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Résumé exécutif
Les changements sur les plans des caractéristiques démographiques, des tendances économiques et
des mouvements migratoires, auxquels sont venus s’ajouter la baisse et le déplacement de l’effectif,
la hausse des coûts et la progression rapide de la technologie, ont motivé la discussion sur les effets
de ces changements et sur les possibilités qu’ils offrent. Ces enjeux ne sont pas propres { notre île et
ne se limitent pas { l’une ou l’autre de nos trois commissions scolaires.
Notre île connaît bon nombre des mêmes enjeux démographiques que les autres provinces
canadiennes. Notre population vieillit rapidement du fait, entre autres, de la baisse des naissances et
des faibles taux d’immigration. C’est ce qui explique que la population scolaire ait chuté de près de
10 000 élèves (- 32 %) depuis 1970. En conséquence, l’effectif actuel, qui est tombé { 20 813 élèves
dans la province, se situe maintenant sous les niveaux enregistrés au milieu des années 50. La
plupart des écoles connaissent maintenant une baisse de l’effectif. Pour plus de la moitié d’entre
elles, la perte se situe entre 3 et 7 % par année.
Le présent rapport répond { la nécessité d’adopter, pour chaque commission scolaire, un plan
d’organisation détaillé et étendu des écoles. Il se fonde sur un travail de collaboration entre le
gouvernement et les commissions scolaires visant { examiner les effets de l’évolution de l’effectif, {
tirer profit des expériences des autres, à établir un cadre de modification offrant les meilleures
occasions d’apprentissage aux élèves et { établir un point de convergence { des fins de dialogue.
Aux fins de l’examen { l’issu duquel le présent rapport a été produit, on a réuni des données de
sources existantes et de l’information utile pour brosser un tableau des effets de l’évolution de
l’effectif. Le but de l’examen était d’en venir { comprendre les problèmes et les enjeux liés {
l’évolution de l’effectif, de sorte qu’il soit possible de concevoir des options possibles d’organisation
des écoles pour l’avenir.
Des principes de base contribuent à garantir que les modifications qui seront apportées aux
politiques seront fondées sur les résultats de recherche et les éléments probants actuels. Les
principes de base suivants ont été établis pour encadrer une discussion sur les modifications. Ils
peuvent servir de guide aux commissions scolaires dans l’élaboration de leurs plans d’avenir :
la qualité et la nature des programmes offerts dans l’école;
l’effectif actuel et futur de l’école;
la diversité de la communauté scolaire;
les années scolaires dans l’école;
la taille de l’école;
la capacité et l’utilisation de l’école;
la qualité, l’étendue et l’état des installations;
le transport des élèves;
la disponibilité et l’accès à d’autres installations.
Des projections de l’effectif viennent étoffer l’information utile { une discussion sur les options
possibles d’organisation des écoles. On a fait des projections distinctes pour la province, chaque
commission scolaire, chaque famille d’écoles et chaque école.
Au cours des dix années { venir, on s’attend { ce que l’effectif s’abaisse chaque année { un rythme
équivalent à environ 2 % par année pour atteindre le nombre de 17 962 élèves en 2017. Ceci comprend
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la maternelle, qui devrait être entièrement opérationnelle dans toutes les écoles de la province d’ici
deux ans. Cela signifie qu’entre 1970 et 2017, l’effectif scolaire de la province aura décliné de près de
13 000 élèves, ce qui correspond à une baisse stupéfiante de 42 %, la plus rapide et la plus
spectaculaire de notre histoire. Essentiellement, au cours des dix prochaines années, le déclin sera
plus rapide pour les écoles secondaires que pour les écoles élémentaires, pour les écoles rurales que
pour les écoles urbaines, et pour les écoles anglophones que pour les écoles francophones.
Cependant, aucune école de la province n’est immunisée contre les effets de la baisse des naissances
et de l’immigration.
Il est important de comprendre que le présent rapport ne présente pas des options précises : il s’agit
plutôt d’un cadre de discussion et de planification d’avenir pour les commissions scolaires. La
préparation des plans d’organisation des écoles incombe aux commissions scolaires particulières.
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1.

INTRODUCTION

1.1

CONTEXTE
Les changements sur les plans des caractéristiques démographiques, des tendances
économiques et des mouvements migratoires, auxquels sont venus s’ajouter la
baisse et de déplacement des effectifs, la hausse des coûts et la progression rapide
de la technologie, ont motivé la discussion sur les effets de ces changements et sur
les possibilités qu’ils offrent. Ces enjeux ne sont pas propres { notre île et ne se
limitent pas { l’une ou l’autre de nos trois commissions scolaires. La nécessité de
planifier l’organisation des écoles fait l’objet de discussions dans la plupart des
territoires de l’Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. On ne parviendra {
trouver les solutions les plus significatives que quand les décideurs, les
administrateurs, les enseignants, les parents, les élèves, les leaders communautaires
et les autres parties prenantes de l’éducation uniront leurs efforts pour comprendre,
accepter et résoudre les difficultés, puis coopéreront { l’établissement de stratégies
de changement pertinentes, avant-gardistes et réalistes.
Dans notre monde actuel, rares sont les institutions sociales, culturelles ou
économiques insensibles aux changements d’ordre politique, démographique et
économique. Nous vivons maintenant dans une collectivité mondiale complexe et
instable qui connaît des changements { un rythme si rapide qu’il est difficile de
prédire les circonstances futures et leurs conséquences. En fait, s’il était possible de
prédire l’avenir, il nous faudrait quand même nous adapter { un univers extrêmement
différent.
L’Île-du-Prince-Édouard est une province canadienne de petite taille. Plus de 55 % de
sa population vit dans des secteurs ruraux, une baisse par rapport aux 66 % de 1991.1 Il
n’en reste pas moins que le caractère mondial du marché du travail exige des
diplômés des petites collectivités qu’ils soient capables de soutenir la concurrence de
ceux des plus grands centres. Les emplois traditionnels comme la pêche et
l’agriculture se sont graduellement complexifiés et requièrent maintenant des
formations plus étendues et élaborées. L’économie mondiale a rendu bon nombre de
nos citoyens – particulièrement ceux qui ont moins de 35 ans et qui sont instruits –
plus mobiles que jamais. Les systèmes de transport améliorés, les nouvelles
technologies et les meilleures possibilités poussent les jeunes à quitter leurs
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collectivités d’origine pour aller { la ville. Dans ce contexte, la participation à
l’économie mondiale n’est pas une question de choix, mais plutôt de survie.
Il y a cinquante ans, il existait 432 commissions scolaires dans la province. En 1973, on
en a réduit le nombre à cinq.2 À la suite de la publication, en 1994, du rapport d’un
groupe de travail sur l’éducation intitulé Towards Excellence3, le gouvernement de
l’époque a décidé d’en réduire encore le nombre à deux commissions scolaires
anglophones – représentant l’est et l’ouest – et une commission scolaire
francophone, déjà présente depuis 1990.4 Depuis, l’effectif de la province a diminué
de 15 %. À quelques exceptions près, l’effectif scolaire de la province glisse depuis de
nombreuses années et la plupart des écoles continueront pendant un certain temps
de connaître une baisse de l’effectif.
Étant donné que c’est le gouvernement qui fournit les ressources primaires des
commissions scolaires et qu’il les établit principalement en fonction de l’effectif, l’une
des grandes difficultés que les commissions scolaires doivent surmonter est d’arriver
à offrir des programmes et services de qualité élevée à des enfants et des jeunes en
cette ère de déclin de l’effectif et de rareté des ressources. Le présent rapport
répond { la nécessité d’adopter, pour chaque commission scolaire, un plan
d’organisation détaillé et étendu des écoles. Il se fonde sur un travail de collaboration
entre le gouvernement et les commissions scolaires visant à examiner les effets de
l’évolution de l’effectif, { tirer profit des expériences des autres, { établir un cadre de
modification offrant les meilleures occasions d’apprentissage aux élèves et { établir
un point de convergence à des fins de dialogue.

Pourquoi est-il important de comprendre les données démographiques?
La démographie est l’étude des changements touchant la taille et la structure des
populations, ainsi que des causes et des conséquences de ces changements; elle est
la clé qui permet de comprendre le passé et de prévoir l’avenir.5 La démographie se
penche principalement sur les fluctuations de la population, la fécondité, les
mariages, la mortalité et la migration. Cependant, on ne peut étudier séparément les
phénomènes liés à la population et les événements démographiques. En fait, ils sont
au centre de bon nombre des problèmes et des enjeux que les pédagogues
rencontrent aujourd’hui et rencontreront à l’avenir.
Par exemple, les enjeux structurels, organisationnels et éducationnels découlant des
pressions causées par l’effectif grandissant des écoles situées dans les secteurs en
croissance comme les écoles Glen Stewart Elementary et Miscouche Consolidated,
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les besoins relatifs aux programmes dans les petites écoles rurales comme les écoles
Eastern Kings Consolidated et St. Louis Elementary, et les incidences sociales pour les
enfants qui doivent parcourir de longues distances en autobus pour se rendre à
l’école ne sont que quelques-uns des problèmes qui préoccupent les pédagogues au
quotidien. En fin de compte, c’est notre façon de résoudre ces problèmes qui ouvrira
la voie à nos enfants.
1.2

CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES
L’Île-du-Prince-Édouard connaît bon nombre des mêmes enjeux démographiques que
les autres provinces canadiennes. Notre population vieillit rapidement du fait, entre
autres, de la baisse des naissances et des faibles taux d’immigration. Les faibles taux
de fécondité, l’immigration insuffisante, les niveaux élevés d’émigration des jeunes
alors qu’ils sont { l’apogée de l’âge de procréation, la tendance { reporter le mariage,
le nombre élevé de membres de la génération du baby-boom (âgés en ce moment
entre 40 et 60 ans) qui dépassent rapidement l’âge de procréer, les cas de plus en
plus nombreux d’éclatement de la famille et l’espérance de vie accrue sont tous des
facteurs qui se sont conjugués pour mener au vieillissement rapide de la population
de la province. Ce vieillissement se poursuivra longtemps.
L’évolution de la population au fil des ans est illustrée dans les pyramides des âges de
la province qui sont présentées dans les figures 1 et 2. Chaque pyramide montre le
nombre réel d’hommes et de femmes en fonction de tranches de groupes d’âge de
cinq ans. En 1966, la population était très jeune : 44,9 pour cent de la population avait
moins de 20 ans, une illustration claire des effets du baby-boom. Au cours de la
période de 40 ans qui a suivi, de 1966 à 2006, la population totale de la province a
augmenté de plus de 27 000 habitants, soit de 25,2 %. En même temps, en plus de
croître, la population a vieilli. Les moins de 20 ans de 1966 avaient entre 40 et 59 ans
en 2006. Cette cohorte, celle de la génération du baby-boom, est moins nombreuse,
mais elle demeure la plus importante. Elle continuera d’être nettement plus
nombreuse que les groupes d’âge qui suivent, ce qui donne pour l’avenir une
pyramide ayant la forme d’un champignon.
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Le tableau 1 vient étoffer la mesure dans laquelle la population a évolué. Par
exemple, en 1966, la population d’âge préscolaire représentait 11,6 % de la population
totale, mais sa proportion était tombée à moins de 5 % en 2006. La population d’âge
scolaire a aussi nettement diminué. Ces deux segments de la population glissaient
alors que la population totale augmentait. D’un autre côté, la population d’âge actif
avancé (entre 35 et 54 ans) avait augmenté de 20 % pour représenter près de 30 % de
la population totale.

Tableau 1: Pourcentage de la population selon certains groupes d’âges, et âge médian,
Î.-P.-É., 1966 – 2006
Cohorte
0-4
5-19
20-34
35-54
55+

1966

(âge préscolaire)
(âge scolaire)
(âge actif – début)
(âge actif avancé)
(aînés)

Population totale
Âge médian

11,6
33,3
16,6
20,0
18,5

1971
9,0
33,1
19,1
19,1
19,7

1976
8,1
30,9
22,2
18,8
20,0

1981

1986

1991

1996

2001

2006

7,8
27,5
24,2
19,7
20,7

Pourcentage
7,6
24,1
25,0
22,4
20,9

7,3
23,0
23,1
25,1
21,4

6,7
22,4
21,3
28,0
21,6

5,6
21,7
18,6
30,6
23,5

4,9
20,0
17,5
29,8
27,7

108 535 111 640 118 230 122 505 126 646 129 765 134 557 135 294 135 851
24,2

24,8

26,6

28,8

30,6

32,8

34,5

37,6

39,8

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, années diverses.

L’âge médian est un autre indicateur du rythme de vieillissement de la population.
L’âge médian de la province est passé de 24,2 ans en 1966 (environ un an de moins
que l’âge médian pour l‘ensemble du Canada) { 39,8 ans en 2006 (environ un an de
plus que l’âge médian pour l’ensemble du Canada).6 En 2026, l’âge médian de la
province devrait avoir atteint 46 ans.7
Les taux de natalité de la province, qui ont déjà été parmi les plus élevés au Canada,
sont maintenant parmi les plus faibles du monde.8 Pour diverses raisons, les taux de
natalité sont tombés à des niveaux sans précédent. Par exemple, en 1950, le taux de
natalité était de 30,1 (naissances par millier), par rapport { 27,0 pour l’ensemble du
Canada. En 2006, le taux de natalité de la province avait reculé à 9,8, une chute de
67,4 %. Le taux de natalité du Canada avait diminué { 10,5 en 2002, et s’est maintenant
hissé à 10,8.9 La question est de savoir si le taux de natalité de la province continuera
de décliner, ou s’il cessera de glisser pour se remettre { monter.
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Cette tendance peut s’expliquer en partie quand on examine les naissances et la
structure changeante de la population adulte. La figure 3 montre le nombre annuel
de naissances depuis 1961 par rapport à la population féminine âgée entre 15 et 44
ans.10 Les naissances reculent constamment dans la province depuis le début des
années 60. Après le sommet de 2 949 naissances atteint en 1963, les naissances n’ont
cessé de diminuer chaque année.11 En 2006, les naissances étaient tombées à 1 348,
une chute de 54,3 % en un peu plus de 40 ans. Cette baisse spectaculaire des
naissances s’est produite { une époque où la population féminine en âge de procréer
augmentait. Entre 1961 et 1996, le nombre de femmes âgées entre 15 et 44 ans a
augmenté de 62 %. Depuis, il a plafonné, puis s’est mis { décliner. Selon les
projections, il continuera de glisser pendant encore quelques années.

Les conséquences d’une baisse continue du taux de naissance et de la population
adulte en âge de procréer auront entre autres pour conséquence une baisse
importante et constante du nombre annuel de naissances.12 Une baisse des
naissances signifie, entre autres choses, un moins grand nombre d’enfants faisant
leur entrée dans nos écoles.
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La migration compte parmi les facteurs qui peuvent compenser la baisse des
naissances, au moins dans une certaine mesure. On entend par migration le
mouvement des personnes d’un lieu de résidence { un autre. Cela se produit quand
des gens s’installent dans la province ou la quittent, ou se déplacent d’une région de
la province { une autre (par exemple, d’une collectivité rurale à un centre urbain).
Après la fécondité, la migration est le facteur démographique ayant le plus d’effet sur
les écoles. Les provinces comme l’Alberta et la Colombie-Britannique connaissent
régulièrement un afflux important de personnes qui s’y installent, mais les provinces
de l’Atlantique, sauf quelques exceptions, doivent faire face { une émigration
importante de ses citoyens jeunes et instruits.
C’est essentiellement l’immigration qui fera croître la population et la main-d’œuvre
au cours des années à venir. En 2007, les migrations internationales nettes ont doublé
dans la province, par rapport { l’année précédente, passant de 395 en 2005-2006 à
800 en 2006-2007.13 De plus, on estime qu’au cours des quelques prochaines années
deux à trois mille élèves de l’étranger s’inscriront dans les écoles de l’île, en
particulier dans le secteur de Charlottetown. Ces nombres sont peu élevés par
comparaison { ceux d’autres régions du Canada, mais ils sont élevés pour une
province de la taille de la nôtre. Ils indiquent aussi la mesure dans laquelle les
politiques peuvent produire un effet important sur l’effectif scolaire. Il sera
intéressant de suivre les effets de l’accroissement de l’immigration au fils du temps
pour savoir si les immigrants demeurent dans la province et si leur arrivée se traduit
par des changements sur les taux de fécondité. Dans l’intervalle, des études ont
démontré que, parce que l’âge moyen des immigrants est assez avancé,
l’immigration ne peut { elle seule modifier la tendance au vieillissement.14
Sur le plan de la migration interprovinciale, soit le mouvement des gens entre les
provinces, la situation est très différente. Au cours des cinq dernières années, notre
province a connu une perte nette de 1 027 personnes qui sont parties s’installer dans
d’autres provinces, ce qui correspond { environ 200 personnes par année (voir la
figure 4). Parmi les personnes qui sont parties en 2007, 68 % avaient moins de 35 ans.
Parmi les personnes qui sont venues s’installer ici en 2007, 18,2 % avaient au moins 50
ans et étaient vraisemblablement d’anciens résidents qui revenaient s’installer dans
la province pour leur retraite. Des études ont démontré que la proportion de
personnes qui quittent l’Île-du-Prince-Édouard pour plus tard revenir est relativement
faible par rapport aux autres provinces. Autrement dit, quand les gens quittent la
province, ils risquent davantage de partir pour de bon.15
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Des études ont aussi démontré que les jeunes migrent, peu importe où ils vivent,
mais les jeunes des régions rurales affichent des taux d’émigration supérieurs { ceux
des jeunes qui vivent dans les régions plus métropolitaines.16 Les raisons qui
expliquent l’émigration des jeunes ne sont pas qu’économiques. Un certain nombre
de jeunes émigrent pour connaître d’autres expériences de vie ou pour d’autres
raisons n’ayant rien d’économique. Autrement dit, ces jeunes quitteront la province,
peu importe les occasions éducatives ou économiques qui leur sont offertes.

