoles du Nouveau-Brunswick, nous devons définir 
les dimensions suivantes :

• Voie d’inclusion : Laquelle des trois voies essayons-nous de rendre plus inclusive ? (Accès aux services, 

prestation des services ou intégration sociale ?)

• Sphère d’influence : Dans cette voie, quel élément essayons-nous de changer ? (Salles de classe, terrain de jeux, 

bureaux administratifs, bureaux des conseillers, etc.)

• Gestion du changement : Qui serait le plus indiqué comme champion du changement pour chaque sphère de cette 

voie et quel soutien en formation et ressources lui faudrait-il ? (Administrateurs scolaires, préparateurs de programmes, 

concepteurs d’applications, enseignants, conseillers, etc.)

• Ampleur du changement : Quelle est l’importance du changement requis ? (Changement unique, 

récurrent, fondamental, transformationnel ?)

Par exemple, on pourrait constater que des parents linguistiquement différents font face à un obstacle s’ils doivent informer 

l’école que leur enfant sera absent.

Les dimensions suivantes doivent alors être définies :

• Voie d’inclusion : Ce problème d’accès n’est pas directement lié au service éducatif que l’enfant reçoit, mais plutôt à la 

logistique « globale » de la scolarisation.

• Sphère d’influence : Le long de cette voie, le problème logistique peut être d’ordre linguistique et concerner 

le processus administratif de l’école ou il peut découler de l’emploi d’une application, comme School Messenger, 

qui exige un niveau de connaissance linguistique et de littératie numérique que ne possèdent pas les parents qui 

apprennent une nouvelle langue.

• Gestion du changement : Selon la sphère d’influence définie, l’adaptation requise peut se faire à l’école ou 

exiger qu’un développeur d’applications réexamine l’outil pour diminuer le niveau de connaissance linguistique 

et de littératie numérique nécessaire.

• Ampleur du changement : L’ampleur du changement requis peut varier ; il peut s’agir d’un changement unique 

touchant le processus et qui, une fois mis en œuvre, réduit grandement ou élimine l’iniquité.
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Voie d’accès
La voie d’accès vise à s’assurer que les jeunes d’horizons divers, et leurs parents, sont traités équitablement lorsqu’il s’agit 

d’accéder aux services éducatifs ; la logistique, l’administration et les processus doivent être équitables et inclusifs.

Pour nous assurer que les parents et les enfants de cultures différentes ont un accès équitable aux services scolaires, 

nous recommandons un examen des points suivants pour nous assurer que le niveau de langue utilisé est adéquat et qu’un 

soutien ou une formation sont fournis.

Par conséquent, nous recommandons la formation d’un Comité d’accès1 à l’éducation  ad hoc pour le secteur anglophone et le 

secteur francophone ; ce comité sera chargé d’examiner les aspects suivants de la voie d’accès aux services éducatifs :

Inscription et orientation scolaires : Pour inscrire des enfants à l’école et pour que les enfants comprennent ce que l’on 

attend d’eux, en classe comme hors de la classe, il faut certaines connaissances linguistiques et une certaine expérience, 

ce qui peut constituer un obstacle à l’équité en matière d’éducation. Nous recommandons donc des documents et des 

séances d’orientation standard pour aider les parents et les enfants d’autres cultures à cet égard. On pourrait traiter de 

l’inscription au transport scolaire/aux activités parascolaires, de la préparation des boîtes à lunch, du repérage des salles 

de classe, de l’emploi des casiers, de l’achat des fournitures, des repas à la cafétéria, des numéros en cas d’urgence, du 

signalement d’absences à l’école, de la compréhension des résultats scolaires, des bulletins, etc.

Connaissance de la voie vers l’éducation supérieure/le marché du travail : Dans la même veine que les 

recommandations précédentes, nous suggérerions que l’information concernant l’orientation professionnelle et 

pédagogique soit examinée par le comité pour s’assurer qu’elle est adaptée à des jeunes d’horizons culturels divers.

Accès à des services en ligne et à l’éducation à distance : La pandémie en cours a mis en évidence le large écart 

dans la capacité de parents nouveaux arrivants (particulièrement les réfugiés et les personnes provenant de milieux 

socioéconomiques difficiles) à recevoir un encadrement pédagogique à la maison et à accéder à l’éducation en ligne. 

Nous recommandons qu’un comité formé de personnes compétentes en ce domaine se penche sur cet aspect particulier.

