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3.4 New Brunswick (NB) 
 
Population: 755,464 
Nombre d’écoles (M-12): 307 
Nombre d’élèves (M-12): 98,906 
 
Nombre de programmes d’apprentissage en ligne (M-12): 2 
Nombre d’élèves en apprentissage en ligne (M-12): 2527 

 
Programmes d’apprentissage en ligne (M-12) 
 
Les secteurs, anglophone et francophone, du ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance gèrent les fournisseurs de services éducatifs à distance pour les M-12. Ces 
fournisseurs assurent le service aux élèves du secondaire au Nouveau-Brunswick dans l’une des 
deux langues officielles. Au cours de l’année scolaire 2015-2016, il y avait environ 1 800 élèves 
anglophones inscrits et 727 élèves francophones inscrits. Les cours de langue des 
Premières Nations ont connu une croissance remarquable; de plus, pendant que le Ministère 
ajoute des cours de niveau intermédiaire en ligne, les élèves de la 9e et de la 10e année peuvent 
accéder aux cours d’introduction en ligne. Fait intéressant, le nombre réel d’élèves qui 
participent à l’apprentissage en ligne est demeuré constant au cours des dernières années. La 
demande de cours en ligne provenant d’élèves qui souhaitent suivre un cours ailleurs a augmenté 
(la raison la plus courante étant l’anxiété chez les élèves). 
 
Tous les enseignants de la province ont accès au contenu créé pour tous les cours d’apprentissage 
à distance comme ressource d’apprentissage professionnel. Pendant l’année scolaire 2015-2016, 
1 100 élèves anglophones et 3 071 élèves francophones suivant l’enseignement en personne 
étaient inscrits au système de gestion de l’apprentissage employant les cours en ligne comme 
modèle d’apprentissage mixte sous la direction des enseignants de leur école. 
 
Enfin, l’infrastructure de l’apprentissage à distance continue de servir à appuyer l’apprentissage 
professionnel des enseignants. À la fin de l’année scolaire 2015-2016, plus de la moitié des 
assistantes en éducation avaient terminé un cours en ligne sur le trouble du spectre de l’autisme 
(cours offert dans les quatre provinces du Canada atlantique). Le programme Apprenants en 
santé pour infirmières dans les écoles a également recours au système de gestion de 
l’apprentissage provincial. Le programme d’apprentissage à distance permet aussi le 
perfectionnement des cours pour un nombre limité d’élèves des quatre coins de la province. 
 
Gouvernance et réglementation 
 
L’apprentissage à distance pour les élèves de la maternelle à la 12e année ne fait toujours pas 
l’objet d’une loi particulière au Nouveau-Brunswick. Le système continue de fonctionner grâce à 
la collaboration entre le ministère de l’Éducation et les différents districts scolaires. D’ailleurs, le 
Ministère a publié des manuels de politiques (différents manuels pour les secteurs anglophone et 
francophone) qui décrivent les responsabilités de divers intervenants à l’échelon du Ministère, 
des districts et des écoles pour garantir la mise en œuvre ordonnée du programme 
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d’apprentissage à distance. Outre les tâches des responsables de l’école, comme le registraire et 
les facilitateurs locaux, le manuel énonce les responsabilités précises des élèves inscrits au 
programme d’apprentissage à distances et de leurs parents. 