Figure 4:
4: Migration
Annual Netannuelle
Inter-provincial
Migration,
Figure
interprovinciale
PEI,
1990
2007
nette, Î.-P.-É., 1990 – 2007
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

So urce: 2006 A nnual Statistical Review, P EI Department o f the P ro vincial Treasury.

Les effets de ces changements peuvent être fort différents, selon le lieu de résidence
d’une personne. Dans les secteurs urbains, par exemple, l’immigration a compensé
dans une certaine mesure la baisse de fécondité. Dans ces secteurs, il n’est pas rare
de remarquer une augmentation des mises en chantier de maisons sans constater
d’effet important sur la population; les gens se sont simplement déplacés d’un
secteur de la province à un autre, ou les gens ont pris leur retraite et sont revenus
dans la province. À l’opposé, de nombreux jeunes des collectivités rurales vont
s’installer dans les centres urbains pour trouver du travail et avoir accès { des services
plus complets.
Entre autres conséquences de ces fluctuations de la population, la population globale
se mettra bientôt à diminuer et il en sera vraisemblablement ainsi pour un certain
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Source: 2006 Annual Statistical Review, ministère du Trésor provincial

temps. Selon les projections fournies par la Division de l’économie, des statistiques et
des relations financières fédérales du ministère du Trésor provincial, la population de
la province continuera de ressentir les effets du taux de natalité élevé de l’aprèsguerre et de s’accroître pendant plusieurs années encore. Cependant, la population
finira par atteindre un sommet de 139 476 habitants vers 2013, puis amorcera une
lissade qui demeurera modérée et constante pendant quelques années (voir la figure
5).

1.3

TENDANCES NOUVELLES CONCERNANT L’EFFECTIF
L’analyse précédente est importante car elle détermine le contexte des changements
qui toucheront vraisemblablement le système d’éducation de la province. Il y a, { l’Îledu-Prince-Édouard, 70 écoles disséminées sur 5 684 kilomètres carrés. La Commission
scolaire de l’est comporte 43 écoles réunies en six familles d’écoles, et la Commission
scolaire de l’ouest, 21 écoles regroupées en quatre familles. La Commission scolaire
de langue française englobe six écoles réparties dans les secteurs de la province où la
population francophone est importante.
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La figure 6 compare le nombre d’élèves arrivés en 1re année, chaque année, au
nombre d’élèves ayant terminé leurs études chaque année, pour les 50 dernières
années. Les nombres d’élèves arrivés en 1re année ont crû pendant les années 50 et
60, résultat direct du baby-boom d’après-guerre. Cependant, depuis, le recul est
constant. Par exemple, la taille de la cohorte de 1ère année de septembre 2007
n’était que de 1 295 élèves pour la province, une baisse de 57,4 % par rapport aux
3 040 élèves formant la cohorte de 1970.

À l’opposé, la taille de la cohorte de 12e année a augmenté nettement jusque dans les
années 80 et est demeurée relativement constante depuis ce temps, ne diminuant
que modérément au cours des dix dernières années. Bon nombre de ces gains étaient
attribuables { l’augmentation des nombres d’élèves faisant leur entrée { l’école, mais
on pouvait aussi pour une bonne part les attribuer aux stratégies du gouvernement,
des commissions scolaires et des écoles individuelles visant à encourager les élèves à
demeurer { l’école jusqu’{ leur graduation. Il faut souligner que cette cohorte
commencera à décroître nettement au fur et à mesure que les élèves faisant leur
entrée { l’école diminuent en nombre et progressent dans leurs années d’études.
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Les baisses saisissantes de l’effectif au cours des 35 dernières années montrent les
incidences pour les écoles de la province. Comme on peut le constater dans la figure
7, le baby-boom d’après-guerre s’est traduit par un gonflement de l’effectif, lequel
est passé de 21 544 en 1957 à 30 748 en 1970, mais l’effectif a depuis diminué
constamment pour maintenant atteindre les 20 813 élèves, une chute de près de
10 000 élèves (ou de 32,3 %) depuis 1970. Autrement dit, l’effectif se situe maintenant
sous les niveaux enregistrés au milieu des années 50.

On voit dans le tableau 2 la mesure dans laquelle l’effectif de tous les niveaux
scolaires a changé depuis 1999-2000. L’effectif total a glissé de 13,4 %, mais l’effectif
des élèves faisant leur entrée { l’école (1ère année) a fait une chute stupéfiante de
32,4 %, soit environ 4 % par année. Ce sont les niveaux intermédiaires et secondaires
qui ont accusé les baisses les moins considérables au cours de cette période.
Cependant, étant donné que les élèves sont moins nombreux { s’inscrire aux
premiers niveaux scolaires et { progresser dans le système, l’effectif des niveaux
intermédiaires et secondaires s’abaissera bien davantage.
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Tableau 2 : Effectif par niveau scolaire, Île-du-Prince-Édouard, 1999-2000 à 2007-2008
Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

1999-2000

1 916

1 913

1 914

1 986

2 021

1 939

1 982

2 084

2 086

2 011

2 072

2 105

24 029

2000-2001

1 729

1 864

1 883

1 932

1 991

2 023

1 939

1 978

2 087

2 100

2 019

2 146

23 691

2001-2002

1 794

1 711

1 857

1 898

1 924

2 000

2 047

1 953

1 988

2 104

2 069

2 104

23 449

2002-2003

1 716

1 782

1 711

1 859

1 909

1 928

2 037

2 050

1 976

2 035

2 105

2 134

23 242

2003-2004

1 626

1 711

1 784

1 712

1 871

1 923

1 958

2 043

2 057

2 045

2 058

2 117

22 905

2004-2005

1 473

1 641

1 690

1 796

1 719

1 884

1 936

1 981

2 068

2 147

2 060

1 988

22 383

2005-2006

1 458

1 456

1 637

1 708

1 805

1 726

1 912

1 948

1 987

2 186

2 123

2 002

21 948

2006-2007

1 419

1 449

1 462

1 634

1 716

1 804

1 751

1 919

1 945

2 143

2 142

1 981

21 365

2007-2008

1 295

1 431

1 452

1 493

1 650

1 736

1 854

1 755

1 921

2 119

2 103

2 004

20 813

% change

-32,4

-25,2

-24,1

-24,8

-18,4

-10,5

-6,5

-15,8

-7,9

5,4

1,5

-4,8

-13,4

Source : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Rapport annuel, années diverses.

1.4

LE DÉFI D’UNE MODIFICATION À GRANDE ÉCHELLE DE L’EFFECTIF
Quand l’effectif des écoles est plutôt constant, les administrateurs scolaires
ont un peu plus de facilité { planifier, même s’ils doivent quand même
résoudre des problèmes de surpeuplement ou de classes combinées.
Cependant, la modification { grande échelle de l’effectif sur une courte
période est plus difficile { gérer et s’accompagne de plus nombreux défis. De
nombreuses écoles connaissent une modification importante de leur effectif,
qu’il s’agisse d’une croissance ou d’un déclin (voir la figure 8 pour obtenir la
liste de toutes les écoles et la modification de l’effectif en pourcentage pour
les cinq dernières années).
De nombreuses écoles de la Commission scolaire de langue française ont
connu une forte poussée. Outre l’École Évangéline, dont l’effectif a fléchi de
29,0 % au cours des cinq dernières années, toutes les autres écoles de la
Commission scolaire ont vu leur effectif augmenter nettement.* L’effectif de
certaines écoles anglophones augmente aussi. L’école West Kent Elementary
en est un exemple. L’effectif des écoles secondaires semble plus stable. Par
exemple, les écoles Charlottetown Rural High, Kinkora Regional High, Three
Oaks Senior High, Colonel Gray High, Bluefield High et Westisle Composite
High affichaient toutes de modestes hausses.
À l’inverse, plus des trois quarts des écoles de la province (75,7 %) ont perdu
des élèves pendant les cinq dernières années. Certaines écoles n’ont connu
qu’une très légère baisse de l’effectif, mais la glissade s’est située entre 10 et
35 % dans la plupart des écoles. La chute a été de plus de 30 % ces cinq
dernières années, soit plus de 5 % par année, dans les écoles Mt. Stewart
Consolidated, Cardigan Consolidated, Belfast Consolidated et Vernon River
Consolidated.

*
Il est à noter que quatre écoles ont connu des augmentations de leur effectif se situant
entre 50 et 200 %. Cependant, étant donné que chacune de ces écoles comptait moins de
100 élèves, les petites augmentations de l’effectif peuvent s’exprimer en pourcentages
élevés.

Maintenant et pour l’avenir,

13

des écoles propices à des programmes éducatifs de qualité

Maintenant et pour l’avenir,

14

des écoles propices à des programmes éducatifs de qualité

Les taux de fertilité sont essentiellement semblables { l’échelle de la province
et produisent un effet semblable sur toutes les écoles. La baisse plus rapide
du nombre d’élèves dans certaines écoles que dans d’autres est surtout
attribuable aux effets de la migration, ou les déplacements des gens entre les
collectivités. Pour certaines écoles, les effets de la baisse de la natalité ont
été compensés dans une certaine mesure par l’immigration de familles avec
enfants venant d’autres secteurs. Il n’est cependant pas rare de remarquer
une hausse des mises en chantier de maisons dans un secteur particulier sans
constater d’effet important sur l’effectif scolaire.
Les modifications { grande échelle de l’effectif s’accompagnent d’un autre
défi : celui des économies d’échelle. On a pu démontrer, par exemple, que le
coût de fonctionnement d’une école comptant moins de 100 élèves est de
29 % supérieur, par élève, que le coût de fonctionnement d’une école
fréquentée par au moins 300 élèves.17 Cela se produit en raison de certains
coûts fixes n’ayant rien { voir avec la taille de l’école. Certains gains
d’efficience et avantages liés aux programmes ne sont donc pas réalisables
dans les plus petites écoles.

1.5

DIFFÉRENCES ENTRE LES ÉCOLES
Près de la moitié (48,6 %) des écoles de la province comptent moins de 200
élèves (voir la figure 9), et l’effectif diminue dans la plupart de ces écoles.
Alors que l’effectif { l’échelle de la province a reculé de 9,1 % (2 092 élèves)
entre 2003 et 2007, soit une moyenne de 2,3 % par année, l’effectif des écoles
anglophones comptant en ce moment moins de 200 élèves a diminué de
19,6 % (958 élèves), ce qui correspond { une moyenne d’environ 5 % par
année. Dans de nombreuses écoles élémentaires, moins de dix élèves font
leur entrée en 1re année, et bon nombre d’écoles dispensent invariablement
leurs programmes dans des classes combinées.

À l’opposé, les écoles francophones comptant moins de 100 élèves ont
enregistré une hausse de l’effectif de 92,9 % au cours de la même période. Il
est { noter que la croissance de l’effectif dans les écoles francophones
estd’élèves faisant leur entrée dans les écoles de la province se font aussi
sentir partout : dans les écoles urbaines et rurales, petites et grandes, de
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langue anglaise et française. Les différences sont davantage liées aux effets
de la migration et des programmes.

L’infrastructure scolaire vieillissante représente un défi. Le nombre d’écoles
de la province a glissé de 250 en 1970, à 70 en ce moment. Dans toute la
province, les écoles sont essentiellement en assez bon état. Il y a bien des
problèmes de ventilation, de qualité de l’air, d’acoustique et de contrôle du
bruit, d’accessibilité, d’intégration de la technologie et de sécurité matérielle,
mais ces problèmes ne sont pas généralisés. Dans certaines écoles, les toits,
les fenêtres et le parement extérieur ont besoin d’attention. Ce n’est pas
inhabituel, car toutes les installations, publiques ou privées, doivent faire
l’objet de travaux d’entretien préventif réguliers. Dans tous les cas, les
dépenses nécessaires augmentent si ces travaux ne sont pas exécutés. Une
réparation de toiture de l’ordre de 150 000 $ cette année permettra peut-être
d’éviter une rénovation de plusieurs millions de dollars au cours des années {
venir.
La province possède une variété d’écoles. Elle a de grandes écoles
secondaires urbaines comme l’école Charlottetown Rural High, fréquentée
par 1 116 élèves de la 10e à la 12e année, et de petites écoles qui, comme l’école
Grand Tracadie, comptent moins de 40 élèves de la 1re à la 6e année. Elle a
des écoles situées dans des secteurs en croissance comme Stratford, dans la
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région de la capitale, où l’école Glen Stewart Elementary a connu une hausse
de 5,6 % pendant les trois dernières années. À l’opposé, elle a des écoles dont
l’effectif recule rapidement, comme les écoles Cardigan Consolidated et
Mt. Stewart Consolidated, qui ont perdu plus de 33 % au cours des cinq
dernières années.
Les configurations des écoles de la province sont très variées : écoles
primaires (de la 1re à la 3e, de la 1re à la 4e), écoles élémentaires (de la 1re à la
6e, de la 1re à la 8e), écoles centralisées (de la 1re à la 9e, de la 5e à la 8e),
écoles intermédiaires (de la 7e à la 9e), écoles régionales et secondaires (de la
7e à la 12e, de la 9e à la 12e, de la 10e à la 12e) et écoles ayant tous les niveaux
scolaires (de la 1re à la 12e). Certaines écoles sont fréquentées par un nombre
élevé d’élèves qui s’y rendent { pied, d’autres par des élèves qui sont presque
tous transportés en autobus. Les élèves de certaines écoles parcourent
quelques kilomètres en autobus et d’autres, plus de 100 kilomètres dans
chaque direction. Les autobus desservant certaines écoles roulent sur des
routes peu fréquentées alors que d’autres empruntent des autoroutes très
achalandées. Certaines écoles sont d’accès très difficile par mauvais temps en
hiver. En apparence, on peut croire que le système scolaire de la province est
petit et unidimensionnel, mais en réalité, il est constitué de nombreux types
d’écoles, chacun s’accompagnant de ses propres défis, attentes et besoins.