PARTIE III
RECOMMANDATIONS DE L’APPROCHE 
SUR TROIS VOIES

1 Les partenaires stratégiques peuvent inclure : CMNB, personnel clé EDPE, personnel de centres d’accueil internationaux, jeunes nouveaux arrivants et leurs parents, 
coordonnateurs des TÉÉ (Travailleurs d’établissement dans les écoles) avec les organismes locaux d’aide à l’établissement.
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Transport et activités à l’école : Pour les jeunes, l’accès physique aux activités peut constituer un obstacle important, 

même si les activités ont lieu à l’école, mais après la fin des services de transport scolaire. Les parents nouveaux arrivants 

ont rarement leur propre véhicule et leur horaire de travail est le plus souvent irrégulier, ce qui les empêche d’assurer le 

transport de leurs enfants. Par conséquent, nous recommandons d’envisager d’autres moyens de transport pour que les 

jeunes puissent participer à des activités.

Participation parentale : Il est également important que le ministère de l’EDPE augmente le soutien parents-enseignants 

pour favoriser une plus grande participation des parents d’enfants immigrants au système scolaire et à l’éducation de 

leurs enfants. Cela aidera à redéfinir les parents du Nouveau-Brunswick et contribuera à rehausser leur participation aux 

réunions de parents et aux comités scolaires.

Soutien à la formation interculturelle : Pour appuyer les auteurs de changements pertinents, le module d’accès à 

l’éducation du programme de formation interculturelle du CMNB est conçu pour aider les intervenants de la sphère de 

l’accès à analyser leur sphère d’influence pour déceler les biais inconscients et les barrières linguistiques.

Liens avec des groupes multiculturels locaux : Pour garantir que les enfants (et leurs parents) d’autres cultures reçoivent 

des conseils de gens ayant une grande expérience des problèmes pratiques qui les touchent, les écoles, les enseignants 

et les districts devraient établir les relations étroites et officielles avec les organismes locaux d’aide à l’établissement et 

avec les associations multi/ethnoculturelles ; à cet effet, le CMNB dispose d’une liste de 17 organismes membres.

https://nbmc-cmnb.ca/fr/membres/
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Voie des services éducatifs
Cette voie concerne la mise en place d’un milieu d’apprentissage au sein duquel les jeunes reçoivent des services équivalents à 

ceux de la majorité culturelle, mais ce milieu doit simultanément promouvoir l’inclusion parmi tous les élèves. 

Pour nous assurer que les élèves d’autres cultures jouissent d’un accès équitable à l’éducation et que les services éducatifs 

contribuent à l’inclusion parmi tous les élèves, nous recommandons un examen des aspects suivants :

Programme d’enseignement : Theodore Roosevelt a dit : « Plus vous en savez sur le passé, mieux vous êtes préparé 

pour l’avenir. » Les élèves nouveaux arrivants et immigrants devraient connaître l’apport historique et contemporain 

de l’immigration au Canada et au Nouveau Brunswick et en être fiers ; cela contribue à un sentiment d’unité et 

d’appartenance aux communautés locales. Le CMNB insiste sur l’importance d’inclure l’histoire et la politique du 

multiculturalisme dans le programme d’enseignement et les documents pédagogiques, de la maternelle à la 12e année. 

Les droits des immigrants et des peuples autochtones sont souvent à la base de formes extrêmes de 

discrimination, voire de violence. Ces attitudes sont difficiles à contrer à l’âge adulte, de sorte que ces enjeux doivent 

être traités beaucoup plus tôt. 

Pour s’assurer que tous les élèves valorisent la diversité et comprennent l’effet positif de l’immigration et 

du multiculturalisme et pour qu’ils voient l’établissement au Canada et sa colonisation selon une perspective appropriée, 

nous recommandons de revoir le programme d’enseignement des écoles du N.-B. (en insistant particulièrement 

sur l’histoire moderne et les sciences sociales, de la maternelle à la 12e année). Une révision détaillée peut garantir 

que ces matières soient enseignées de manière à favoriser une perception positive. Ces enjeux ont déjà été examinés 

par le Comité spécial d’examen du curriculum du N.-B. et son rapport sur les changements au curriculum (programme), 

sur les outils de perfectionnement des enseignants et ainsi que d’autres recommandations peuvent être consultés ici et 

sur le site Web du CMNB.

http://nbmc-cmnb.ca/wp-content/uploads/2021/03/Envisioning-Inclusive-Schools.pdf
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Prestation de services pédagogiques à des jeunes d’horizons divers : Comme le gouvernement provincial cherche à 

attirer de nouveaux arrivants, cela modifie radicalement la composition d’une salle de classe moyenne. Face à cette 

situation, les enseignants ont besoin d’une formation pour savoir comment adapter leur approche pédagogique à la 

diversité (linguistique, éducative culturelle) de leurs élèves. 

