
 

GUIDE  
des ÉCOLES 
2016-2017 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Photo : À droite, Maria Ale du Mexique (2015-2016)   
et une coéquipière de l’équipe de soccer  

(Cité des Jeunes A.M.-Sormany, Edmundston, DSFNO)  
 



PAC- Programme international- GUIDE des écoles 2016-2017 2 

 
Table des matières 
1.	ADAPTATION	 3	

A)	CHOC	CULTUREL	 3	
B)	COMPORTEMENTS	BIZARRES	OU	IRRESPECTUEUX	 4	
C)	HABILETÉS	EN	COMMUNICATION	INTERCULTURELLE	 4	

2.	QUESTIONS	ET	PRÉOCCUPATIONS	 4	

A)	QUESTIONS	ET	PRÉOCCUPATIONS	D’ORDRE	PÉDAGOGIQUE	OU	SCOLAIRE	 4	
B)	QUESTIONS	ET	PRÉOCCUPATIONS	PAR	RAPPORT	À	L’INTÉGRATION	SOCIALE	DES	ÉLÈVES	INTERNATIONAUX	OU	

DE	LA	SENSIBILISATION	DES	ÉLÈVES	CANADIENS	 7	
C)	QUESTIONS	ET	PRÉOCCUPATIONS	PAR	RAPPORT	À	LA	SANTÉ	 7	
D)	QUESTIONS	ET	PRÉOCCUPATIONS	LÉGALES	 7	
E)	QUESTIONS	CONCERNANT	LA	FAMILLE	D’ACCUEIL	 8	

3.	À	FAIRE	 8	

4.	À	ÉVITER	 8	

5.	IDÉES	D’ACTIVITÉS	 9	

6.	EN	CAS	D’URGENCE	 10	

A)	ASSURANCES	MÉDICALES	 10	
B)	PERSONNES	RESSOURCES	 11	

7.	AUTRES	RESSOURCES	 12	

8.	CONCLUSION	 12	

ANNEXE	A	—	FORMULAIRE	D’ÉVALUATION	DU	PROGRÈS	DE	L’ÉLÈVE	 13	

ANNEXE	B	—	PARTICIPANT’S	AGREEMENT	(TIRÉ	DU	FORMULAIRE	D’INSCRIPTION)	 15	

ANNEXE	C	—	ENTENTE	DE	COMPORTEMENT	DE	L’ÉLÈVE	 16	

ANNEXE	D	—	SUGGESTIONS	POUR	RÉSOLUTION	DES	CONFLITS	 17	

ANNEXE	E	—	EXIGENCES	EN	MATIÈRE	SCOLAIRE	POUR	LES	ÉLÈVES	DE	DIFFÉRENTS	PAYS	 18	



PAC- Programme international- GUIDE des écoles 2016-2017 
 

3 

1. Adaptation 
 
a) Choc culturel  
 
Le choc culturel peut se vivre à deux. Évidemment pour la personne qui vit à l’étranger, 
mais aussi pour celui qui l’accueille. 
 
Définition 

Par le choc culturel, on entend la période difficile d’adaptation à une nouvelle culture. 
L’intensité de ce choc peut varier d’une personne à une autre.  
 
En étant exposé à une culture différente, on peut arriver à remettre en question ses 
propres croyances et ses coutumes et peut-être même éprouver de la difficulté à 
s’adapter à la vie sociale. Attention ! Pour la plupart, le choc culturel ne se produit pas 
instantanément, le choc culturel peut se vivre plus tard, même six mois après l’arrivée.   
 
Étapes du choc culturel 

1. Lune de miel—tout est excitant et nouveau. 
2. Survie—les différences culturelles sont évidentes. 
3. Intégration graduelle—l’adaptation se fait et la nouvelle culture perd de son 

étrangeté.  
 
Comportements à risque du jeune qui vit un choc culturel  

À surveiller à l’école et au besoin, il faut aviser la famille d’accueil et/ou les 
responsables du programme dès que possible. 

• absences  
• retards  
• fatigue ou manque d’énergie  
• agressivité ou passivité 
• nervosité 
• dépression 
• irritabilité 
• frustration 
• difficulté à se concentrer 
• désengagement 
• ennui et il (elle) passe beaucoup de temps seul 
• excès (dort, mange ou boit) 

 
Solutions 

1. Prendre le temps de bien connaître l’élève et sa culture. Demeurer ouvert aux 
idées et aux nouvelles expériences. Prendre le temps de discuter avec le jeune. 
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2. En cas de doute, ne pas hésiter à poser des questions à l’élève et de partager 
vos inquiétudes avec vos collègues à l’école. Il est important de travailler en 
équipe. 