1.6

LIVRAISON DES PROGRAMMES
L’une des difficultés des écoles réside dans leur capacité { offrir des
programmes pertinents { des enfants de niveaux, d’aptitudes et d’intérêts
divers dans une grande variété de cadres scolaires. En fait, le but de
l’éducation est d’offrir des programmes éducatifs et des installations
scolaires qui permettent { tous les élèves de bénéficier d’expériences
éducatives de la meilleure qualité possible. Il existe une relation symbiotique
entre la capacité des écoles à offrir des programmes étendus et une formule
d’affectation des ressources d’enseignement fondée sur une population qui
est en déclin, à quelques exceptions près. Malheureusement, certaines écoles
sont situées dans des secteurs peu populeux et isolés où les élèves ne sont
pas assez nombreux pour qu’il soit possible d’offrir des programmes étendus.
Les plus grandes écoles bénéficient d’un programme plus étendu en raison
des gains d’efficience et des économies d’échelle qui peuvent être réalisés. Il
y a cependant des compromis, comme des classes plus nombreuses et des
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parcours plus longs en autobus, entre la maison et l’école. Les plus petites
écoles n’ont pas le nombre d’élèves qui permet d’employer l’éventail des
enseignants spécialistes généralement disponibles dans les grandes écoles.
Cela gêne aussi leur capacité à attirer et à conserver des enseignants
spécialistes.
Programmes en français
Des 64 écoles anglophones de la province, 29 (45,3 %) offrent un programme
d’immersion française. C’est une grande réussite. Aucune autre province
canadienne n’a un taux plus élevé de participation { l’immersion française. La
figure 10 montre le pourcentage de la population totale qui participe à
l’immersion française par province. Pour l’année scolaire 2007-2008, la
participation a grimpé à 20,8 %. Le tableau 3 donne un sommaire des
programmes d’immersion française par école. Certaines écoles exercent

aussi d’autres options liées { l’apprentissage du français, notamment, le cours
de français de base, le cours étendu de français de base et le cours intensif de
français de base. Ce dernier est un enrichissement du cours de français de
base par l’ajout d’une période de contact intensif avec le français permettant
aux élèves d’obtenir près de cinq fois le nombre d’heures d’enseignement
normalement consacrées au français au cours d’un semestre. L’intérêt
manifesté pour le cours intensif de français de base croît rapidement.
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Tableau 3: Programmes d’immersion française par école, 2007-2008.
Élèves en
immersion

École et programme

Effectif de
l’école

Pourcentage
de l’effectif
de l’école

Immersion longue
Glen Stewart Elementary
Westwood Elementary
Sherwood Elementary
Spring Park Elementary
Montague Consolidated
Eliot River Elementary
Bloomfield Elementary
St. Louis Elementary
Tignish Elementary
Elm Street Elementary
Greenfield Elementary

202
128
150
199
131
107
106
68
91
275
146

619
396
524
409
428
427
165
129
214
462
340

32,6
32,3
28,6
48,7
30,6
25,1
64,2
52,7
42,5
59,5
42,9

Immersion moyenne
Gulf Shore Consolidated

101

249

40,6

Immersion courte
Queen Charlotte Intermediate
Birchwood Intermediate
East Wiltshire School
Stonepark Intermediate

151
99
142
296

573
443
606
862

26,4
22,3
23,4
34,3

Immersion continue – Intermédiaire
Queen Charlotte Intermediate
East Wiltshire School
Montague Intermediate
Stonepark Intermediate
Hernewood Intermediate
M.E. Callaghan Intermediate
Summerside Intermediate

94
83
56
87
44
69
160

573
606
344
862
337
294
570

16,4
13,7
16,3
10,1
13,1
23,5
28,1

Immersion continue – Secondaire
Montague Senior High
Bluefield Senior High
Colonel Gray Senior High
Charlottetown Rural Senior High
Westisle Composite High
Three Oaks Senior High

35
229
272
432
115
116

720
831
931
1 001
739
920

4,9
27,6
29,2
43,2
15,6
12,6

4 184

13 533

30,9

Total
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2.

MÉTHODOLOGIE

2.1

BUT ET OBJECTIFS
Le but de ce rapport est de créer une tribune qui favorisera un dialogue sur
l’évolution de l’effectif et ses effets sur le système d’éducation. Aux fins de
l’examen { l’issu duquel le présent rapport a été produit, on a réuni des
données de sources existantes et de l’information utile pour brosser un
tableau des effets de l’évolution de l’effectif. Le Ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance et les commissions scolaires
possèdent énormément d’information pertinente et fiable sur la situation
démographique, les programmes, le transport, les installations matérielles et
l’infrastructure. On a aussi utilisé de l’information de Statistique Canada et du
Ministère du Trésor provincial.
Le but de l’examen était d’en venir { comprendre les problèmes et les enjeux
liés { l’évolution de l’effectif en consultant des spécialistes et en étudiant les
expériences d’autres territoires. On a réalisé une étude complète des
ouvrages actuels et de la recherche faite dans le domaine, ainsi qu’un examen
des documents et politiques { l’échelle de la province et des commissions
scolaires. De plus, on a mené des entrevues et des groupes de discussion
approfondis. Ces méthodes comportent plusieurs avantages et sont bien
adaptées à la recherche stratégique.18 La souplesse de la démarche
s’harmonise { la recherche méthodologique liée { ce domaine de politiques.19
À la suite de l’analyse des constatations présentées dans le présent rapport,
on a établi des projections de l’effectif. On a fait des prévisions distinctes
pour la province, chaque commission scolaire, chaque famille d’écoles et
chaque école. Les prévisions contribuent { nous donner un aperçu de l’avenir
en nous informant de l’orientation et de l’étendue de l’évolution de l’effectif.
Un résumé des prévisions de l’effectif est présenté dans la section 4, et les
prévisions particulières à chaque école sont présentées dans les annexes.
Enfin, on a élaboré, pour examen, un ensemble de principes de base qui
contribueront { orienter la conception des options d’avenir pour
l’organisation des écoles. Il est entendu qu’il y a souvent plus d’une option de
modification possible. Dans certains cas, la seule solution réaliste et
pertinente est de déplacer des élèves vers d’autres écoles ou même de
fermer une école. Dans d’autres cas, il faut examiner les conditions actuelles
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par rapport aux conséquences futures. Par exemple, il n’est peut-être pas
nécessaire ou possible d’apporter des changements dans une école
particulière, mais des changements devront être envisagés dans l’avenir
compte tenu de la baisse constante de l’effectif de l’école. Un ensemble de
principes de base peut contribuer à garantir un traitement équitable à
l’échelle de la commission scolaire malgré des circonstances différentes. Il
assure aussi aux élèves qu’on continue de se concentrer sur eux.
Les données sommaires sur les écoles particulières sont présentées à
l’annexe B du présent rapport. Les données sommaires résument simplement
certains des indicateurs clés de chaque école.
2.2

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Les activités de recherche réalisées sont les suivantes :
entrevues et groupes de discussion avec des spécialistes au sujet des
conditions actuelles, des tendances et des possibilités pour l’avenir;
collecte et analyse de données { l’échelle de la province, des commissions
scolaires, des familles d’écoles et des écoles particulières;
préparation de projections de l’effectif { l’échelle de la province, des
commissions scolaires, des familles d’écoles et des écoles particulières;
exécution d’un examen approfondi des ouvrages et des rapports de
recherche portant sur l’évolution de l’effectif, la taille optimale ou
efficace de l’école et la configuration des niveaux scolaires;
recherche sur les tendances, les effets anticipés de l’évolution de l’effectif
et les réactions d’autres territoires en pareilles circonstances;
détermination des principes et des facteurs clés que les commissions
scolaires doivent envisager au moment de planifier en fonction de
l’évolution de l’effectif.

2.3

MÉTHODOLOGIE D’ÉTABLISSEMENT DES PROJECTIONS DE L’EFFECTIF
Pour en venir { mieux comprendre la façon dont l’effectif peut évoluer {
l’avenir, il fallait absolument, dans le cadre du projet, établir des projections
de l’effectif. On a établi des projections de l’effectif par niveau scolaire {
l’échelle de la province, des commissions scolaires et des familles d’écoles.
Des projections totales de cinq et dix ans ont été faites pour chaque école. Il
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faut souligner que les projections représentent les meilleures estimations de
l’effectif futur fondées sur les tendances passées et la situation actuelle. Des
événements imprévus peuvent rapidement modifier l’effectif dans l’avenir
(nouveaux aménagements résidentiels, émigration, modifications aux
politiques, etc.). Plus la période de projection est longue, moins les
projections de l’effectif sont fiables.
Les projections sont obtenues { partir d’estimations statistiques fondées sur
la méthode de la persévérance de la cohorte, une méthode de progression
par niveau. Le coefficient de persévérance de la cohorte est la proportion
d’élèves inscrits { un niveau scolaire particulier (par exemple, 3e année, 20042005) par rapport au nombre d’élèves inscrits au niveau scolaire suivant,
l’année suivante (par exemple, 4e année, 2005-2006). En voici un exemple :
Pn,n+1 = (E(n+1)(a+1))/Ena*100
a

= année

n

= niveau scolaire

si

Ena = effectif au niveau n, année a
Pn,n+1= taux de persévérance du niveau n au niveau n+1
Le coefficient de persévérance est une méthode fiable d’estimation des
projections, particulièrement à court terme (en l’espèce, 5 { 8 ans).20 On
applique les coefficients de persévérance propres aux niveaux scolaires aux
données historiques pour les élèves de la 2e à la 12e année. Les coefficients
sont ensuite projetés en fonction de ces tendances, de l’information
connexe, des hypothèses et des observations sur les situations futures,
notamment, la fécondité, la migration, le logement, la croissance
économique, etc. Bien qu’elles soient de nature qualitative, ces hypothèses et
observations constituent une étape importante de l’amélioration de la
fiabilité des coefficients et, en fin de compte, des projections.
La plupart des coefficients seront de nature linéaire et seront projetés { l’aide
de diverses régressions des moindres carrés. Les données réelles peuvent
fluctuer d’un niveau scolaire { l’autre, ou d’une année { l’autre, mais les
coefficients qui entourent les données demeureront essentiellement
linéaires.
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Pour projeter le nombre d’élèves qui font leur entrée { l’école, on a recueilli
des données historiques sur les naissances et on les a comparées { l’effectif
de la 1re année six ans plus tard. La figure 11 montre la correspondance entre
les naissances et le nombre d’élèves faisant leur entrée { l’école pour les
années 1997 à 2007. Les données affichent peu de variation quant à la
direction des deux variables, particulièrement au cours des huit dernières
années.

L’analyse de corrélation est la détermination de la mesure dans laquelle la
relation entre des variables est étroite. Dans le cas présent, la corrélation
entre les naissances et l’effectif de la 1re année six ans plus tard est très
élevée (0,971 au niveau 0,01). C’est important quand il s’agit de projeter
l’effectif futur de la 1re année et, par la suite, l’effectif de la maternelle.
Les coefficients de persévérance de la naissance à l’entrée en 1re année, ou les
coefficients des naissances au cours d’une année par rapport aux élèves
faisant leur entrée en 1re année six ans plus tard, sont projetés { l’aide de
l’information disponible et d’hypothèses semblables { celles qui ont été
décrites plus haut. La prévisibilité des coefficients de persévérance de la
naissance à l’entrée en 1re année se trouve dans la figure 12. La relation entre
les deux variables est de nature presque linéaire.
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Les naissances réelles sont utilisées pour les six premières années du modèle
de projection. Pour des projections des naissances qui dépassent ce point,
l’équipe de recherche s’est fondée sur des modèles de projection établis par
le ministère du Trésor provincial et par Statistique Canada.21 Les données ont
été réunies pour cinq projections se fondant sur divers scénarios, en plus de
notre projection. La variabilité était faible entre les six projections. La
moyenne des six projections a ensuite servi à calculer les coefficients de
persévérance de la naissance à l’entrée à l’école pour la 1re année et pour la
maternelle.

On reconnaît que ces méthodes ont des limites, particulièrement quand on
les applique aux écoles dont l’effectif est peu nombreux. Dans les plus petites
écoles, le mouvement de petits nombres d’élèves a tendance { altérer les
coefficients de persévérance davantage que dans les plus grandes écoles.
Cette variabilité accrue peut mener à des résultats moins fiables quand il
s’agit de projeter l’effectif { long terme. Étant donné que l’effectif futur
dépend de la migration de personnes de culture francophone et de leur désir
de fréquenter des écoles francophones, il faut des hypothèses de rechange
pour la Commission scolaire de langue française (par exemple, expansion du
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gouvernement fédéral, etc.). De plus, des projections fiables ne sont
possibles qu’{ court terme (3 { 5 ans).
La fiabilité des projections au fil du temps sera mesurée en fonction des taux
d’erreurs; il s’agit de la différence entre l’effectif réel et l’effectif projeté. En
général, un taux d’erreurs d’un pour cent pour chaque année de projection
est acceptable.22 Autrement dit, une projection de cinq ans ne devrait pas
différer de l’effectif réel de plus de 5 ou 6 %. Plus les projections sont
lointaines, plus le taux d’erreurs est élevé.
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3.

PRIORITÉ ET CONSTATATIONS DE L’EXAMEN

3.1

PRIORITÉ DE L’EXAMEN
Pendant toute la durée de ce processus d’examen des écoles, on s’est efforcé
de respecter le plus possible la mission du Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance et des trois commissions scolaires. En fin
de compte, nous voulons des programmes d’éducation et des installations
scolaires qui permettent { tous les élèves de bénéficier d’expériences
d’apprentissage de la meilleure qualité possible. Cette priorité sert { fonder
et { soutenir la planification de l’organisation scolaire. Sans elle, les
modifications possibles de l’organisation des écoles seraient vides de sens.

3.2

POURQUOI UN EXAMEN ÉTAIT-IL NÉCESSAIRE?
Les élèves d’aujourd’hui se retrouvent devant un monde nettement différent
qui évolue rapidement. La quantité d’information technique double tous les
deux ans et devrait, d’ici 2010, doubler tous les trois jours.23 Cela signifie que
nous préparons en ce moment les élèves à occuper des emplois et à utiliser
des technologies qui n’existent pas encore, et { résoudre des problèmes qui
ne sont pas encore reconnus comme des problèmes. Pour être d’efficaces
citoyens du monde, ils auront besoin de compétences
L’Île-du-Prince-Édouard est
qui dépassent la lecture, l’écriture et les
un endroit où l’on valorise
mathématiques. Ils devront être capables de résoudre
beaucoup l’apprentissage, et
où chacun a la possibilité de
des problèmes complexes, de travailler en coopération,
réaliser tout son potentiel
d’appliquer des compétences subtiles dans des
social, intellectuel,
économique, culturel et
contextes variés, de faire des liens transversaux entre
physique.
les apprentissages et d’acquérir l’habitude de
l’apprentissage continu.
Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite
enfance de l’Î.-P.-É.
Les élèves utilisent déjà bon nombre de ces
compétences { l’extérieur de l’école. Ils composent de la musique avec leurs
amis et intègrent cette musique dans des vidéos qu’ils produisent. Ils jouent à
créer des entreprises, des villes et des gouvernements virtuels. Ils créent des
sites Web qui comportent de l’animation et des photographies numériques.
Ils établissent des liens avec des personnes de partout dans le monde grâce à
la messagerie instantanée, aux blogues, à la messagerie texte et à la
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La Commission scolaire de
l’ouest est une communauté
favorable et progressive
résolue à offrir des expériences
d’apprentissage de qualité se
concentrant sur un
développement total des
élèves. Ils deviendront ainsi des
adultes disposés à continuer
d’acquérir du savoir et se
comportant de façon
responsable au sein de la
collectivité.
Commission scolaire de l’ouest

“La Commission scolaire de
langue française est une
communauté acadienne et
francophone qui offre une
éducation de qualité aux
élèves dans un environnement
chaleureux et sûr et qui
s’efforce de promouvoir et
développer sa langue et sa
culture.
La Commission scolaire de langue
française

vidéoconférence. En tant que consommateurs et producteurs de nouvelles,
d’information et de divertissement, ces élèves sont devenus les as du
multitâche de cette ère numérique. Et ils auront besoin de ces compétences
pour participer au monde du travail d’aujourd’hui. Selon le ministère du travail
américain, les apprenants d’aujourd’hui auront occupé entre 10 et 14 emplois
avant de souligner leur 38e anniversaire de naissance.24
Depuis le début des années 70, l’effectif des écoles de la province connaît une
baisse sans précédent. Il a diminué de près du tiers, passant de plus de 30 000
à presque 20 000. Il y a bien eu des fusions et des fermetures d’écoles au fil
des ans, mais les grands titres font de plus en plus état des effets possibles de
la réduction de l’effectif.25 Cependant, l’attention portée au déclin et au
déplacement de l’effectif n’est pas nouvelle. Les préoccupations relatives { la
baisse de l’effectif remontent { une trentaine d’années. En novembre 1978, un
séminaire de deux jours portant sur les problèmes liés à la diminution de
l’effectif avait lieu dans la province.26 Le séminaire, parrainé par le ministère de
l’Éducation et par la PEI Association of School Administrators, portait sur les
incidences de la glissade continue de l’effectif qui était prévue jusqu’au milieu
des années 80.27
Bien au-delà des frontières canadiennes, des écoles ont été fermées en raison
de la chute de l’effectif. On a vu dans bien des régions du monde des grands
titres soulignant que les fermetures d’écoles rurales étaient un signe des
temps.28 On constate ainsi que la baisse des naissances et la migration sont
des phénomènes mondiaux qui ont mené au recul de l’effectif dans de
nombreuses régions du monde, particulièrement dans les régions rurales.
Beihai (Chine), Ghaziabad (Inde) et Brasilia (Brésil) comptent effectivement
parmi les villes du monde qui connaissent la croissance la plus rapide, mais
elles attirent surtout des gens des secteurs ruraux environnants, comme bien
d’autres régions du monde. La Chine, l’Inde et le Brésil subissent aussi les
effets d’un effectif décroissant dans leurs collectivités rurales et isolées.
Au Canada, toutes les provinces ont connu un recul de l’effectif. De toutes les
provinces, c’est Terre-Neuve-et-Labrador qui a subi les baisses les plus
marquées. L’effectif a diminué de près de 18 000 élèves (20 %) depuis
septembre 2000, et on s’attend { une chute d’encore 24 % au cours des dix
prochaines années.29 Plus de 50 écoles ont été fermées dans la province,
depuis 2000. En Colombie-Britannique, l’effectif a décliné d’environ 42 500
élèves depuis septembre 2000 et le nombre d’élèves devrait être inférieur
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d’encore 30 000 élèves dans cinq ans. Seulement en 2007, le nombre d’élèves
inscrits a diminué de 12 300. En raison du repli de l’effectif, 139 écoles ont
fermé pendant cette période.31 Les baisses les plus abruptes ont tendance à
toucher les commissions scolaires de petite taille, dans les régions rurales et
les régions éloignées. En Ontario, les effets de la baisse de l’effectif sur la
viabilité des écoles ont été encore plus importants, car on y a enregistré une
moyenne de 52 écoles fermées par année entre 1999 et 2005.xvii
Comme pour de nombreux autres territoires, l’île fait face
à des problèmes variés et complexes sur le plan de
l’organisation des écoles. L’effectif diminue dans tous les
types d’écoles, qu’elles soient petites ou grandes,
élémentaires ou secondaires, et situées dans des secteurs
ruraux ou urbains. Les écoles où l’effectif décroît le plus
rapidement ont tendance à se situer dans les régions
rurales où la population est la moins nombreuse pour
commencer. En même temps, quelques écoles situées
dans des collectivités en croissance connaissent une
hausse de l’effectif.