Par conséquent, nous recommandons que la formation interculturelle actuellement dispensée en fonction des besoins le 

soit dorénavant à l’échelle de la province, dans le cadre de la stratégie globale du ministère de l’EDPE.

Soutien à la formation interculturelle : Pour appuyer les auteurs de changements pertinents, le module des services 

éducatifs du programme de formation interculturelle du CMNB est conçu pour aider les intervenants de la sphère de 

prestation des services à analyser leur pédagogie dans l’optique de l’enseignement à des élèves d’horizons culturel et 

linguistique divers et à examiner leur programme pour déceler d’éventuels préjugés culturels.

Représentation de la diversité culturelle dans le système éducatif : Les jeunes nouveaux arrivants et immigrants 

doivent être représentés au sein de leur communauté afin qu’ils aient des modèles de rôle à observer et pour bien leur 

faire savoir que peu importe la couleur de leur peau ou leur religion, ils peuvent être des acteurs de changements au 

Nouveau Brunswick. Le CMNB suggère au ministère de l’EDPE de déterminer des objectifs et des stratégies ministériels 

touchant les embauches futures, incluant à des postes de direction ministérielle. La mise en place de mesures comme 

celles-ci peut aider à garantir que les enseignants et le personnel de soutien reflètent la diversité culturelle croissante des 

salles de classe de la province.

Soutien accru pour plus d’apprenants linguistiques : Les barrières linguistiques restent un gros problème pour les 

enfants et les jeunes nouveaux arrivants et immigrants. Les élèves qui s’instruisent dans une langue qui n’est pas leur 

langue maternelle ont des difficultés d’apprentissage (c.-à-d. en classe et pour leurs devoirs) et peuvent souvent 

subir un stress supplémentaire s’ils assument la responsabilité de la langue pour leur famille (c.-à-d. traduire des 

documents officiels et/ou interpréter les échanges lors de visites médicales). Les barrières linguistiques peuvent aussi 

nuire à l’inclusion sociale des élèves et compliquer l’établissement de liens d’amitié, ce qui peut mener à un sentiment 

d’infériorité en classe et se répercuter sur le bien-être et la santé mentale des élèves.

Je savais que j’étais intelligent, mais je ne 
savais pas m’exprimer dans cette langue.
— PROPOS RÉCENT D’UN DIPLÔMÉ DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD.
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Certains apprenants de langues additionnelles qui sont des jeunes nouveaux arrivants et immigrants peuvent, à leur 

arrivée au Nouveau-Brunswick, présenter des lacunes dans leur éducation et se heurter à de gros obstacles linguistiques 

alors que d’autres élèves peuvent au contraire avoir une expérience d’apprentissage supplémentaire et viser, en termes 

d’études, des objectifs supérieurs. Par conséquent, le CMNB recommande que le ministère de l’EDPE envisage de 

personnaliser, au lieu de normaliser, les expériences d’apprentissage pour que les élèves restent motivés à l’école et que 

l’apprentissage corresponde à leur niveau et à leur rythme. 

L’acquisition linguistique et le soutien à cet égard étant essentiels aux élèves immigrants et racialisés, il en va de même 

de la cohésion sociale et du sentiment d’appartenance à leur communauté.

Beaucoup de nos familles indiquent que 
l’école est trop facile pour leurs enfants.
— TRAVAILLEUR D’ÉTABLISSEMENT DANS LES ÉCOLES.

Il n’est pas rare d’entendre parler de cas où des jeunes immigrants et nouveaux arrivants se sentent marginalisés et/ou 

stigmatisés à l’école parce qu’ils ne maîtrisent pas la langue. Certains changements proposés dans le Livre vert, comme 

l’élimination des notes, pourraient mener à une marginalisation et/ou une stigmatisation accrues des élèves nouveaux 

arrivants et immigrants si des apprenants d’autres cultures sont placés dans des classes où les compétences linguistiques 

correspondent mal à leurs compétences hors langage. 

Le CMNB souligne l’importance que le soutien à l’apprentissage de l’anglais comme langue additionnelle (ALA) et du 

français comme langue seconde (FLS) a pour les personnes apprenant une autre langue. Prévoyant une augmentation 

de la population immigrante dans les écoles du Nouveau Brunswick, le CMNB recommande d’augmenter le nombre 

d’heures consacrées au soutien intensif de l’ALA et du FLS à l’intention des élèves immigrants ; d’augmenter la 

disponibilité d’enseignants, de tuteurs et de mentors d’ALA et de FLS ainsi que le développement des ressources, la 

rétention et l’uniformité dans la province. Cela aidera à garantir un accès équitable à l’apprentissage de la langue pour 

les élèves nouveaux arrivants et immigrants ainsi que l’uniformité et la croissance de cet apprentissage.