3. Avoir recours à la famille d’accueil, au coordonnateur/coordonnatrice ou même à 
la directrice du Programme international. 
 

b) Comportements bizarres ou irrespectueux  
 

Certains comportements que nous qualifions comme étranges chez un élève 
international peuvent être dus :  
 

• aux réalités du monde (par exemple : sa réaction aux stéréotypes, aux 
évènements de l’actualité, etc.);  

• au manque de compréhension;  
• à la personnalité de l’individu (il est peut-être un peu « différent » chez lui 

aussi?); 
• au style de vie, à la culture et à la religion; 
• à l’éducation; 
• au choc culturel.  

 
Peu importe la raison d’être du comportement, s’il risque de nuire aux études ou au 
bien-être de l’élève, il doit être adressé immédiatement. 
 
c) Habiletés en communication interculturelle  
 
(Colligé par Johanne Bourbonnais, 1993) Source : www.intercultures.gc.ca 
 

• Apprendre à se connaître soi-même; 
• Éviter les stéréotypes; 
• Éviter les jugements rapides; 
• Découvrir les cadres de références des autres; 
• Apprendre la négociation; 
• Développer des capacités de communicateur; 
• Prendre le temps de communiquer. 

 
 
2. Questions et préoccupations  
 

a) Questions et préoccupations d’ordre pédagogique ou scolaire  
 

L’école est intimement liée aux succès scolaires et personnels de l’élève international et 
tous les membres du personnel ainsi que ses collègues de classe ont l’occasion de 
vivre un sentiment de fierté en voyant les beaux projets qu’il ou elle accomplit. Place 
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aux compétences reconnaît que votre participation est essentielle au bon 
fonctionnement du programme; mais surtout au bien-être des participants.  
 
Bien que certains élèves internationaux se présentent au Canada pour simplement 
vivre une expérience de diversité culturelle, la plupart veulent faire reconnaître leur 
scolarité par leur école. Il est donc important pour eux de réussir tous les sujets à leur 
horaire. Pour assurer la réussite des élèves internationaux : 
 
Ayez recours aux services habituels de votre école (par exemple : les tuteurs, l’équipe 
d’encadrement de l’école, les agents pédagogiques) tout en avisant le coordonnateur 
ou la coordonnatrice du Programme international des démarches entreprises. 
 
Si la réussite de l’élève demande des services supplémentaires, adressez-vous à 
l’équipe de PAC (incluant premièrement le coordonnateur ou la coordonnatrice, et par la 
suite la directrice du Programme international). 
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Coordonnateurs/coordonnatrices 2016-2017 
 
Nicole Gagnon (Région Fredericton-Oromocto) 
nicole.gagnon@nbed.nb.ca 
Téléphone maison : (506) 206-0165  Téléphone cellulaire : (506) 440-0309  
Téléphone bureau : (506) 444-4305 bureau 
 
Mélanie Levesque-Sirois (Région du Nord-Ouest — Edmundston) 
zamibulles@hotmail.com 
Téléphone maison : (506) 736-6485  Téléphone cellulaire : (506) 740-2420 
 
Barbera Poirier (Région Grand-Sault) 
Barbera.poirier@nbed.nb.ca 
Téléphone maison : (506) 473-3687  Téléphone bureau : (506) 473-7718 
 
Harmonie Bouchard (Région Saint-Quentin/Kedgwick) 
harmonie.bouchard@gmail.com 
Téléphone maison : (506) 284-3150  Téléphone cellulaire : (506) 284-6027 
 
Annic LeBreton (Région Caraquet/Shippagan) 
anniclb@hotmail.com 
Téléphone maison : (506) 764-2864  Téléphone cellulaire : (506) 726-0419 
 
Marie-France Maltais (Région Campbellton/Dalhousie) 
mfm@nb.aibn.com 
Téléphone maison : (506) 753-6143  Téléphone cellulaire : (506) 789-8748 
 
Denise Ouellet (Région Bathurst) 
famouell@nbnet.nb.ca 
Téléphone maison : (506) 546-3290  Téléphone cellulaire : (506) 543-6126 
 
André et Sylvie Goguen (Région Bouctouche/Shédiac) 
andregoguen@gmail.com et sylviego@gmail.com 
Téléphone maison : (506) 532-2854   
Téléphone cellulaire André : (506) 380-8779  
Téléphone cellulaire Sylvie : (506) 860-0713 
 
Chantal Laviolette (Région Moncton/Dieppe) 
Chantal.Laviolette@nbed.nb.ca ou chantallaviolette@gmail.com 
Téléphone maison : (506) 382-1044  Téléphone cellulaire : (506) 875-3222 
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b) Questions et préoccupations par rapport à l’intégration sociale des élèves 
internationaux ou de la sensibilisation des élèves canadiens 
 
Ayez recours aux services habituels de votre école (par exemple : le psychologue 
scolaire, le travailleur social, l’équipe d’encadrement de l’école) tout en avisant le 
coordonnateur ou la coordonnatrice du Programme international des démarches 
entreprises. 
 