La Commission scolaire de
l’est s’est engagée à
l’excellence dans l’éducation.
De concert avec la collectivité,
nous assurons un milieu
d’apprentissage sûr et
bienveillant où tous les élèves
ont l’occasion de réaliser tout
leur potentiel et d’affronter
l’avenir avec confiance.
Commission scolaire de l’est

La décroissance de l’effectif s’accompagne de nombreuses difficultés, et la
capacité des plus petites écoles à offrir des programmes qui ont l’étendue et
la profondeur de ceux des plus grandes écoles n’est pas la moindre de ces
difficultés. Cependant, on se trompe gravement en estimant généralement
qu’un effectif en baisse doit forcément mener { une réduction des dépenses.
Chacun sait que les dépenses liées { l’éducation ne sont pas élastiques et
qu’elles ne peuvent, pour diverses raisons, être réduites en proportion de
l’effectif. Pendant ce temps, il est possible de réaliser des gains d’efficience
sur les plans des programmes et du fonctionnement, notamment, en
fusionnant des programmes ou des écoles.

3.3

QUELS TYPES DE SOLUTIONS FAUT-IL?
L’un des objectifs de cet examen était d’établir un cadre de discussion qui
aiderait { l’élaboration des plans d’organisation des écoles. Aux fins du
présent rapport, un plan d’organisation des écoles comprend ce qui suit : 1)
l’affectation d’élèves { une école particulière de manière { permettre que les
programmes d’enseignement les plus étendus et les plus complets possibles
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soient offerts au nombre optimal d’élèves, compte tenu de l’effectif présent
et futur, de la capacité et de l’utilisation des installations, de l’âge et de l’état
des installations, des effets du transport sur les élèves, etc.; 2) l’affectation la
plus efficiente des ressources des commissions scolaires à leurs installations
matérielles, de sorte que les ressources financières des commissions scolaires
soient le plus possible appliquées aux besoins des élèves en matière de
programmes.
Il est entendu que les options possibles de modification peuvent comporter
le déplacement d’élèves de leur école actuelle { une autre école :
déplacement de certains élèves d’une école vers une autre école (entre
deux écoles de la même collectivité, ou entre deux ou plusieurs écoles de
collectivités différentes);
déplacement d’une ou de plusieurs années complètes d’une école vers au
moins une autre école (élèves de la 9e année, de la 7e à la 9e année, etc.);
déplacement de tous les élèves d’une école vers au moins une autre
école;
déplacement de tous les élèves d’une école vers une nouvelle école.
À la suite de la publication du présent rapport, chacune des commissions
scolaires concevra son propre plan d’organisation des écoles. Chaque plan
comportera vraisemblablement certaines des options suivantes :
aucune modification;
modification aux zones scolaires existantes visant le déplacement de
certains élèves vers au moins une autre école;
fusion d’au moins deux écoles menant { la fermeture d’au moins une
école;
travaux d’amélioration ou de rénovation { des installations existantes
permettant l’accueil d’élèves ou de programmes supplémentaires;
construction d’un ajout { une école pour l’aménagement de classes
additionnelles, d’autres cadres d’enseignement ou de composantes non
liées { l’enseignement;
construction de nouvelles installations en vue du remplacement d’une
école.
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3.4

FACTEURS AYANT DES INCIDENCES SUR LA PLANIFICATION DE L’ORGANISATION
DES ÉCOLES
L’organisation actuelle des écoles est peut-être bien optimale en ce moment,
mais les réalités sociales, économiques, démographiques, environnementales
et technologiques que connaissent les écoles changent constamment. Ainsi,
les systèmes scolaires qui sont optimaux en ce moment ne le seront peut-être
pas demain. Ce qui compte, c’est de planifier pour l’avenir en relevant et en
analysant les facteurs déterminants et utilisant cette information dans le
cadre d’un processus complet de prise de décisions. Il en découlera plus
probablement un plan { long terme qui prévoit un cadre d’action, éclaircit
l’orientation future et contribue à canaliser les ressources vers les principales
priorités.
De nombreux facteurs influencent la capacité à atteindre ce but. Les facteurs
énoncés ci-dessous contribuent { garantir un lien solide entre l’information et
les données recueillies et analysées, et les types de modifications de
l’organisation des écoles qui sont requis pour l’avenir. Chacun des éléments
ne représente qu’une partie d’un ensemble important d’indicateurs qui
éclairent le processus décisionnel.

Livraison des programmes
La fusion d’écoles est essentiellement un mécanisme qui permet de maintenir
les programmes existants ou d’y ajouter, compte tenu du fait que le statu quo
mènera à terme à une réduction des programmes ou des services. En dépit
des efforts déployés pour restructurer en fonction des changements
démographiques, d’importantes difficultés demeurent en ce qui concerne la
livraison d’un programme d’enseignement souple { l’intention d’une
population dispersée dans un grand nombre de petites collectivités et dans
un petit nombre de régions métropolitaines plus populeuses. Comme c’est le
cas dans d’autres territoires, la nécessité de fonctionner dans le contexte de
ressources financières restreintes est bien réelle. Bref, le déclin de l’effectif
représente un problème sur le plan de l’accessibilité, de la qualité et de
l’abordabilité, en particulier dans les milieux ruraux et dans des domaines
d’enseignement particuliers.32
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Les ouvrages qui portent sur les écoles de petite taille et les écoles rurales
sont pour la plupart orientés, sur le plan philosophique : ces ouvrages
s’appuient explicitement ou implicitement sur la conviction selon laquelle le
maintien des collectivités rurales devrait être un objectif fondamental de
l’éducation.33 Il existe des résultats de recherches sur les écoles rurales, mais
ils sont pour la plupart centrés sur la taille des écoles, les bienfaits des petites
écoles et le rendement des élèves. Moins de travaux de recherche ont porté
sur les besoins et les défis liés aux aspects pédagogiques et aux programmes.
Une éminente chercheuse, Linda Darling-Hammond, professeure à
l’université de Stanford, a conclu qu’un programme éducatif très exigeant
compte parmi les quatre facteurs qui ont une incidence constante sur le
rendement des élèves (les autres sont des enseignants très compétents, des
écoles élémentaires dont la population se situe entre 300 et 500 élèves et des
classes moins nombreuses dans les premières années).34
Les petites écoles rurales sont différentes des petites écoles situées à la ville
ou en banlieue en ce qu’elles ont tendance { être plus petites et plus isolées,
mais les écoles rurales diffèrent aussi entre elles sur les plans des besoins, des
ressources et des capacités.35 Ces différences écartent l’option de mettre en
œuvre des solutions génériques. Un examen au cas par cas des forces et des
difficultés liées aux programmes qu’il faut { chaque école mènera plus
vraisemblablement { une mise en œuvre
réussie.
Les petites écoles ont en général des
classes à années multiples ou des classes
combinées. Les classes combinées
regroupent des élèves d’au moins deux
années consécutives. Les classes sont
combinées pour diverses raisons. Il se
peut que l’on organise ainsi les classes
pour répondre aux besoins
d’apprentissage des élèves et que l’on regroupe plus d’une année dans la
même classe pour équilibrer le nombre d’élèves dans les classes. En général,
les classes comptent des élèves possédant un éventail de compétences et
d’aptitudes. Les classes combinées ne sont ni mieux ni pires que les classes à
année unique. Il s’agit simplement d’une des nombreuses façons que les
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écoles emploient pour canaliser leurs ressources collectives vers la réponse
aux besoins des élèves.
Il est important de souligner que, malgré la réduction de l’effectif, surtout
dans les écoles rurales, on maintient un programme de base convenable à
l’élémentaire et au secondaire. En même temps, il n’est pas facile d’offrir un
programme éducatif de qualité dans une petite école. Le B.C. Task Force on
Rural Education a résumé certaines des difficultés, dont les classes à années
multiples, la formation des enseignants, le perfectionnement professionnel,
le recrutement et le maintien en poste des enseignants, le soutien aux élèves
ayant des besoins spéciaux et les choix de cours au niveau secondaire. Ces
difficultés peuvent être présentes en partie ou en totalité dans les écoles
rurales de notre province.
Au fil des années, le système d’éducation a subi de nombreuses
transformations positives. En conséquence, nettement plus d’élèves
demeurent { l’école jusqu’{ leur graduation, puis vont au collège et {
l’université. Cela découle directement des choix de programmes plus étendus
et variés qui s’offrent aux élèves, mais également des expériences sociales et
culturelles supérieures que vivent les élèves, d’une meilleure compréhension
de l’importance de l’éducation et du lien entre l’éducation et l’emploi, des
enseignants plus compétents, d’un leadership exceptionnel et de la plus
grande participation des parents et des personnes qui donnent du soutien
aux élèves.

Tendances relatives à l’effectif
La baisse du taux de fécondité et la migration ont contribué à un déclin de
15 % de l’effectif dans la province au cours des 10 dernières années. Certaines
des diminutions les plus importantes se sont produites dans de petites écoles
rurales, mais des écoles urbaines ont également connu des réductions
spectaculaires. D’un autre côté, la construction de maisons et les
mouvements entre quartiers et villes se sont traduits par des augmentations
dans certaines écoles, notamment dans les secteurs de croissance se
trouvant en banlieue de Charlottetown.
Les projections de l’effectif constituent un ingrédient essentiel de la
planification, de l’organisation et de l’administration des écoles et des
systèmes scolaires. Il s’agit de l’un des facteurs les plus importants quand il
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s’agit de se préparer pour l’avenir. Les projections d’un an sont importantes,
car elles orientent la planification budgétaire, le recrutement de nouveaux
enseignants et l’affectation des classes. Quant aux projections { long terme,
elles aident à comprendre les changements qui risquent de se produire à
l’avenir, { trouver les meilleures solutions possibles { ces changements et {
prendre des décisions éclairées le moment venu. Sans projections de
l’effectif, les pédagogues et décideurs n’ont aucun moyen de connaître, de
comprendre et de maximiser les occasions d’enseignement et
d’apprentissage.
Les indicateurs démographiques qui sont présentés dans les profils des
écoles en annexe au présent rapport comprennent, entre autres, les
tendances et les projections de l’effectif (pour 5 ans et 10 ans).

Diversité
La diversité croissante dans nos écoles illustre de façon positive et pratique la
mondialisation croissante de la société. Aujourd’hui, les situations familiales,
les niveaux de revenu et les origines culturelles des enfants sont variés. Les
écoles font face à des défis uniques dans leurs efforts pour offrir des
occasions d’apprentissage égales { tous les élèves.36
Le Canada est un pays qui englobe de nombreuses collectivités et cultures.
Ses 32 millions d’habitants forment une mosaïque culturelle, ethnique et
linguistique comme nulle part ailleurs sur terre.37 Notre province affiche cette
même diversité.
Cette diversité n’est nulle part plus évidente que dans nos écoles. De plus en
plus, nos classes sont composées d’élèves d’une grande diversité sur les plans
de la langue, de la culture, des caractéristiques, des ressources, des styles
d’apprentissage et des talents. Répondre aux besoins d’un ensemble d’élèves
aussi diversifié compte parmi l’un des défis les plus continuels et
décourageants que peuvent rencontrer les enseignants de tous les niveaux.38
La diversité comporte de nombreuses dimensions, notamment, les
différences relatives aux aptitudes, { l’âge, { l’ethnicité, { la langue parlée { la
maison, à la composition de la famille, au sexe, aux caractéristiques
physiques, à la race, à la religion et au statut socio-économique. Les écoles
qui tiennent compte de ces dimensions enrichissent l’apprentissage de tous
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les élèves et favorisent la compréhension du monde et la citoyenneté
mondiale. Les écoles doivent être en mesure de prévoir la grande diversité
d’expériences que les élèves portent dans leurs bagages et reconnaître
qu’elles doivent assumer l’obligation morale, stratégique et pragmatique de
créer des communautés scolaires diverses et englobantes.39
Les camarades de classe ont une influence. Willms a conclu que, tandis que
les écoles axées sur la ségrégation sociale accentuent les différences entre le
rendement des élèves, les politiques d’inclusion et d’intégration contribuent
à éliminer certaines de ces différences.40 Une communauté scolaire
diversifiée est une communauté qui prépare les élèves à travailler et à vivre
dans une société multiculturelle tournée vers le monde. La capacité de
travailler avec des gens d’origines différentes de soi et de les comprendre ne
répond pas qu’{ un objectif éducatif sensé, mais également { un objectif
d’ordre démographique. En dernière analyse, les politiques d’inclusion et
d’intégration peuvent faire beaucoup pour rehausser les niveaux de
performance des élèves issus de familles à faible revenu sans pour autant
produire d’effets négatifs sur les niveaux de performance des autres élèves.