La diversité s’observe aussi parmi les apprenants de langues additionnelles.
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Voie sociale
Cette voie consiste à favoriser chez les jeunes le sentiment que la diversité est un « plus », qui s’ajoute donc au sentiment d’être 

bien accueillis, d’être acceptés et de pouvoir participer à des activités qui leur permettent d’établir des relations avec leurs pairs. 

Nous recommandons également la mise sur pied d’un Comité interculturel ad hoc sur l’inclusion sociale afin de créer des voies 

d’inclusion sociale des jeunes au sein du système scolaire. Nos recommandations à cet égard sont les suivantes :

 

Leadership : Souvent, les élèves de groupes minoritaires et racialisés n’ont pas les mêmes occasions de se faire entendre, 

de s’exprimer et de diriger afin de se préparer à devenir de futurs décideurs et influenceurs au Nouveau Brunswick. 

Pour s’assurer que le système d’éducation du Nouveau Brunswick produise des citoyens bien préparés, le CMNB 

recommande la création et l’introduction dans les écoles du Nouveau-Brunswick de programmes de « citoyenneté active 

et d’apprentissage du leadership », comme Imagine NB, pour permettre aux jeunes d’autres cultures de s’exercer au 

leadership, à l’école comme ailleurs. 

Détermination des obstacles à la participation sociale : Il s’agit d’effectuer une enquête parmi les élèves d’autres 

horizons pour déterminer ce qui s’oppose à leur participation aux différentes activités scolaires ; cela inclut l’analyse 

des actes racistes, de l’intimidation et des autres formes d’exclusion susceptibles de nuire gravement au bien-être des 

jeunes et à leurs relations.

Ajout de diversité aux activités culturelles : Revoir l’éventail des activités sociales, culturelles et sportives offertes à 

l’école et chercher à ajouter des éléments de diversité culturelle ; par exemple, des célébrations multiculturelles ou des 

arts et des musiques non axés sur des origines occidentales ou européennes.

Conseils et soutien en matière de santé sociale et de santé mentale : S’assurer que la langue et la culture ne sont pas 

des obstacles à l’accès à un soutien nécessaire. Le CMNB suggère d’examiner des aides et une formation, structurée ou 

non, en santé mentale et en traumatismes à l’intention des éducateurs, des conseillers et des administrateurs scolaires 

afin de mieux les outiller pour aider les élèves ayant des problèmes de santé mentale.

https://nbmc-cmnb.ca/fr/program/imagine-nb/
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Mentorat : Mettre en place des programmes de soutien par les pairs et de mentorat (p. ex. New Buddies [Nouveaux 

copains], où un nouvel élève est associé dès son arrivée à un élève bien intégré qui le guide dans tout pour garantir son 

intégration logistique et sociale).

Création d’espaces sûrs et inclusifs : Mettre sur pied des clubs culturels connectés où des élèves locaux, de l’étranger 

et autochtones peuvent se réunir pour célébrer la diversité culturelle.

Partage des cultures : Utiliser des clubs culturels internationaux comme véhicules de présentations et d’éducation sur les 

cultures, sous diverses formes, et ce dans chaque école.

Communauté diversifiée : Encourager les écoles à utiliser leurs ressources et leurs moyens locaux pour que les élèves 

puissent rencontrer (et apprendre) des gens ayant des expériences de vie, développer de l’empathie et devenir des 

citoyens complets ouverts à la diversité. De nombreuses écoles ont instauré une collaboration avec leur association 

multiculturelle locale pour inviter dans leurs locaux du personnel d’aide à l’établissement qui présente des outils, 

des activités, des exposés liés à différents groupes ethnoculturels, ce qui est une pratique positive. Il est fortement 

recommandé d’encourager l’apprentissage par l’expérience et l’établissement de liens avec des services et des 

champions de la diversité culturelle, hors de l’école.

24



Politique d’inclusion : Encourager les écoles de la province à élaborer des énoncés des politiques faisant état d’un 

engagement envers la lutte contre le racisme et la création de milieux exempts de discrimination constitue un 

message puissant d’inclusivité et d’amitié ; il faut s’assurer que la province crée des milieux inclusifs, accueillants et 

équitables pour tous. 

