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1 Schedule A of New Brunswick Regulation 2001-24
under the Education Act is amended

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick
2001-24 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est mo-
difiée

(a) in section 1 by striking out a) à l’article 1, par la suppression de

3 Tracadie-Sheila 3 Tracadie-Sheila

and substituting the following: et son remplacement par ce qui suit :

3 Wards 7 and 8 in the regional municipality of
Tracadie

3 Les quartiers 7 et 8 de la municipalité régio-
nale de Tracadie

(b) in section 4 b) à l’article 4,

(i) by striking out (i) par la suppression de

8 Wards 1 and 2 in The City of Fredericton 8 Les quartiers 1 et 2 de la cité appelée The Ci-
ty of Fredericton

and substituting the following: et son remplacement par ce qui suit :

8 Wards 1, 2 and 3 in The City of Fredericton 8 Les quartiers 1, 2 et 3 de la cité appelée The
City of Fredericton

(ii) by striking out (ii) par la suppression de

8 That part of Ward 3 in The City of Frederic-
ton lying southwest of Ring Road, north of
and including Main Street

8 La partie du quartier 3 de la cité appelée The
City of Fredericton située au sud-ouest du
chemin Ring, au nord de la rue Main et qui
la comprend
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(iii) by striking out (iii) par la suppression de

9 Ward 3 in The City of Fredericton excluding
that part lying southwest of Ring Road,
north of and including Main Street

9 Le quartier 3 de la cité appelée The City of
Fredericton, à l’exception de la partie située
au sud-ouest du chemin Ring et au nord de
la rue Main et qui la comprend

(c) in section 6 c) à l’article 6,

(i) by striking out (i) par la suppression de

3 Sea Side 3 Sea Side

(ii) by striking out (ii) par la suppression de

8 Tracadie-Sheila 8 Tracadie-Sheila

and substituting the following: et son remplacement par ce qui suit :

8 Wards 7 and 8 in the regional municipality of
Tracadie

8 Les quartiers 7 et 8 de la municipalité régio-
nale de Tracadie

(d) in section 7 of the English version by striking
out

d) à l’article 7 de la version anglaise, par la sup-
pression de

Suddis-
trict Community Name Suddis-

trict Community Name

wherever it appears and substituting the following: à chacune de ses occurrences et son remplacement
par ce qui suit :

Subdis-
trict Community Name Subdis-

trict Community Name
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