Configurations des niveaux scolaires
La portée des niveaux d’une école est un facteur de planification important.
Selon la taille et l’emplacement de l’école, les niveaux offerts peuvent influer
sur la dynamique sociale et éducationnelle. Des configurations variées des
niveaux scolaires peuvent optimiser les programmes et les ressources à la
portée des élèves.
Il est essentiel de connaître les niveaux enseignés dans une école particulière
pour connaître et comprendre d’autres aspects de l’école. Par exemple, dans
une école primaire, la taille des classes et l’accès { des programmes de
musique sont des aspects importants. D’un autre côté, les partisans de
l’éducation intermédiaire estiment qu’il vaut mieux séparer les jeunes
adolescents pour mieux répondre à leurs besoins et à leurs caractéristiques
sur le plan du développement.41 Autrement dit, ils considèrent qu’une école
intermédiaire couvrant la 7e à la 9e année est préférable à une école
regroupant la 1re à la 9e année. D’autres encore croient qu’il existe un
ensemble complètement différent de facteurs organisationnels pour les
écoles regroupant la 1re à la 9e année et les écoles englobant toutes les
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années, lesquelles doivent offrir des programmes pour les très jeunes enfants
aussi bien que pour les adolescents suivant des cours du secondaire, tout ça à
l’intérieur des mêmes installations.
Bien qu’on en sache très peu au sujet des effets des configurations des
niveaux scolaires sur les performances d’apprentissage des élèves, l’étendue
des niveaux scolaires disponibles dans une école particulière est un facteur
important pour les enseignants qui essaient d’optimiser les programmes et
les ressources. Il est peut-être plus important d’essayer d’atténuer les effets
négatifs que produisent sur les élèves les passages d’une école { une autre.
Toute transition a le potentiel de déranger la structure sociale dans laquelle
se déroule l’apprentissage. On soutient que, dans des systèmes scolaires où
les transitions sont multiples (par exemple, l’école primaire de la 1re à la 3e
année, l’école élémentaire de la 4e à la 6e année, l’école intermédiaire de la 7e
à la 9e année et l’école secondaire de la 10e à la 12e année), il vaut mieux
mettre en œuvre des activités d’interaction et de transition { l’intention des
élèves.42

Taille des écoles
La taille des écoles est un aspect sur lequel beaucoup de travaux de
recherche ont porté. Le premier défi est lié { la définition de ce qu’on entend
par petites écoles et écoles de taille optimale. La meilleure documentation
empirique s’est concentrée simplement sur la taille des écoles, bien qu’il
existe partout de petites écoles, comme aspect de la variabilité de la taille des
écoles. Certains territoires conservent, en proportion, plus de petites écoles,
parfois beaucoup plus, que d’autres. Cependant, on ne constate aucune
documentation déterminante, même parmi les tenants des petites écoles, sur
ce qui définit une petite école. Les petites écoles de notre province
pourraient différer nettement des petites écoles situées ailleurs. Par
exemple, la Bishops Park School située à Essex, en Angleterre – une école
abritant 250 élèves – est considérée comme « un pionnier du mouvement des
petites écoles » au Royaume-Uni.43
Il est tout aussi ardu de définir la taille optimale d’une école. Cependant, un
certain nombre d’études sur la taille des écoles ont mené { des conclusions
semblables : les écoles dont la population se situe entre 300 et 500 élèves,
pour l’élémentaire, et entre 600 et 900 élèves, pour le secondaire, sont plus
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efficaces.44 Au Canada, plusieurs territoires ont des paramètres définissant
les petites écoles et les écoles de taille optimale. Par exemple, certains
définissent les petites écoles comme comptant moins de cent élèves et les
écoles de taille optimale, comme ayant entre 250 et 400 élèves.45
La question la plus éclairée est peut-être celle de savoir quels sont les
avantages et les difficultés des écoles qui ne correspondent pas à la taille
optimale. Les très petites écoles – ou micro-écoles – ont de par leur nature
moins de problèmes de discipline des élèves puisque les élèves ont un plus
fort sentiment d’appartenance. En général, ces écoles ont tendance { mieux
comprendre et connaître les besoins individuels des élèves, à connaître un
meilleur taux de présences, { bénéficier d’une participation parentale plus
active et à offrir des horaires plus flexibles.46
Il est vrai que les petites écoles offrent de nombreux avantages sur les plans
de l’apprentissage et du soutien de la collectivité, mais « petit n’égale pas
efficace ».47 Souvent, dans les petites écoles, les enseignants doivent
assumer des charges de travail particulièrement lourdes, enseigner plusieurs
matières différentes (dont certaines ne font pas partie de leurs spécialités) et
faire face à des classes comptant des élèves d’au moins deux niveaux.
Selon le modèle d’éducation actuel, la clé de l’optimisation des occasions
éducatives pour les élèves est de les réunir dans de plus grandes écoles. Les
écoles plus grandes offrent des économies d’échelle en ce qui concerne les
programmes et les services, et sont généralement situées dans des
collectivités munies d’une infrastructure supérieure qui assure
l’enrichissement des expériences éducatives. De plus, les plus grandes écoles
offrent des niveaux supérieurs de soutien de la part de l’administration et du
secrétariat, ainsi que de meilleures occasions de collaboration entre les
membres du personnel. En général, les élèves des écoles de plus grande taille
ont un meilleur accès à des enseignants spécialistes formés et aux
programmes et services qu’ils offrent (par exemple, l’éducation physique, la
musique, les arts, les arts dramatiques, l’orientation, les centres de
documentation, l’informatique, etc.). En outre, ces écoles comptent de plus
grands nombres d’élèves modèles et assurent une compétitivité académique
accrue, deux éléments pour lesquels il a été démontré qu’ils rehaussent le
rendement général des élèves.
Au niveau secondaire, l’avantage des cohortes nombreuses d’élèves qui est
peut-être le plus important est le vaste éventail de programmes parmi
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lesquels les élèves peuvent choisir. Les cours offerts augmentent en
proportion de l’effectif. On ne peut sous-estimer cet avantage pour les
élèves, en particulier pour ce qui est de se faire accepter dans le programme
postsecondaire choisi.
La forte densité de la population des régions urbaines permet facilement la
création de moyennes ou de grandes écoles sans la contrainte des longs
trajets en autobus. Au contraire, la faible densité des régions rurales exige
que l’on regroupe de nombreux élèves de collectivités voisines étalées sur de
vastes régions. Dans bien des cas, les aires de recrutement de taille
raisonnable ne permettent pas de réunir le grand nombre d’élèves nécessaire
pour donner des économies
d’échelle, même si l’on inclut des
élèves d’un grand nombre de
niveaux scolaires. Dans d’autres
cas, les aires de recrutement sont
extrêmement limitées
(collectivités éloignées ou
isolées) et, en pareils cas, les
élèves inscrits dans les écoles
peuvent être exceptionnellement
peu nombreux.
Les écoles peuvent-elles être trop petites? Sans aucun doute, les très petites
écoles offrent des bienfaits. Cependant, dans une étude réalisée pour la
Banque mondiale, on a conclu que la très petite échelle de certaines écoles
donne à croire que la fusion pourrait mener à des économies substantielles.
Tout bien pesé, on arrive à la conclusion que les bienfaits de la fusion de
petites écoles semblent l’emporter sur ses inconvénients.48 En fin de
compte, on soutient que les décideurs n’ont aucune raison d’espérer des
effets affectifs positifs, ni d’en appréhender de nuisibles, en formant de plus
grandes écoles.49

Capacité et utilisation des écoles
La mesure dans laquelle les bâtiments scolaires soutiennent l’éducation est
un sujet de préoccupation pour les administrateurs de l’enseignement et les
décideurs. L’une des difficultés réside dans le fait que les immeubles peuvent
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ne plus convenir parce que l’effectif s’est accru. On rencontre généralement
ce problème dans les banlieues, où l’immigration fait grimper l’effectif. À
l’opposé, le déclin de l’effectif mène souvent { une surcapacité dans de
nombreuses écoles.
Notons que la capacité n’est pas une mesure de facto de la population
maximale qu’une école peut abriter. Il s’agit simplement d’une estimation de
la capacité cumulative des cadres pédagogiques de l’école. Dans les écoles
élémentaires, les cadres pédagogiques se limitent aux classes. Les gymnases,
bibliothèques et salles répondant aux besoins spéciaux et aux cas difficiles ne
sont pas comptés. Les laboratoires scientifiques et autres aires spéciales font
partie de la capacité des écoles secondaires. Sans savoir ce qui se passe dans
chaque salle, il est difficile d’en évaluer la capacité. La capacité
d’enseignement totale d’une école peut varier selon la façon dont les salles
sont utilisées. Ceci étant dit, la capacité est un indicateur utile, car il aide à
comprendre l’utilisation actuelle et potentielle d’une école. L’important, c’est
de déterminer, d’un point de vue pédagogique, le nombre optimal d’élèves
permettant un apprentissage de qualité.
La détermination du nombre d’élèves d’une école par rapport { la capacité de
l’école est un indicateur de la mesure dans laquelle l’école est utilisée. D’un
côté, si une école est utilisée à 90 %, on pourrait conclure qu’elle se situe au
haut de sa capacité limite. À l’opposé, si une école est utilisée { 50 %, on
pourrait croire que d’autres utilisations de l’école seraient possibles. Étant
donné que les écoles sont utilisées de différentes façons à différents
moments, il est entendu que l’utilisation ne représente qu’une évaluation
générale de la mesure dans laquelle une école est utilisée. Néanmoins, avec la
chute rapide de l’effectif de la plupart des écoles, des possibilités de gains
d’efficience émergent et la quantité d’espace inutilisé augmente.
La capacité et l’utilisation ne sont pas des mesures devant servir { des fins de
comparaison. Par exemple, il n’est pas utile de comparer une école qui est
utilisée à 95 % à une autre école, utilisée à 85 %, sans connaître le contexte
plus global des deux écoles. Il faut conjuguer la capacité et l’utilisation des
écoles { d’autres indicateurs pour comprendre et réaliser le potentiel des
écoles.
Le nombre et la taille des salles de classe et autres cadres pédagogiques sont
des facteurs importants pour ce qui est de la capacité d’une école { offrir un
programme complet. Les plus vieilles écoles ont généralement des salles de
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classe plus grandes, mais aussi des problèmes d’entretien et de sécurité
supérieurs. Les écoles plus neuves, elles, ont moins d’insuffisances, mais ont
généralement de plus petites classes. La possibilité d’utiliser des salles de
classe pour la réalisation de projets spéciaux, l’étalage de documents
pédagogiques et l’enseignement individualisé est un facteur important,
particulièrement pour les enseignants du primaire et de l’élémentaire.
Certains territoires ont adopté des seuils d’utilisation obligatoires. Le
gouvernement de la Colombie-Britannique, par exemple, a établi un
pourcentage d’utilisation minimale qui influe sur l’approbation des fonds
pour les dépenses en capital. Selon sa taille, la moyenne relative aux écoles
existantes d’une commission scolaire doit être supérieure { 95 % pour que de
nouveaux fonds pour les dépenses en capital soient approuvés.50 Peu
importe la mesure dans laquelle l’espace est sous-utilisé dans un immeuble en
particulier, il n’en demeure pas moins que l’entretien d’installations qui ne
sont pas entièrement utilisées est coûteux.

Qualité des immeubles
La province possède un ensemble disparate d’immeubles neufs et âgés. Ceci
étant dit, l’âge en soi n’est pas un indicateur de la qualité d’un bâtiment. La
taille, la qualité et les circonstances des écoles varient. Certaines écoles sont
trop petites pour être efficientes et d’autres, trop grosses pour un maximum
d’efficacité. Certaines écoles sont neuves et d’autres approchent (ou ont
passé) la fin de leur vie utile. Certaines écoles sont situées dans des secteurs
où les terrains seraient mieux utilisés { d’autres fins, notamment,
commerciales ou municipales. L’évaluation des rôles futurs les plus pertinents
de chaque bâtiment et emplacement doit comporter l’examen de toutes les
variables liées à chaque école.
Diverses caractéristiques des écoles sont des indicateurs de leur capacité à
fonctionner { plein rendement selon l’usage prévu. On pourrait soutenir qu’il
y a déj{ assez de place (3,6 millions de pieds carrés) pour le nombre d’élèves
(174 pieds carrés par élève). Le problème, c’est que les salles de classe ne se
trouvent pas nécessairement là où sont les élèves; les gens déménagent,
mais pas les écoles. De plus, la taille des salles de classe ne correspond pas à
la demande relative aux programmes. Enfin, la nature des cadres
pédagogiques ne répond pas toujours au but et au type de programme
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enseigné { l’école. Qu’il suffise de dire que des salles de classe surpeuplées,
sous-utilisées, désuètes et mal disposées sont source de difficultés
importantes pour les enseignants et entravent l’apprentissage des élèves.
Il est important que chaque commission scolaire possède des mécanismes
permettant de mener et de régulièrement mettre à jour des évaluations des
installations scolaires axées sur la pertinence matérielle et fonctionnelle des
lieux. Les vérifications peuvent alors servir { déterminer l’état général des
bâtiments scolaires { un moment précis, { planifier les travaux d’entretien {
venir et à établir les priorités. La détérioration matérielle, légère ou sérieuse,
est une mesure de la santé, de la sécurité et de l’état structurel d’une école. Il
peut s’agir de problèmes structurels, de la détérioration des surfaces, de la
défaillance des services ou de problèmes liés à la sécurité. La détérioration
fonctionnelle est une mesure de la capacité d’adaptation d’une école, de
l’efficience liée { l’utilisation de l’espace et des commodités et de ce qu’il en
coûterait pour remettre { neuf l’immeuble en fonction de l’utilisation voulue.
De plus, il est important de posséder une stratégie d’accessibilité permettant
de supprimer et de prévenir les obstacles pour les personnes handicapées qui
travaillent dans une école ou dans les installations d’une commission scolaire,
qui utilisent les lieux ou les fréquentent ou qui assistent à des événements en
ces lieux. Il est important de consulter les personnes handicapées, de veiller à
ce que les politiques et méthodes soient conformes aux principes de
l’accessibilité et d’améliorer l’accès aux installations, aux programmes et aux
services pour les élèves, les employés, les parents et tuteurs, les bénévoles et
les membres de la collectivité. Rendre certaines écoles entièrement
accessibles n’est peut-être pas réalisable sur le plan économique, ou possible
sur le plan matériel. Cependant, il faut que chaque famille d’écoles ait au
moins un système source entièrement accessible qui permettra aux élèves
ayant besoin d’immeubles accessibles de commencer avec un groupe
d’élèves, au primaire, et de demeurer avec ce groupe jusqu’{ ce qu’ils aient
terminé le secondaire.
En fin de compte, peu importe leur taille ou leur état, les écoles doivent être
des organisations efficientes, accueillantes, polyvalentes et aptes à réagir;
elles doivent favoriser la personnalisation de l’apprentissage; elles doivent
offrir des possibilités axées sur l’engagement communautaire; et elles
doivent pouvoir s’adapter aux déplacements de population.
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Transport des élèves
Le transport par autobus scolaire est offert à la plupart des élèves de la
province. En fait, 88 % des élèves sont conduits { l’école par autobus chaque
jour. Ainsi, de nombreux élèves passent de longs moments dans les autobus
scolaires, entre la maison et l’école. Les parcours d’autobus se situent entre
quelque 20 km et plus de 100 km, mais l’itinéraire moyen est d’environ 45
km.* † De nombreux facteurs entrent en jeu, au moment d’envisager les
effets que produit le transport par autobus sur les élèves, notamment, la
durée des parcours et les distances parcourues par les élèves, les types de
routes et d’autoroutes, les mouvements de la circulation, l’état des routes, la
sécurité et la réglementation. Entre autres questions majeures à résoudre, les
décideurs doivent définir ce qui constitue pour les élèves un parcours
raisonnable, en distance et en durée.
Même si l’autobus scolaire fait partie de la vie des enfants des secteurs ruraux
depuis des générations, les pédagogues savent très peu de choses sur cette
expérience, du point de vue des collectivités, des familles ou des élèves. Les
résultats de recherche empirique visant les effets du transport par autobus
sur les enfants d’âge scolaire sont limités.51 Les questions importantes
portent sur la durée des parcours, les effets de ces parcours sur la
participation { l’école et sur le rendement scolaire et l’effet du recours
généralisé au transport par autobus des élèves sur le mode de vie rural.52
Rares sont ceux qui prétendront qu’il est agréable pour de jeunes élèves de
passer deux heures par jour dans un autobus. De nombreux parents sont
troublés { l’idée de l’effet que produisent sur leurs enfants les départs au
petit matin et les longues journées. Les parents se préoccupent entre autres
principalement du fait que leurs enfants, obligés de prendre l’autobus, ne
peuvent participer à des activités parascolaires avant et après les heures de
classe, notamment, l’aide aux devoirs, les laboratoires informatiques et la
bibliothèque, les jeux, etc.53 Ces dernières années, les commissions et
administrateurs scolaires se sont mis à préconiser de plus en plus un horaire
flexible permettant une plus grande participation aux activités parascolaires.
Un système de transport de grande qualité qui assure sécurité et confort aux
élèves, entre la maison et l’école, fait partie intégrante de l’organisation des
*La distance parcourue en autobus est établie en fonction du ou des premiers élèves à
monter. Les élèves qui montent aux arrêts suivants parcourent de moins longues
distances.
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systèmes scolaires de notre province et de tout le reste du Canada. Les
réalités que sont la distance et la géographie locale sont des facteurs
importants quand il s’agit de déterminer comment l’éducation est configurée,
organisée et soutenue. Les écoles des villes, par exemple, comptent
généralement moins d’élèves transportés par autobus sur de courtes
distances que les écoles des régions rurales. L’emplacement d’une école et sa
proximité { d’autres écoles couvrant des niveaux scolaires semblables
peuvent mener { des gains d’efficience rendant possible la modification des
configurations des niveaux scolaires, le partage des ressources, etc. De telles
options sont plus rares pour les petites écoles des régions rurales isolées.