Formation interculturelle pour le personnel : S’assurer que le personnel scolaire reçoive une formation interculturelle 

ainsi qu’un recyclage régulier à cet égard (p. ex. le module d’intégration sociale des jeunes du programme de formation 

interculturelle du CMNB est conçu pour épauler le personnel pertinent). Si possible, le CMNB suggère de trouver un 

moyen d’évaluer l’apprentissage et la mise en place de pratiques exemplaires. 

Formation interculturelle pour les élèves : Le module « Création de cultures » (Creating Cultures) vise à s’assurer que 

tous les élèves comprennent et s’approprient leur rôle dans la création d’une école inclusive. Il est essentiel d’enseigner 

aux enfants la maxime de « Spiderman », à savoir qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ; comme ils 

sont les seuls qui peuvent réellement faire en sorte que des enfants d’autres cultures se sentent bien accueillis, il leur faut 

devenir des leaders pour que leur école soit plus inclusive.

Comme pour la formation interculturelle du CMNB destinée aux adultes, cette formation vise à réduire les effets de 

l’ethnocentrisme (c.-à-d. ma culture est normale, les autres sont « bizarres », de sorte que les enfants d’autres cultures se 

sentent « altérisés »). Cela présente des défis en termes du statu quo mental ; par exemple, une diapositive montre de la 

nourriture courante et normale ici ; une autre montre des mets consommés ailleurs et qui sont jugés « étranges » ici. On 

demande aux enfants de réfléchir aux raisons pour lesquelles certains mets sont considérés ainsi. Cet exercice est répété 

pour de multiples aspects culturels.
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CONCLUSION

Alors que le gouvernement du Nouveau-Brunswick propose des modifications 
aux lois et aux règlements sur l’amélioration de l’enseignement en classe pour 
tous les Néo-Brunswickois et toutes les Néo-Brunswickoises, le CMNB souligne 
l’importance de penser aux immigrants et aux nouveaux arrivants au moment 
d’apporter ces modifications législatives. 

Pour croître et prospérer, le Nouveau Brunswick a besoin des rêves, des talents et du leadership de ses enfants et de ses jeunes, 

ce qui inclut les élèves immigrants et racialisés. Les enfants et les jeunes immigrants ainsi que leurs parents/tuteurs rencontrent 

souvent des obstacles et des difficultés qui les empêchent de s’intégrer et d’exceller au Nouveau Brunswick. Ces problèmes 

peuvent se multiplier si les structures et les environnements sont inadéquats.

Donc, le CMNB recommande d’élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre les stratégies particulières énoncées 

précédemment et pour réagir face aux difficultés et aux besoins uniques des apprenants immigrants issus de milieux 

ethnoculturels et linguistiques variés. 

Si vous n’êtes pas autour de la table, 
vous faites partie du menu.
– MICHAEL ENZI, SÉNATEUR DES ÉTATS-UNIS.
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Les décisions que doit prendre le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (EDPE) sont à la fois 

importantes et délicates. Elles exigent de choisir entre la gestion de la fermeture d’écoles au Nouveau Brunswick ou la gestion 

d’une augmentation des inscriptions dans ces écoles. Dans les deux cas, il y a des défis et il faut des changements pour adapter 

le système d’éducation à une nouvelle réalité. Dans le cadre de ce processus, nous espérons que les suggestions du CMNB 

seront utiles pour déterminer la voie à suivre ; le CMNB continuera d’apporter sa voix au secteur de l’aide à l’établissement et au 

secteur multiculturel pour que le Nouveau Brunswick devienne pour tous une province plus multiculturelle et inclusive.

Faire du Nouveau-Brunswick 
une province plus multiculturelle 
et inclusive pour tous.
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ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DE 
L’IMMIGRATION SUR LE NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS DE LA MATERNELLE 
À LA 12E ANNÉE AU COURS DES 
PROCHAINES ANNÉES (RÉVISÉ EN 2021).
RAPPORT PRÉPARÉ PAR JUPIA CONSULTANTS

Résumé des conclusions
• Ce modèle a été construit pour prévoir l’augmentation future de la population étudiante de la maternelle à la 12e année 

en fonction du fort accroissement prévu de la population immigrée au cours des prochaines années.

• Pour l’année scolaire 2018-2019, de la maternelle à la 12e année, il y avait au Nouveau-Brunswick environ 5 800 élèves 

immigrants et étrangers temporaires. En raison de nouveaux venus, ce chiffre devrait atteindre 7 500 en 2020-2021.

APPENDICE 1
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Scénario 1

L’IMMIGRATION PASSE DE 6 000 EN 2019 À 7 500 EN 2021, PUIS AUGMENTE ANNUELLEMENT DE 7 %.

