COMMUNIQUÉ - avril 2018
Nouvelle école de Dieppe (6-8)
Personnel de la nouvelle école de Dieppe (6-8)
□

Madame Nadia Guitard a récemment été nommée à la direction adjointe de la nouvelle école de
Dieppe 6e à 8e année. Mme Guitard possède plus de onze ans d’expérience en éducation et elle a
aussi occupé plusieurs postes de responsabilité. Depuis les dernières années, elle occupait le
poste de direction adjointe de l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne. Mme Guitard occupe
présentement le poste de direction par intérim de l’école Notre-Dame.

□

Nous sommes présentement dans le processus de placement du nouveau personnel pour la
nouvelle école. Le tout devrait être terminé en mai. Nous vous partagerons les détails dès qu’ils
seront disponibles.
La rentrée 2018-2019

□

La construction se déroule comme prévu, donc les échéanciers devraient être respectés
concernant l’ouverture prévue en septembre.

□

En septembre 2018, nous accueillerons environ 360 élèves. Nous prévoyons 7 classes en 6e
année et 7 classes en 7e année. Nous avons bien hâte d’accueillir et de faire la connaissance des
élèves !

Nouveau zonage scolaire et fréquentation de la nouvelle école 6e-8e de Dieppe en septembre prochain
□

Premièrement, la nouvelle zone scolaire qui est entrée en vigueur depuis le début de l’année
scolaire 2017-2018 entre les écoles Sainte-Thérèse et Anna-Malenfant, s’applique seulement aux
élèves qui ont débuté la maternelle en septembre 2017 ou ceux qui ont déménagé dans cette
nouvelle zone depuis le début de l’année scolaire 2017-2018.

□

Tous les élèves qui fréquentent présentement l’école Sainte-Thérèse poursuivront leur parcours
scolaire à l’école Carrefour de l’Acadie jusqu’en 8e année, peu importe la zone scolaire où ils
demeurent, car ils bénéficient de la clause grand-père qui a été mise en place lors de l’annonce
du nouveau zonage, afin de garder un équilibre de la population scolaire entre les deux écoles.

□

Tous les élèves de la 6e année qui ont fréquenté les écoles Anna-Malenfant et Amirault avant de
fréquenter l’école Carrefour de l’Acadie poursuivront leur parcours scolaire dès septembre
prochain à la nouvelle école 6e-8e de Dieppe.

□

Veuillez noter que les demandes hors zone pour la nouvelle école 6e-8e de Dieppe seront
limitées à des cas exceptionnels, toujours dans le but de garder un nombre d’élèves équilibré
dans les deux écoles et de ne pas diviser les groupes d’amis, ce qui était une des inquiétudes
ressorties durant les consultations.
Comité provisoire

□

Un comité provisoire a été mis sur pied afin de se pencher sur les dossiers du terrain de jeux et
du logo de la nouvelle école. La deuxième rencontre du comité aura lieu le mercredi 9 mai à
compter de 18 h à l’hôtel de ville de Dieppe dans salle St-Anselme. Vous êtes les bienvenues de
vous joindre à nous.