Emplacement et accès

Les écoles ne font pas que
desservir les collectivités,
elles lient les collectivités.
Quand des élèves de
plusieurs collectivités
convergent vers une seule
école, cela contribue à
forger la trempe de la
collectivité et à favoriser la
collaboration, le travail
d’équipe et la camaraderie.

L’emplacement est un facteur clé dont tout plan d’organisation des écoles
doit tenir compte. L’emplacement d’une école est important par rapport aux
lieux de résidence des élèves et dce leurs familles et { l’emplacement d’autres
écoles, ainsi que sur le plan de sa proximité { d’autres installations comme
des arénas, des terrains destinés à la pratique de sports, des parcs, des
centres communautaires, etc. La collaboration et le partage avec d’autres
écoles et l’accès { d’autres installations se traduisent par des options qui
peuvent mener { des gains d’efficience, { une répartition plus équitable des
ressources disponibles et à des programmes plus étendus pour les élèves.
En général, les écoles sont situées au sein de quartiers ou de collectivités. La
baisse de l’effectif offre des occasions supplémentaires de fusionner des
écoles de quartiers ou de collectivités (en 1970, il y avait 250 écoles dans la
province). Les écoles ne font pas que desservir les collectivités, elles lient les
collectivités. Quand des élèves de plusieurs collectivités convergent vers une
seule école, cela contribue à forger la trempe de la collectivité et à favoriser la
collaboration, le travail d’équipe et la camaraderie. Les écoles sont des
institutions sociales qui rassemblent des garçons et des filles d’origines, de
religions, de cultures, de quartiers et de collectivités différents.
C’est également vrai pour les écoles urbaines. On comble les places vides des
écoles construites il y a 30 ou 40 ans dans des quartiers urbains alors très
dynamiques en y amenant en autobus des élèves qui vivent en région
périphérique. Les écoles urbaines ont aussi subi une baisse d’effectif causée
par les mouvements de population. Le problème des pédagogues réside dans

Maintenant et pour l’avenir,

42

des écoles propices à des programmes éducatifs de qualité

le fait que les écoles sont des biens immobilisés. Il est de plus en plus difficile
de planifier l’éducation quand les gens vont s’installer ailleurs.
La présence d’une école dans chaque collectivité présente certains
avantages. Malheureusement, ce n’est ni pratique, ni possible. Les
administrateurs doivent souvent se démener pour répondre aux besoins en
éducation d’une région et déterminer où cette éducation devra idéalement
être dispensée. C’est particulièrement le cas en cette ère de décroissance de
l’effectif.
En fin de compte, ce qui importe, c’est de garder ensemble les élèves d’une
même collectivité ou d’un même quartier pendant la durée de leurs études.
C’est donc dire que les élèves d’une même collectivité ou d’un même quartier
devraient être dirigés vers les mêmes écoles. Cela est tout aussi important
pour les élèves en immersion française.

3.5

PRINCIPES DE BASE
Un ensemble de principes de base pouvant guider l’analyse fait partie
intégrante du processus d’élaboration d’options possibles pour l’organisation
des écoles. De tels principes contribuent à harmoniser pensée stratégique et
action. En les respectant, on s’assure de fonder les modifications qui seront
apportées aux politiques sur un ensemble de principes découlant des
meilleurs éléments probants disponibles. Les principes de base soutiennent la
prise de décisions, mais ne la remplacent pas.
Les principes de base suivants sont fournis pour étayer les options
d’organisation des écoles dans l’avenir.
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Livraison des programmes. Prendre en considération l’accès { des
programmes et services de qualité. Chaque élève doit avoir accès à un
programme étendu présenté par des enseignants et des spécialistes
hautement qualifiés. Un programme scolaire doit englober au moins deux
enseignants par niveau scolaire, ainsi qu’un spécialiste { temps plein pour
chacun des domaines suivants : éducation spécialisée, orientation,
bibliothèque, éducation physique, français de base, musique et ressource.
L’immersion française doit être maintenue, soutenue et rehaussée. Pour les
élèves qui n’entrent pas dans le volet immersion française, il faut envisager
d’autres options, comme un programme intensif de français de base.
Tendances relatives à l’effectif. Prendre en considération l’effectif actuel et
futur. Les tendances relatives { l’effectif produisent un effet important sur la
capacité d’une école { offrir et { maintenir des programmes de qualité en
raison du lien correspondant avec les cours offerts, les affectations
d’enseignants et l’aide de personnel de soutien. Il est important de
comprendre les incidences des changements de l’effectif { long terme (5 { 10
ans).
Diversité. Prendre en considération la diversité des communautés scolaires.
Les écoles doivent être organisées de manière à rassembler des élèves
d’origines culturelles, de niveaux de revenu et de situations familiales variés.
Les écoles qui tiennent compte de ces dimensions enrichissent
l’apprentissage de tous les élèves.
Configurations des niveaux scolaires. Prendre en considération les
configurations des niveaux scolaires. Des configurations différentes des
niveaux scolaires peuvent contribuer { garantir l’optimisation des
programmes dans chaque école. Par exemple, une démarche d’enseignement
et d’apprentissage combinant des élèves d’âges différents est viable pour
une école abritant la 1re à la 6e année si les classes sont peu nombreuses. On
n’a pas conclu { un effet significatif des configurations des niveaux scolaires
sur le rendement des élèves.
Taille de l’école. Prendre en considération le type et la taille de l’école. Étant
donné que les configurations des niveaux scolaires sont variées { l’échelle de
l’île (par exemple, de la 1re à la 3e année, de la 1re à la 6e année, de la 1re à la
8e année, de la 1re à la 9e année, etc.), il est difficile de dire quelle est la taille
idéale pour une école. Cependant, { des fins d’établissement des
programmes, il est préférable d’avoir au moins deux enseignants par niveau

Maintenant et pour l’avenir,

44

des écoles propices à des programmes éducatifs de qualité

scolaire. On reconnaît qu’il y aura toujours des exceptions. Certaines écoles
plus petites pourraient devoir être maintenues et reconfigurées compte tenu
de parcours d’autobus qui seraient autrement irréalistes. On reconnaît aussi
que certaines petites écoles francophones n’arriveront probablement jamais
à atteindre cette norme.
Capacité et utilisation de l’école. Prendre en considération la capacité et
l’utilisation des écoles. Il est important de comprendre la mesure dans
laquelle des élèves supplémentaires peuvent être inscrits à une école, mais il
est tout aussi important de comprendre comment l’école est utilisée. Les
administrateurs scolaires jouissent d’une grande flexibilité en cas de capacité
excédentaire. D’un autre côté, si la capacité excédentaire est excessive, le
fardeau financier pour les contribuables est aussi excessif.
Qualité des immeubles. Prendre en considération la qualité, l’étendue et l’état
des immeubles abritant les écoles. L’âge, l’état et la sécurité des immeubles,
le coût et l’efficience du fonctionnement, le potentiel d’agrandissement,
l’existence d’espaces verts suffisants, l’accessibilité { tous, des classes et des
cadres d’enseignement convenables et le coût de l’espace inutilisé ou sousutilisé sont tous des facteurs importants quand il s’agit d’évaluer la qualité
des écoles.
Transport des élèves. Prendre en considération les questions de transport des
élèves. De nombreux facteurs liés au transport sont importants, notamment,
les distances parcourues, le temps passé en autobus, l’état des routes et la
sécurité. Il est confirmé que la plupart des élèves de la province sont amenés
{ l’école en autobus. Les autobus d’aujourd’hui sont bien plus sûrs, et les
conducteurs reçoivent une formation rigoureuse et sont soumis à des
politiques et règlements plus stricts. En dernière analyse, cependant, le
temps que les élèves passent en autobus doit être raisonnable.
Emplacement et accès. Prendre en considération l’emplacement de l’école et
la disponibilité d’autres installations ou l’accès { d’autres installations.
L’emplacement d’une école est important par rapport aux lieux de résidence
des élèves et de leurs familles et { l’emplacement d’autres écoles, ainsi que
sur le plan de sa proximité { d’autres installations comme des arénas, des
terrains destinés à la pratique de sports, des parcs, des centres
communautaires, etc. Dans la mesure du possible, il est important de
desservir les élèves le plus près possible de leur lieu de résidence.
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Les commissions scolaires peuvent utiliser des principes de base semblables à
ceux-ci dans le cadre de leurs processus de planification et de prise de
décisions.

3.6

AUTRES FACTEURS
En général, un examen de cette nature portera sur d’autres facteurs ou
événements plutôt uniques qui ne peuvent faire l’objet d’une généralisation.
La présente étude ne fait pas exception. Trois aspects sont dignes de
mention : l’intégration de la maternelle dans le système d’écoles publiques, la
planification considérable réalisée par les parents et par d’autres parties
prenantes de la famille d’écoles Souris et, enfin, les enjeux et l’unicité de
l’administration d’écoles de langue française et de la Commission scolaire de
langue française.

Intégration complète de la maternelle
Ce que les parents les
meilleurs et les plus
judicieux veulent pour
leurs propres enfants,
c’est ce que la
collectivité doit
souhaiter pour tous ses
enfants.
John Dewey
The School and Society, 1907

La maternelle n’est pas obligatoire dans notre province. L’école est
obligatoire à compter de la 1re année. La maternelle financée par le
gouvernement a vu le jour en septembre 2000. Le but de cette année d’école
supplémentaire était d’offrir un système communautaire de maternelle fondé
sur la façon dont les enfants apprennent et se développent.
Les programmes de maternelle subventionnés par le gouvernement sont
offerts dans des écoles et en divers autres endroits, par des exploitants
privés. En ce moment, vingt programmes de maternelle sont offerts dans des
écoles. La maternelle demeure un programme facultatif, mais environ 97 %
des enfants admissibles la fréquentent.
Le gouvernement s’est engagé à intégrer la maternelle dans le système
scolaire { la suite d’un processus de consultation approfondi, soigneux et
réceptif.54 Cette modification de la politique se traduira par un système
d’éducation entièrement intégré de la maternelle { la 12e année, { l’image
d’autres territoires de l’Amérique du Nord.
La qualité des programmes d’enseignement primaire est excellente dans
l’ensemble, et les enfants bénéficient d’un très bon départ pour leur
apprentissage. La plupart des apprenants profitent d’un bon soutien et d’un
bon enseignement. Dans les écoles primaires, les jeunes progressent
généralement bien sur le plan de l’apprentissage, entretiennent de bons
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rapports avec leurs enseignants et finissent pas atteindre un éventail
pertinent d’objectifs d’apprentissage. On estime que le gouvernement, en
intégrant la maternelle dans l’éducation primaire, a adopté une mesure
positive, bénéfique et sensée sur le plan pédagogique.
Nous connaissons le but et les objectifs, mais non les détails, de la nouvelle
politique proposée, ce qui ne nous empêche pas d’inclure les élèves de la
maternelle dans les prévisions de l’effectif. On a émis l’hypothèse selon
laquelle, d’ici 2010, la maternelle sera entièrement fonctionnelle dans toutes
les écoles élémentaires.

Planification continue à Souris
Le pouvoir et l’efficacité de l’engagement communautaire sont indéniables.
Ces dernières années, il y a eu de nombreux exemples de parents, de
résidents de quartiers et d’élèves qui se sont organisés pour améliorer la
qualité et l’équité de leurs écoles. Des chercheurs ont démontré que les
réformes qui ont les meilleures chances de succès sont celles qui sont
entreprises à grande échelle avec la participation des collectivités, des écoles,
des commissions scolaires et du gouvernement dans le but d’en arriver { une
vision commune de l’éducation.55
L’une des initiatives de planification communautaire des écoles les plus
progressives se déroule en ce moment à Souris. Depuis sa création en avril
2006, un comité de parent appelé Parents for Learning travaille à la
documentation et { l’élaboration d’un plan d’éducation { long terme pour le
secteur. Le groupe a obtenu de la commission scolaire une subvention qui lui
permet d’engager un chercheur, de faire une part de travaux de recherche,
de tenir des réunions thématisées dans toutes les écoles et de mener une
enquête auprès des familles.
Le comité Parents For Learning a consacré beaucoup de temps et d’efforts {
cerner le problème, à se documenter sur les enjeux et à élaborer des
solutions possibles. La solidité de leur travail réside dans l’ampleur et la
profondeur de leur enquête sur les problèmes et les enjeux. Leur travail est le
reflet d’une contribution considérable de leur collectivité. Ils se sont entre
autres penchés sur l’utilisation que la collectivité fait des écoles, l’éducation
des adultes, l’apprentissage { distance, les programmes d’éducation de la
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petite enfance et les programmes parascolaires. Leur travail est pour le moins
approfondi et avant-gardiste.
Dans l’intervalle, un nouveau comité conjoint composé de parents et de
pédagogues de chacune des écoles, d’administrateurs, de représentants de la
commission scolaire et de représentants du gouvernement a déjà été mis sur
pied. Ils ont établi des sous-comités qui se concentrent sur des aspects
comme les classes à années multiples, les besoins relatifs aux programmes
des écoles intermédiaires et l’apprentissage { distance et autres enjeux liés {
l’école secondaire. Ce partenariat historique de la collectivité, des écoles, de
la commission scolaire et du gouvernement est dès le départ un gage de
succès et ce, non seulement { l’échelle provinciale, mais bien { l’échelle
nationale.

La Commission scolaire de langue française
Les francophones représentent environ 4 % de nos 135 851 habitants (5 345
francophones, selon le recensement de 2006). Environ la moitié d’entre eux,
2 680, ont indiqué que c’est le français qu’ils parlent le plus souvent { la
maison.56 De si petits nombres ont pour effet de masquer l’engagement et le
désir des insulaires d’être instruits en français. La hausse de la participation
aux programmes d’immersion française ne se dément pas, mais on a aussi
constaté une nette croissance de l’éducation en français.
Une commission scolaire de langue française a été créée sur l’île en 1972. Elle
se trouvait dans le secteur Évangéline, l{ où de l’enseignement en français
subsistait depuis de nombreuses années. C’est l{ qu’avait été établie la
première école secondaire régionale de la province, l’école secondaire
Évangéline, en 1960.
Depuis, il s’est produit au gouvernement des progrès importants qui ont
rehaussé les occasions d’obtenir des services en français, notamment, dans le
secteur de l’éducation. Le changement le plus considérable est la
modification apportée à la School Act qui a donné aux Acadiens et aux
francophones, à compter du 1er juillet 1990, le droit de gérer leurs propres
écoles { l’échelle de la province. La Commission scolaire de langue française,
de portée provinciale, a alors été établie. Pour pouvoir s’acquitter de son
mandat, la commission scolaire a réparti la province en zones représentées
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par des administrateurs. Il est intéressant de constater qu’{ certains
moments, certains administrateurs n’ont eu ni école, ni élèves { représenter.
Quand des parents de détenteurs de droits inscrivent leurs enfants à
l’éducation en français pour la première fois, ils doivent signifier leur désir de
voter { l’intérieur du système francophone ou anglophone, aux élections des
administrateurs scolaires. On empêche ainsi les gens de voter pour des
administrateurs de deux commissions scolaires différentes. La Commission
scolaire encourage tous ceux qui sont admissibles à exercer leur droit
constitutionnel { l’éducation en français de la province.57
Les parents de titulaires de droits peuvent choisir d’envoyer leurs enfants {
l’école de langue anglaise ou française. Pour cette raison, et parce que les
effectifs de certaines écoles francophones sont très faibles, il est difficile de
projeter avec certitude l’effectif futur. Il n’est pas question d’affirmer qu’il est
impossible de faire des projections fiables, mais simplement de recommander
la circonspection. Les projections se fondent sur les tendances passées et les
circonstances actuelles. Tout changement à ces données altérera les
projections en conséquence.
Il est aussi important de comprendre que le Canada a constitutionnalisé
certains choix en matière d’éducation comme étant des droits collectifs.
Selon la loi, par exemple, les parents dont la première langue est le français
ont un droit constitutionnel { l’éducation de leurs enfants en français l{ où le
nombre d’élèves le justifie. Pour toutes sortes de raisons, les parents de
nombreux élèves francophones ont choisi de ne pas les inscrire { l’école
francophone. Pour certaines familles, le choix de l’école francophone est
difficile, surtout quand un seul des parents parle français ou, dans certains
cas, quand ni l’un ni l’autre des parents ne parle français. Les familles qui ont
choisi l’école francophone estiment que l’éducation en français donne plus
qu’une langue { leurs enfants : elle leur donne une culture, un sentiment
d’appartenance et un sentiment d’identité.
Ce sont les raisons pour lesquelles les principes de base formulés
précédemment peuvent ne pas s’appliquer { l’éducation en français.
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4.