• D’après les prévisions (croissance annuelle de l’immigration provinciale, étudiants étrangers temporaires, âge 

des immigrants à leur arrivée, perte prévue due à la migration extérieure) et d’autres hypothèses, la population 

totale d’élèves immigrants/étrangers devrait passer de 7 500 en 2020-2021 à près de 13 700 d’ici cinq ans et 

atteindre 23 500 d’ici 10 ans.

• Sans les élèves immigrants/étrangers, les inscriptions, de la maternelle à la 12e année, devraient diminuer de 9 % au 

cours des 10 années scolaires comprises entre 2020-2021 et 2030-2031. Avec les élèves immigrants/étrangers, les 

inscriptions, de la maternelle à la 12e année, dans toute la province, devraient augmenter de plus de 7 %. Autrement dit, 

l’effectif étudiant total en 2029-2030 sera supérieur de plus de 28 % en raison des élèves immigrants/étrangers.

• Le nombre d’élèves immigrants/étrangers inscrits de la maternelle à la 12e année augmentera de 83 % entre 2020-2021 

et 2025-2026 (de 7 500 à 13 689) et fera plus que tripler d’ici 2030-2031 (de 7 500 à 23 507).

Scénario 2

L’IMMIGRATION PASSE DE 6 000 EN 2019 À 7 500 EN 2021, PUIS AUGMENTE ANNUELLEMENT DE 10 %.

• Dans ce scénario, le nombre total d’élèves immigrants/étrangers devrait passer de 7 500 en 2020-2021 à 14 300 d’ici 

cinq ans (2025-2026) et à 26 800 d’ici 10 ans (2030-2031).

Incidences sur le système d’éducation de la maternelle à la 12e année

• Il s’agit de projections préliminaires basées sur les hypothèses utilisées, mais cela est un portrait réaliste des 

changements qui toucheront l’effectif étudiant de la maternelle à la 12e année au cours de la prochaine décennie. 

Ce n’est pas une vue d’un avenir éloigné. Cela se produit maintenant. Au cours des quatre dernières années, le nombre 

moyen de personnes arrivant chaque année au Nouveau Brunswick et d’âge compris entre ceux de la maternelle et de 

la 12e année est passé de 500 en 2015 à plus de 1 300, soit plus du double des chiffres du récent passé. 

• L’augmentation du nombre d’élèves immigrants de la maternelle à la 12e année s’est surtout faite dans les trois 

grands centres urbains, mais cela change. En 2014, seulement 380 personnes se sont installées en permanence 

au Nouveau-Brunswick hors des centres urbains de Fredericton, Moncton et Saint John. En 2019, ce nombre avait 

été multiplié par quatre pour atteindre 1 475. Le système d’éducation, de la maternelle à la 12e année, devra 

faire place à une forte augmentation du nombre d’élèves immigrants dans la plupart des régions de la 

province au cours des prochaines années.
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Inscriptions de la maternelle à la 12e année - Tendances

Au Nouveau-Brunswick, les inscriptions, de la maternelle à la 12e année, déclinent régulièrement depuis les années 90, à raison 

de 10 pour 100 entre 2008-2009 et 2017-2018. Toutefois, en grande partie à cause du bond dans l’immigration, ce déclin a 

cessé en 2018-2019 et il y a eu une augmentation du nombre total d’inscriptions. Cette augmentation s’observe dans les grands 

centres urbains, surtout Fredericton et Moncton (voir ci-dessous le cas de Fredericton).

*Noter que la hausse des inscriptions coïncide avec l’augmentation de l’immigration au Nouveau Brunswick.
Sources : Inscriptions réelles ; ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
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FIGURE 1 
INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DU NOUVEAU BRUNSWICK, DE LA MATERNELLE 
À LA 12E ANNÉE, SELON LES ANNÉES

PRÉVISIONS SELON LE SCÉNARIO 1
L’immigration passe de 6 000 en 2019 à 7 500 en 2021, puis augmente annuellement de 7 %.

Selon ce scénario, l’immigration au Nouveau Brunswick passe de 6 000 arrivées en 2019 à 7 500 en 2021 et à 13 788 d’ici 2030. 

Cela représente un taux d’immigration légèrement inférieur à 1 % par an en 2021 et à 1,6 % par an en 2030. 

D’après les projections de l’effectif de la maternelle à la 12e année résumées au tableau 1, la figure 2 montre les tendances 

prévues des inscriptions de la maternelle à la 12e année, incluant l’incidence des élèves immigrants et étrangers. En 2020-2021, 

l’effectif des élèves immigrants/étrangers dans les écoles a été supprimé des projections de base pour montrer l’incidence 

totale de cet effectif, actuel et futur, sur le système d’éducation au cours des prochaines années. 

Comme le montre la figure 2, les inscriptions d’élèves nés ici (au Canada), de la maternelle à la 12e année, devraient poursuivre 

leur déclin jusqu’en 2030-2031. Cette assertion repose sur les prévisions de Statistiques Canada quant à la faible croissance de 

la population, prévisions fondées sur un déclin, modeste seulement, de la population d’âge scolaire au cours de cette période. 

Toutefois, l’effectif d’élèves immigrants/étrangers devrait augmenter fortement – et presque doubler, à environ 14 000 d’ici 

2025-2026 (dans à peine 5 ans) et cet effectif devrait plus que tripler et atteindre 23 507 élèves d’ici 2030-2031 (dans 10 ans).  



Réponse à : Réussir chez nous : Un livre vert sur l’éducation au Nouveau-Brunswick 33

Sans immigrants, l’effectif prévu, de la maternelle à la 12e année, serait de 83 461 d’ici 2030-2031. Avec les immigrants, cet 

effectif devrait atteindre 106 968 inscriptions, soit une hausse de 28 pour 100 par rapport aux prévisions excluant l’immigration. 

Sources : Inscriptions réelles, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Inscriptions prévues – extrapolées des prévisions de Statistiques 
Canada, d’IRCC et rapport de Jupia Consultants Inc.

FIGURE 2 
SCÉNARIO 1 – INSCRIPTIONS PRÉVUES DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DU NOUVEAU BRUNSWICK, DE LA 
MATERNELLE À LA 12E ANNÉE, PAR ANNÉE, ET SOURCES.
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*Incluant 700 élèves étrangers. Sources : Inscriptions réelles, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Inscriptions prévues – extrapolées 
des prévisions de Statistiques Canada, d’IRCC et rapport de Jupia Consultants Inc.

TABLEAU 1 
SCÉNARIO 1 – INCIDENCE POTENTIELLE DE LA HAUSSE DE L’IMMIGRATION SUR LES INSCRIPTIONS, 
DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE.

Année

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27

2027-28

2028-29

2029-30

2030-31

2031-32

Projected enrolment 
(less immigrants and 
intl. students)

92 121

89 252

88 356

88 349

87 872

87,090

86 280

85 214

84 301

83 905

83 461

82 626

Élèves 
immigrants K-12* 

7 500

8 487

9 585

10 812

12 185

13 689

15 326

17 101

19 045

21 173

23 507

26 052

Inscriptions 
totales prévues

99 621

97 739

97 739

99 161

100 058

100 779

101 606

102 315

103 346

105 079

106 968

108 678

% total 
d’augmentation K-12 
p/r au niveau de 
base (pas d’élèves 
immigrants/étr.)

8 %

10 %

11 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

23 %

25 %

28 %

32 %

Proportion 
d’élèves imm/ 
étr p/r au total 
des élèves K-12

8 %

9 %

10 %

11 %

12 %

14 %

15 %

17 %

18 %

20 %

22 %

24 %
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PRÉVISIONS SELON LE SCÉNARIO 2
L’immigration passe de 6 000 en 2019 à 7 500 en 2021, puis augmente annuellement de 10 %.

Selon ce scénario, l’immigration au Nouveau Brunswick passe de 6 000 arrivées en 2019 à 7 500 en 2021 et à 17 685 d’ici 2030. 

Cela représente un taux d’immigration légèrement inférieur à 1 % par an en 2021 et d’environ 2 % par an en 2030. Il faut préciser 

que l’augmentation de l’immigration, dans les deux scénarios, annule les effets d’autres causes de déclin de la population 

(déclin naturel, migration interprovinciale) et la population, dans son ensemble, devrait s’accroître.

Dans ce scénario, le nombre total d’élèves immigrants/étrangers devrait passer de 7 500 en 2020-2021 à 14 300 d’ici cinq ans 

(2025-2026) et à 26 800 d’ici 10 ans (2030-2031).

Le tableau 2 montre les chiffres détaillés, par année, découlant du scénario 2.

Sources: Inscriptions réelles, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Inscriptions prévues – extrapolées des prévisions de 
Statistiques Canada, d’IRCC et rapport de Jupia Consultants Inc.

FIGURE 3 
SCÉNARIO 2 - INSCRIPTIONS PRÉVUES DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DU NOUVEAU BRUNSWICK, DE LA 
MATERNELLE À LA 12E ANNÉE, PAR ANNÉE, ET SOURCES
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*Incluant 700 élèves étrangers. Sources : Inscriptions réelles, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Inscriptions prévues – extrapolées 
des prévisions de Statistiques Canada, d’IRCC et rapport de Jupia Consultants Inc. 