PROJECTIONS DE L’EFFECTIF

4.1

PROJECTIONS DE L’EFFECTIF PROVINCIAL
L’effectif scolaire de l’île a nettement reculé au cours des trente dernières
années et devrait continuer de glisser à un rythme sans précédent dans un
avenir prévisible. La figure 13 illustre la mesure dans laquelle l’effectif s’est
érodé au cours des quarante dernières années, et la mesure dans laquelle il
devrait évoluer au cours des dix prochaines années. Depuis 1970, l’effectif, qui
était de 30 748, est tombé à 20 813 élèves. Pendant les dix prochaines années,
l’effectif devrait reculer { un rythme correspondant { environ deux pour cent
par année, la baisse la plus rapide que nous ayons connue. Compte tenu de
l’intégration de la maternelle qui devrait être terminée d’ici 2010, on prévoit
que l’effectif reculera d’encore 13,7 % (2 850 élèves) et tombera sous la barre
des 18 000 élèves d’ici 2017. En tout, entre 1970 et 2017, l’effectif de la
province aura glissé de presque 13 000 élèves, ce qui équivaut à une baisse
spectaculaire de 42 %. De plus, si ce n’était de la maternelle, la chute serait
vraisemblablement de l’ordre de 46 %.
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La situation commencera à se stabiliser vers la fin de la période de projection
sans pour autant que le déclin cesse. Selon nos projections, l’effectif
continuera de descendre pendant les années 2020 pour ne se stabiliser que
vers la fin de cette décennie.
La figure 14 montre l’effectif projeté pour l’élémentaire (de la maternelle { la
6e année) et pour le secondaire (de la 7e à la 12e année) pour les dix
prochaines années. Avec l’arrivée de la maternelle, l’effectif { l’élémentaire
augmentera de 2 %, ou de 180 élèves, au cours de cette période. À l’opposé,
l’effectif du secondaire s’inclinera de façon encore plus spectaculaire. D’ici
2017, il y aura 3 033 élèves de moins au secondaire. Ceci équivaut à une perte
de plus du quart (25,8 %) de l’effectif actuel au secondaire, et { un recul de
2,6 % par année.
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4.2

PROJECTIONS DE L’EFFECTIF À L’ÉCHELLE DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Les incidences démographiques sur l’effectif futur auront des effets
semblables sur les deux commissions scolaires anglophones. Au cours de la
période de projection, l’effectif de la Commission scolaire de l’est devrait
s’abaisser d’environ 15 % et celui de la Commission scolaire de l’ouest, de
quelque 16 %, alors que celui de la commission scolaire francophone connaîtra
une hausse d’environ 29 %, compte tenu dans tous les cas de la maternelle.
L’effectif de la Commission scolaire de langue française augmentera
vraisemblablement pour diverses raisons, dont l’augmentation de la
migration découlant notamment de la présence du gouvernement fédéral
dans la province, et l’expansion de l’effectif { chaque niveau avec la
progression de cohortes nouvelles ou plus nombreuses. La figure 15 permet
de comparer les changements que connaîtront les trois commissions
scolaires.
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L’effectif de la Commission scolaire de l’est devrait reculer de 2 000 élèves, ou
de 14,7 %, au cours des dix prochaines années (voir la figure 16), compte tenu
de l’intégration complète de la maternelle d’ici 2010.

Un résumé des prévisions de l’effectif pour chaque famille d’écoles est
présenté { la figure 17. L’effectif reculera dans toutes les régions :
Charlottetown Rural (-7,3 %); Colonel Gray (-14,7 %); Bluefield (-8,0 %);
Montague (-25,6 %); Morell (-31,0 %); Souris (-27,2 %). Cependant, les pertes
réelles en nombres d’élèves dans chaque région donne un tableau différent :
Charlottetown Rural (260); Colonel Gray (472); Bluefield (229); Montague
(582); Morell (230); Souris (187).
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L’effectif de la Commission scolaire de l’ouest devrait s’abaisser de quelque
1 090 élèves, ce qui équivaut à une perte de 16,1 % (y compris la maternelle) au
cours des dix prochaines années (voir la figure 18).
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Un résumé des prévisions de l’effectif pour chaque famille d’écoles de la
Commission scolaire de l’ouest est présenté { la figure 19. L’effectif reculera
dans toutes les régions : Westisle, 409 élèves (-17,0 %); Three Oaks, 435 élèves
(-14,1 %); Kensington, 148 élèves (-19,0 %); Kinkora, 99 élèves (-19,4 %).
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L’effectif de la Commission scolaire de langue française devrait augmenter de
quelque 200 élèves, ou de 28,8 %, au cours des dix prochaines années (voir la
figure 20).

Les graphiques donnant les projections de l’effectif pour chaque famille
d’écoles sont présentés { l’annexe 1 du présent rapport.
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5.

CONCLUSION
Des tendances démographiques importantes façonnent la taille, la nature et
la composition du système d’éducation de l’île. L’une des tendances les plus
significatives est la dénatalité, qui mène au vieillissement de la population
provinciale. Cette situation a mené à un recul sans précédent de notre
système scolaire. Il est difficile de déterminer quand l’effectif cessera de
tomber pour amorcer peut-être une reprise, mais ce n’est
vraisemblablement pas sur le point de se produire.
En même temps, nos jeunes vivent dans un univers social, politique,
technologique et économique de plus en plus complexe et incertain. Il est
évident qu’il faudra pour l’avenir une population forte de la confiance et des
compétences nécessaires pour relever les défis que posent des
changements rapides et profonds. Comme Thomas Friedman l’explique
clairement dans son succès de librairie intitulé The World is Flat, les élèves
d’aujourd’hui ne sont pas en compétition avec les élèves qui occupent les
pupitres voisins, ou avec ceux de l’école rivale { l’autre bout de la rue, mais
bien avec le reste du monde. Les employeurs peuvent maintenant étendre à
l’échelle planétaire leur recherche de personnes possédant les talents et les
compétences qu’ils veulent. Les élèves subissent donc d’énormes pressions :
ils doivent atteindre de hauts niveaux pour en venir à produire en fonction
de ces niveaux une fois devenus adultes.58
Les autres territoires orientent essentiellement l’organisation de leurs écoles
vers l’implantation de plus grandes écoles, ce qui ne veut pas dire que les
plus petites écoles ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des
élèves. Les petites écoles éprouvent des difficultés particulières quand il
s’agit d’appliquer des programmes, mais elles réussissent par divers moyens
à offrir le programme de base et, dans certains cas, à y ajouter des éléments.
La nature, la profondeur et le rythme des changements ici même et à
l’échelle du monde sont tels que ne rien faire n’est pas une option viable ou
durable.
Nos écoles doivent desservir l’île entière. Les écoles élémentaires Tignish et
West Kent sont des éléments aussi importants pour le tissu de la commission
scolaire et de la province que pour leurs propres communautés scolaires.
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Tout le monde tire profit de leur succès : les élèves, les parents, les
collectivités et les citoyens. Les installations scolaires offrent des milieux
d’apprentissage positifs aux enfants et aux adultes, et sont une source de
grande fierté pour tous. Le défi est d’offrir une instruction de qualité et des
programmes variés dans chaque école de sorte que chaque élève puisse se
munir des outils et de la confiance qu’il lui faudra pour atteindre ses buts et
réaliser ses aspirations.
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ANNEXE A
Prévisions de l’effectif par école
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ANNEXE B

Information relative à la planification des
écoles
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ANNEXE B: Information relative à la planification des écoles

29,0

13,7

21

État des lieux

2017

Remarques

Accessibilité

2012

Surface hors oeuvre (pi. ca.)

2007

Installations

Année de construction

2017

Autres aires désignées

2012

Salles de classe

2007

Pour-centage
d’écart
2007 –
2017

Cadres d’enseignement

Rapport élèves-enseignant

1997

Enseignants
actuels

Utilisation

Nombre d’enseignants affectés à
l’école

Capacité

Commission scolaire
de l’est

Enfants transportés par autobus

Niveaux scolaires offerts actuellement

Effectif

Famille Bluefield

MU,B, AP
G,ES

1991

15,7

21

MU,SO(2) G,B,O

1973

15,7

12,3

11

MU,CRB,
SO,G

1962

39 209

51 %

20,1

12,4

17

CR,ED
AP,SM
G,SS,SO

1991

50 744

51 %

46 %

15,1

12,0

15

F,MU,B
SO,G

1960

85 %

86 %

81 %

35,7

16,0

25

G,SO,SM,MU
ED,CRB
ES,CF

-18,7 %

95 %

84 %

77 %

45,8

18,6

16

Westwood Primary

1-3

95 %

450

421

396

484

478

20,7 %

88 %

108 %

106 %

Eliot River Elementary

4-6

93 %

480

408

427

383

358

-16,1 %

89 %

80 %

75 %

27,1

Englewood School

1-9

99 %

450

252

193

193

183

-5,1 %

43 %

43 %

41 %

Gulf Shore Consolidated

1-9

99 %

400

340

249

220

205

-17,8 %

62 %

55 %

Central Queens
Elementary

1-6

96 %

375

312

181

192

174

-3,7 %

48 %

East Wiltshire Junior
High

7-9

95 %

670

588

572

577

542

-5,2 %

Bluefield High School

10-12

98 %

900

887

851

757

692

44 891

oui

très bon

Quatre classes portatives
devront être remplacées ou
retirées, selon l’effectif

très bon

Nouvel ascenseur pour personnes
handicapées requis.

très bon

Travaux de rénovation requis.

oui

excellent

Le toit devra être remplacé.
L’école offre la maternelle.

41 986

oui

très bon

L’école offre la maternelle.

1980

83 637

oui

très bon

Le toit devra être remplacé.

P(2),OR
MU(2),SO (2)
ED(2),G
LS(2),CF

1973

141 000

oui

excellent

53 596

oui

oui

Famille Charlottetown Rural

L. M. Montgomery
Elementary

1-6

97 %

375

388

242

237

241

-0,4 %

65 %

63 %

64 %

18,8

12,9

12

G,CR,SO
AP,MU

1983

43 998

oui

excellent

Glen Stewart Elementary

1-6

92 %

600

695

659

725

706

7,2 %

110 %

121 %

118 %

42,2

15,6

31

SO,MU(2)
CR,ES(2)
F,B,G

1975

80 000

oui

bon

Grand Tracadie
Elementary

1-6

94 %

80

54

36

34

32

-12,0 %

45 %

43 %

40 %

3,9

9,3

4

B,SO

1955

7 198

faible

passable

Le toit devra être remplacé.

Six classes portatives devront
être remplacées.
Niveaux supérieurs et inférieurs
inaccessibles aux personnes
handicapées. Aucun système de
climatisation, mais grandes
fenêtres fonctionnelles.
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État des lieux

2017

Remarques

Accessibilité

2012

Surface hors oeuvre (pi. ca.)

2007

Installations

Année de construction

2017

Autres aires désignées

2012

Cadres d’enseignement

Salles de classe

2007

Pour-centage
d’écart
2007 –
2017

Rapport élèves-enseignant

1997

Enseignants
actuels

Utilisation

Nombre d’enseignants affectés à
l’école

Capacité

Enfants transportés par autobus

Commission scolaire
de l’est

Niveaux scolaires offerts actuellement

Effectif

Donagh Regional

1-9

95 %

320

195*

139

143

135

-2.6%

43%

45%

42%

12.2

11.4

10

B,SO,AP
SM,G

2001

31 710

oui

excellent

Sherwood Elementary

1-6

66 %

625

614

504

512

492

-2.4%

81%

82%

79%

35.0

14.4

27

G,SO(2)
B,CR,ES
AP,MU

1956

52 208

oui

très bon

Stonepark Intermediate

7-9

85 %

1 000

784

865

802

759

-12.2%

87%

80%

76%

48.6

17.8

32

G,MU,SO(2)
B,SM,CF
ES(2),F,T

1974

114 949

oui

très bon

Travaux de rénovation requis.

10-12

89 %

1 100

1,069

1,116

1,025

931

-16.6%

101%

93%

85%

Charlottetown Rural
High

Petit atelier de métiers

58.7

19.0

33

SO(3),B,CF
AFF(2),P(2)GB(5)

1965

124 999

oui

excellent

Aire pour besoins spéciaux et
toit ayant besoin de travaux de
rénovation

*Avant l’ouverture de l’école Donagh Regional en 2001, les étudiants frequentaient l’école élémentaire Fort Augustus
Famille Colonel Gray

West Royalty Elementary

1-6

80 %

450

163*

363

339

317

-12,7 %

81 %

75 %

70 %

26,3

13,8

18

F,MU,AP
CR,SO,G

2000

48 495

oui

excellent

École neuve.

West Kent Elementary

1-6

26 %

400

378*

169

167

171

1,2 %

42 %

42 %

43 %

14,3

11,9

14

B,MU,CR,F
ES,DPE

1963

36 896

oui

très bon

Pas de climatisation. Réparation
requise du stationnement.

Spring Park Elementary

1-6

63 %

600

560

333

296

272

-18,4 %

56 %

49 %

45 %

27,1

12,3

21

SO,B,G
MU,CR,AS

1957

36 369

oui

passable

Parkdale Elementary

1-6

33 %

300

220

112

108

101

-9,8 %

37 %

36 %

34 %

9,5

11,8

10

B,SO,MU
G,CR,SA

1956

26 000

non

très bon

Prince Street Elementary

1-6

67 %

500

367

231

218

204

-11,6 %

46 %

44 %

41 %

19,0

12,2

19

G,B,SO
CR,ES

1961

30 827

oui

très bon

Le gymnase est petit. Peu
d’espaces verts.

8

B,CR,SO
OR,AS

très bon

Autres salles : clinique dentaire,
ALS,ressource enseignant,
personnes aveugles. Peu
d’espaces verts. Pas de
climatisation. Travaux de
rénovation requis.

St. Jean Elementary

1-6

61 %

500

236

125

99

98

-21,3 %

25 %

20 %

20 %

13,2

9,5

*L’effectif de 1997 aux écoles West Kent Elementary et West Royalty Elementary ne peut se comparer à celui de 2007. La construction de la nouvelle école West Royalty, en 2000, a produit un effet considérable sur l’effectif des deux écoles.

1951

50 152

oui

Deux classes portatives. Pas de
climatisation, mais fenêtres
fonctionnelles. Travaux de
rénovation intérieure requis.
Ascenseur pour personnes
handicapées requis. Pas de
climatisation dans la partie
principale de l’école, mais
grandes fenêtres fonctionnelles.
Peu d’espaces verts.
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Enseignants
actuels

Installations

Remarques

542

354

277

251

-29,0 %

59 %

46 %

42 %

28,7

12,3

16

SO(2),B,SM,ED,G,MU(
2)OR,CR,SA,
CF

1957

96 367

oui

très bon

Queen Charlotte Jr. High

7-9

64 %

600

549

553

461

418

-24,4 %

92 %

77 %

70%

34,8

15,9

21

G,ED(2)
SM,MU,A
SO(2),SS

1953

83 616

oui

très bon

Colonel Gray Senior High

10-12

66 %

1,100

976

964

925

869

-9,9 %

88 %

84 %

79%

52,5

18,4

25

MU,P(2),SA
AFF(2),
SO(2),SO,F,G,ED

1968

123 751

oui

très bon

2007

2012

2017

Accessibilité

2017

Année de construction

2012

État des lieux

600

2007

Surface hors oeuvre (pi. ca.)

66 %

1997

Pour-centage
d’écart
2007 –
2017

Autres aires désignées

7-9

Capacité

Birchwood Junior High

Commission scolaire
de l’est

Enfants transportés par autobus

Salles de classe

Cadres d’enseignement

Rapport élèves-enseignant

Utilisation

Nombre d’enseignants affectés à
l’école

Niveaux scolaires offerts actuellement

Effectif

Utilise le même terrain de sports
que l’école Colonel Gray High.
Une section de l’école pourrait
bientôt avoir besoin d’un
nouveau toit.