TABLEAU 2 
SCÉNARIO 2 - INCIDENCE POTENTIELLE DE LA HAUSSE DE L’IMMIGRATION SUR LES INSCRIPTIONS, 
DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE.

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27

2027-28

2028-29

2029-30

2030-31

2031-32

92 121

89 252

88 356

88 349

87 872

87 090

86 280

85 214

84 301

83 905

83 461

82 626

7 500

8 487

9 632

10 963

12 503

14 249

16 215

18 418

20 906

23 706

26 861

30 397

99 621

97 739

97 988

99 312

100 376

101 339

102 495

103 633

105 206

107 612

110 322

113 024

8 %

10 %

11 %

12 %

14 %

16 %

19 %

22 %

25 %

28 %

32 %

37 %

8 %

9 %

10 %

11 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

22 %

24 %

27 %

Année Projected enrolment 
(less immigrants and 
intl. students)

Élèves 
immigrants K-12* 

Inscriptions 
totales prévues

% total 
d’augmentation K-12 
p/r au niveau de 
base (pas d’élèves 
immigrants/étr.)

Proportion 
d’élèves imm/ 
étr p/r au total 
des élèves K-12
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Répercussions régionales
Cas de Fredericton

Des prévisions régionales détaillées exigeraient une analyse supplémentaire poussée. Toutefois, un regard sur la récente 

augmentation de l’effectif étudiant à Fredericton permet de se faire une bonne idée de l’incidence de l’accroissement de 

l’immigration sur l’effectif maternelle à la 12e année. Le nombre d’immigrants attirés dans l’agglomération de recensement (AR) 

de Fredericton a commencé à augmenter fortement en 2011-2012 – alors que l’effectif étudiant, de la maternelle à la 12e année, 

plafonnait dans la région (il y avait 7 700 élèves en maternelle à la 12e année en 2010-2011 et seulement 7 756 en 2011-2012 et 

un peu moins en 2012-2013, soit 7 751). Ensuite, les chiffres ont commencé à augmenter régulièrement, année après année, à 

mesure que le nombre d’immigrants augmentait. Entre 2012 et 2013, on a recensé plus de 2 000 inscriptions supplémentaires.

TABLEAU 4 
CROISSANCE ANNUELLES DES INSCRIPTIONS DE LA 
MATERNELLE À LA 12E ANNÉE, À FREDERICTON*

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2016-17

2015-16

2017-18

2018-19

Increase since 2012-13

6 892

7 489

7 700

7 756

7 751

8 290

8 286

9 570

8 497

9 664

9 794

2 043

Incluant : Barker’s Point School, Bliss Carman Middle School, 

Connaught Street School, Devon Middle School, École Les 

Éclaireurs, École Sainte-Anne, Forest Hill School, Fredericton 

High School, Garden Creek School, George Street Middle 

School, Gibson-Neill Memorial Elementary School, Kingsclear 

Consolidated School, Leo Hayes High School, McAdam 

Avenue School, Nashwaaksis Middle School, Nashwaaksis 

Memorial School, New Maryland Elementary School et 

Park Street School. Source : ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance.
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FIGURE 4 
CROISSANCE DES INSCRIPTIONS TOTALES 
D’ÉLÈVES DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE, 
PAR NIVEAU SCOLAIRE, DE 2013-2014 À 2018-2019, 
À FREDERICTON.

Source pour les inscriptions : ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance.
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Augmentation de l’immigration dans le reste 
du Nouveau Brunswick
L’augmentation de l’immigration au Nouveau-Brunswick depuis quelques années s’est surtout concentrée dans les trois grands 

centres urbains. À l’avenir, beaucoup d’immigrants s’établiront ailleurs au Nouveau-Brunswick, car toutes les régions de la 

province font face au vieillissement de la population active. Cette tendance s’observe déjà. En 2019, 1 475 résidents permanents 

ont été admis au Nouveau-Brunswick, mais hors des centres urbains de Fredericton, Moncton et Saint John, soit une hausse 

de 71 % par rapport à 2018. Au cours des prochaines années, le système d’éducation, de la maternelle à la 12e année devra 

s’adapter à une forte hausse du nombre d’élèves issus de l’immigration, dans la plupart des régions de la province.
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FIGURE 5 
AUGMENTATION DU NOMBRE DE RÉSIDENTS PERMANENTS AU NOUVEAU BRUNSWICK, 
À L’EXCLUSION DE FREDERICTON, MONCTON ET SAINT JOHN.
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