Montague Family

Dundas Consolidated

1-8

100 %

225

77

77

74

56

-27,3 %

34 %

33 %

25 %

6,0

12,9

8

SO,B,G

1966

20 390

un peu

très bon

Pas d’accès au deuxième pour
les personnes handicapées. Pas
de climatisation, mais grandes
fenêtres fonctionnelles. Travaux
de rénovation requis. Petit
gymnase.

Vernon River
Consolidated

1-9

99 %

400

226

156

120

93

-40,2 %

39 %

30 %

23 %

12,8

12,2

8

B,SO,MU
SS

1969

33 829

oui

très bon

L’école offre la maternelle.

Cardigan Consolidated

1-8

100 %

300

235

127

107

93

-26,6 %

42 %

36 %

31 %

11,5

11,1

8

MU,SO,B
CR

1966

20 003

oui

très bon

Pas de climatisation, mais
grandes fenêtres fonctionnelles.

Georgetown
Consolidated

1-8

27 %

200

110

84

88

81

-3,1 %

42 %

44 %

41 %

7,51

11,2

8

SO,B,G

1954

19 400

oui

excellent

Pas de climatisation, mais
grandes fenêtres fonctionnelles.
Travaux de rénovation requis.
L’école offre la maternelle.

Montague Consolidated

1-6

84 %

575

458

366

349

295

-19,4 %

64 %

61 %

51 %

26,3

13,9

21

MU,SO,G,AP
B,ES,M

1971

65 776

oui

très bon

L’école offre la maternelle.

Southern Kings
Consolidated

1-8

99 %

450

370

272

245

207

-23,9 %

60 %

54 %

46 %

19,4

14,0

12

MU,G,SO
CRB,F,SO

1973

41 383

oui

excellent

L’école offre la maternelle.

Belfast Consolidated

1-9

97 %

400

284

169

142

119

-29,8 %

42 %

36 %

30 %

12,8

13,2

15

SO,SR(2),B
MU,G

1968

35 185

oui

très bon

Pas de climatisation, mais
grandes fenêtres fonctionnelles.
L’école offre la maternelle.

Montague Intermediate

7-9

90 %

350

358

333

261

220

-33,8 %

95 %

74 %

63 %

20,5

16,2

15

SO(2),ED,B,G
ES,LS,MU

1958

44 805

oui

très bon

L’école utilise le même terrain de
sports que l’école secondaire.
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St. Peter’s Consolidated

1-8

100 %

Morell Consolidated

1-8

Mt. Stewart
Consolidated

1-8

-27,4 %

87 %

17,6

19

MU,G,LS(3)
SM,ED(3),CF
SO(2),P(3)

16 %

7.0

10,0

7

B,SO,G,M

1967

20 175

35 %

28 %

13.9

11,4

14

G,SO,B
SS,CR,MU

1967

22 %

16 %

6.0

9,6

10

G,CR,MU
AP,SS

1976

705

694

602

504

75 %

300

119

70

60

47

-32,7 %

23 %

20 %

93 %

425

218

158

149

118

-25,4 %

37 %

93 %

240

117

58

52

39

-32,9 %

24 %

63 %

1960

Accessibilité

2017

Remarques

État des lieux

39,5

2012

Surface hors oeuvre (pi. ca.)

2007

Année de construction

2017

Autres aires désignées

Capacité
800

2012

Installations

Salles de classe

89 %

2007

Pour-centage
d’écart
2007 –
2017

Cadres d’enseignement

Rapport élèves-enseignant

10-12

1997

Enseignants
actuels

Utilisation

Nombre d’enseignants affectés à
l’école

Montague Regional High

Enfants transportés par autobus

Commission scolaire
de l’est

Niveaux scolaires offerts actuellement

Effectif

moyen

Troisième étage inaccessible
aux personnes handicapées.

faible

très bon

École difficile à rendre accessible
en raison de ses cinq étages et
de ses escaliers étroits. L’école
offre la maternelle.

36 778

oui

très bon

Pas de climatisation, mais
grandes fenêtres fonctionnelles.

28 589

oui

très bon

L’école offre la maternelle.

102 750

Partielle

Morell Family

Tracadie Cross
Consolidated

1-8

74 %

200

114

80

72

54

-32,1 %

40 %

36 %

27 %

9.0

8,9

6

CR,B

1956

9 996

oui

bon

St. Teresa’s
Consolidated

1-8

98 %

150

65

50

51

43

-14,0 %

33 %

34 %

29 %

5.2

9,6

4

SO,B,F

1989

10 803

un peu

très bon

Morell Regional High

9-12

93 %

500

332

326

266

210

-35,6 %

65 %

53 %

42 %

22.9

14,2

7

ED(2),P,SM
SO(2),LS(5)

1962

63 000

oui

excellent

1-8

96 %

150

110

70

63

55

-21,3 %

47 %

42 %

37 %

6.3

11,2

5

CRB,MU
SO,G

1975

15 796

oui

très bon

Ossature de bois. Pas de
gymnase; utilise le centre
récréatif voisin de l’école.
Pourrait avoir besoin d’un
nouveau toit bientôt.
Ascenseur pour personnes
handicapées requis pour
permettre l’accès au deuxième.
Pas de gymnase, mais accès au
centre récréatif.
Le toit pourrait bientôt devoir
être remplacé.

Souris Family
Eastern Kings
Consolidated

Rollo Bay Consolidated

5-8

100 %

200

139

89

73

63

-29,7 %

45 %

37 %

31 %

6.7

13,3

6

B,SO,MU

1966

14 397

un peu

excellent

Fortune Consolidated

1-4

99 %

250

128

69

67

57

-17,3 %

28 %

27 %

23 %

5.8

12,0

7

B,SO,G

1968

17 603

faible

excellent

Le gymnase est petit et
inaccessible aux personnes
handicapées. Pas de
climatisation, mais fenêtres
fonctionnelles.
Trois paliers différents sans
accès entre les paliers pour les
personnes handicapées. Pas de
climatisation, mais grandes
fenêtres fonctionnelles.
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Enseignants
actuels

Installations

Remarques

280

189

174

149

-21,3 %

36 %

33 %

28 %

14.8

12,8

19

M(2),SO,MU
SR,G,B

1968

46 580

oui

très bon

Pas de climatisation, mais
grandes fenêtres fonctionnelles.
L’école offre la maternelle.

Souris Regional High

9-12

80 %

450

360

271

206

172

-36,6 %

60 %

46 %

38 %

20.4

13,3

7

CF,G,SO
ED(2),B
LS(4),MU

1965

62 978

oui

bon

Peu de terrain disponible.
Travaux de rénovation requis.

2007

2012

2017

Accessibilité

2017

Année de construction

2012

État des lieux

525

2007

Surface hors oeuvre (pi. ca.)

59 %

1997

Pour-centage
d’écart
2007 –
2017

Autres aires désignées

1-8

Capacité

Souris Consolidated

Commission scolaire
de l’est

Enfants transportés par autobus

Salles de classe

Cadres d’enseignement

Rapport élèves-enseignant

Utilisation

Nombre d’enseignants affectés à
l’école

Niveaux scolaires offerts actuellement

Effectif
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État des lieux

2017

Accessibilité

2012

Surface hors oeuvre (pi. ca.)

2007

Installations

Année de construction

2017

Autres aires désignées

2012

Cadres d’enseignement

Salles de classe

2007

Pourcentag
e d’écart en
10 ans

Rapport élèves-enseignant

1997

Enseignants
actuels

Utilisation

Nombre d’enseignants affectés à
l’école

Capacité

Enfants transportés par autobus

Commission scolaire de l’ouest

Niveaux scolaires offerts actuellement

Effectif

Remarques

Famille Westisle

Tignish Elementary

1-6

98 %

320

294

214

224

199

-7,0 %

67 %

70 %

62 %

15,8

13,5

16

MU,B,G,M
SS

1989

34 458

oui

bon

L’école offre la maternelle.

St. Louis Elementary

1-6

100 %

380

220

129

121

107

-16,7 %

34 %

32 %

28 %

10,3

12,5

19

MU,B,G,M
SS

1972

38 000

oui

bon

L’école offre la maternelle en anglais et
en français.

O’Leary Elementary

1-6

97 %

500

259

181

170

151

-16,4 %

36 %

34 %

30 %

13,3

13,6

25

MU,B,G,M
SS

1961

45 600

oui

bon

L’école offre la maternelle.

Ellerslie Elementary

1-6

100 %

380

235

146

151

134

-8,1 %

38 %

40 %

35 %

11,9

12,2

19

MU,B,G,SO
M,O,SS

1972

38 000

oui

bon

L’école offre la maternelle.

Bloomfield Elementary

1-6

100 %

340

245

165

166

147

-10,7 %

49 %

49 %

43 %

12,3

13,4

17

MU,B,G,M
SS

1970

36 800

oui

bon

L’école offre la maternelle. Le terrain de
jeu a besoin de rénovation.

Alberton Elementary

1-6

98 %

320

262

194

193

171

-11,8 %

61 %

60 %

53 %

13,8

14,0

16

MU,G,M,SS

1960

35 680

oui

bon

L’école offre la maternelle.

M.E. Callaghan Junior High

7-9

100 %

460

374

294

249

221

-24,8 %

64 %

54 %

48 %

21,0

14,0

23

MU,B,G,SM
SO(2),SS

1976

81 695

oui

bon

Hernewood Junior High

7-9

100 %

460

416

337

296

262

-22,2 %

73 %

64 %

57 %

24,5

13,8

23

MU,B,G,SM
SO,SS

1976

81 695

oui

bon

Espace en salle de classe utilisé pour les
élèves ayant des besoins spéciaux

Westisle Composite High

10-12

100 %

680

773

739

642

562

-23,9 %

109 %

94 %

83 %

45,5

16,4

34

MU,B,AS

1979

154 311

oui

bon

Travaux de rénovation requis. Certaines
classes sont utilisées par le Holland
College.

Athena Consolidated

1-9

99 %

460

448

356

351

337

-5,3 %

77 %

76 %

73 %

24,6

14,5

21

MU,B,SM,LS
SR,SS

1999

58 423

oui

bon

Miscouche Consolidated

1-9

98 %

260

203

247

272

251

1,6 %

95 %

105 %

97 %

17,5

14,1

13

MU,B,G,SS

1962

34 640

oui

bon

Elm Street Elementary

1-6

65 %

460

516

462

456

430

-6,9 %

100 %

99 %

94 %

30,5

15,1

23

MU,B,G,SS

1961

41 327

oui

passable

Greenfield Elementary

1-6

91 %

440

479

340

374

349

2,6 %

77 %

85 %

79 %

26,5

12,8

22

B,G,CR,SS
ES(2)

1977

47 450

oui

bon

Famille Three Oaks

À l’étroit dans les salles de classe
Salle de classe portative. Travaux de
rénovation importants requis dans
l’avenir.
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Kensington Intermediate/Senior

État des lieux

Queen Elizabeth Elementary

2017

Accessibilité

10-12

2012

Surface hors oeuvre (pi. ca.)

77 %

2007

Installations

Année de construction

7-9

2017

Autres aires désignées

Summerside Intermediate

Remarques

306

196

191

169

-14,0 %

45 %

43 %

38 %

15,0

13,1

22

B,G,CR,SS

1987

59 547

oui

bon

660

614

570

510

467

-18,0 %

86 %

77 %

71 %

35,5

16,1

34

MU,B,G,SS

1966

93 950

oui

bon

96 %

1 020

841

920

743

624

-32,2 %

90 %

73 %

61 %

54,0

17,0

51

MU,B,T,G
LS,P,SS,AS

1976

159 275

oui

bon

1-6

97 %

380

471

341

337

326

-4,5 %

90 %

89 %

86 %

22,9

14,9

19

G,SS,B,AS

1976

51 395

oui

bon

7-12

96 %

520

448

438

349

297

-32,3 %

84 %

67 %

57 %

30,5

14,4

26

G,SS,SO,B

1955

92 392

oui

bon

Somerset Elementary

1-8

99 %

180

212

166

156

147

-11,2 %

92 %

87 %

82 %

11,9

13,9

9

MU,SS,G
LS

1984

29 000

oui

bon

Amherst Cove Consolidated

1-8

98 %

280

185

147

136

122

-17,0 %

53 %

49 %

44 %

12,3

12,0

14

MU,B,G,SS

1992

41 345

oui

bon

L’école offre la maternelle

Kinkora Regional High

9-12

100 %

160

178

195

161

136

-30,3 %

122 %

101 %

85 %

14,3

13,7

8

MU,B,G,SS

1962

37 204

oui

bon

En ce moment, les enseignants se
déplacent souvent en raison de l’espace
limité dans les salles de classe.

Three Oaks Senior High

440

2012

Cadres d’enseignement

Salles de classe

61 %

2007

Pourcentag
e d’écart en
10 ans

Rapport élèves-enseignant

1-6

1997

Enseignants
actuels

Utilisation

Nombre d’enseignants affectés à
l’école

Enfants transportés par autobus

Parkside Elementary

Commission scolaire de l’ouest

Capacité

Niveaux scolaires offerts actuellement

Effectif

Travaux de rénovation requis.

Famille Kensington

Famille Kinkora

1

MU=Musique, B=Bibliothèque, CR= Centre de ressources, CRB=Centre de ressources bibliothèque, AP=Aire polyvalente, ES=Aire pour éducation spécialisée, F=Français, SS=Salle de sciences, LS=Laboratoires de sciences, M=Maternelle, SO=Salle des ordinateurs/lab, SED=Salle d’éducation à distance, RL=Rattrapage en lecture, O=Salle
d’orthopédagogie, SA=Salle des arts, AFF=Salle des affaires, P= Professions, SM=Salle des métiers, ED=Économie domestique, OR=Orientation, G=Gymnase, T=Théâtre, SR=Salle des repas, SP=Salle du personnel, CF=Cafétéria, AS=Autres
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État des lieux

2012

Accessibilité

2007

Surface hors oeuvre (pi. ca.)

2007-2017

Installations

Année de construction

2017

Autres aires désignées

2012

Cadres d’enseignement

Salles de classe

2007

Rapport élèves-enseignant

1997

Nombre d’enseignants affectés à
l’école

Enseignants
actuels

Utilisation

Pourcentag
e d’écart
Capacité

Enfants transportés par autobus

La Commission scolaire de langue
française

Niveaux scolaires offerts actuellement

Effectif

Remarques

École St-Augustin

1-6

100 %

60

0

48

64

53

9,9 %

80 %

107 %

88 %

4,9

9,8

3

SO,G

N/A

9 500

faible

faible

École-sur-Mer

1-6

100 %

150

0

67

92

92

37,5 %

45 %

62 %

61 %

5,8

11,6

6

B,SO,AP
G,MU

2002

45 350

oui

bon

École Pierre-Chiasson

1-12

100 %

100

0

63

81

82

30,6 %

63 %

81 %

82 %

8,2

7,7

7

B,SO,LS,AP,G,
MU,SED

2006

39 452

oui

bon

École la Belle Cloche

1-11

100 %

60

0

40

56

56

40,8 %

67 %

94 %

94 %

6,2

6,5

5

AP,SO,G

N/A

9 500

limi-tée

N/A

1964

90 100

limi-tée

solid

L’école offre la
maternelle. Travaux de
rénovation requis.

1991

61 877

oui

bon

Travaux de rénovation
requis.

École Évangéline

1-12

100 %

525

455

247

246

206

-16,7 %

47 %

47 %

39 %

23,1

10,7

17

B,SM,LS(4)
CF,G(2),SA
MU(2),SO
AS

École François-Buote

1-12

100 %

150

169

229

341

404

76,5 %

153 %

228 %

269 %

20,6

11,1

13

B,SO,LS,MU,CF
G,T,SED

1

MU=Musique, B=Bibliothèque, CR= Centre de ressources, CRB=Centre de ressources bibliothèque, AP=Aire polyvalente, ES=Aire pour éducation spécialisée, F=Français, SS=Salle de sciences, LS=Laboratoires de sciences, M=Maternelle, SO=Salle des ordinateurs/lab, SED=Salle d’éducation à distance, RL=Rattrapage en lecture, O=Salle
d’orthopédagogie, SA=Salle des arts, AFF=Salle des affaires, P= Professions, SM=Salle des métiers, ED=Économie domestique, OR=Orientation, G=Gym, T=Théâtre, SR=Salle des repas, SP=Salle du personnel, CF=Cafétéria, AS=Autres
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