Vous pouvez aussi consulter la section « Idées d’activités » du guide ou inviter la 
directrice du Programme international à entendre vos préoccupations et vous offrir des 
suggestions et possiblement prévoir une activité de groupe. 
 
c) Questions et préoccupations par rapport à la santé 
 
La famille d’accueil est chargée de faire voir l’élève international par un professionnel 
de la santé pour toutes questions se rapportant au bien-être physique de l’élève. Les 
élèves internationaux sont dotés d’une assurance médicale couvrant les frais de soins 
médicaux. 
 
Tout incident, exigeant les soins d’un professionnel de la santé, doit être rapporté au 
coordonnateur ou à la coordonnatrice qui s’assurera de fournir un rapport à la directrice 
du Programme international. 
 
d) Questions et préoccupations légales 
 
Pour toutes questions légales concernant l’élève international, ses activités scolaires ou 
parascolaires, n’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur ou la 
coordonnatrice, qui à son tour, aura recours à la directrice du Programme international 
ou aux avocats. 
 
L’élève a signé un contrat, identifiant (entres autres) qu’il ou elle : 
 

• est soumis aux lois nationales, provinciales et municipales;  
• ne doit pas gagner un salaire, consommer de l’alcool ou des drogues;  
• doit obéir aux parents de la famille d’accueil et aux règlements de l’école;  
• doit participer aux activités organisées;  
• ne doit pas conduire des véhicules motorisés;  
• doit obtenir la permission de la famille d’accueil pour voyager à l’intérieur de la 

province; 
• doit obtenir la permission de PAC pour voyager à l’extérieur de la province avec 

la famille d’accueil, et; 
• doit obtenir la permission de ses parents pour voyager seul à l’extérieur de la 

province.  
 
(Voir les Annexes B et C.) 
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e) Questions concernant la famille d’accueil 
 
La famille d’accueil est responsable d’agir en tant que parent pour l’élève international. 
Elle devrait répondre à ses besoins. Les coordonnées de la famille d’accueil se trouvent 
dans le dossier de l’élève.  
 
Si vous sentez que la famille d’accueil ne répond pas à ses responsabilités 
adéquatement, vous pouvez le signaler au coordonnateur ou à la coordonnatrice ou à la 
directrice du Programme international. 
 
3. À faire  
 
Il est fortement recommandé : 
 

• de s’assurer que les collègues et les ami(e)s lui parlent en français; 
• d’utiliser le non verbal, des gestes ou des outils visuels pour expliquer; 
• de donner de la rétroaction par écrit;  
• de l’encourager; 
• de poser des questions ouvertes pour éviter les stéréotypes; 
• de reprendre et corriger les stéréotypes; 
• d’exiger que l’élève s’exprime en français; 
• de créer des groupes de travail afin d’éviter que l’élève international ne se fasse 

pas choisir par un groupe; 
• de faire des suivis réguliers avec le coordonnateur ou la coordonnatrice par 

rapport au cheminement de l’élève; 
• d’utiliser l’humour; 
• de faire des rappels en privé pour éviter de gêner l’élève; 
• de vérifier la compréhension de l’élève par des questions ouvertes; 
• d’expliquer les patois ou les expressions populaires (avec de l’humour); 
• d’identifier et rapporter les difficultés au coordonnateur ou la coordonnatrice; 
• d’identifier une personne responsable d’informer l’élève des activités scolaires et 

parascolaires;  
• de travailler des projets de classe à thème international. 

  
4. À éviter  
 
Il est fortement recommandé de ne pas : 
 

• demander à l’élève international d’adresser un groupe sans lui prévenir; 
• demander à l’élève international de généraliser (par exemple : « Comment font 

les Mexicains? », demandez plutôt : « Comment ça se passe chez toi? »); 
• de regrouper les élèves internationaux (il vaut mieux les intégrer dans des 

groupes d’élèves canadiens); 
• d’utiliser le sarcasme (certaines cultures n’utilisent pas le sarcasme et ne le 

comprennent pas, vaut mieux utiliser d’autres formes d’humour); 
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• de tenir pour acquis que l’élève a compris même s’il acquiesce de la tête;  
• d’exiger un certain comportement avant d’avoir vérifié s’il ne va pas à l’encontre 

de certaines valeurs (par exemple : exiger un regard soutenu durant une 
conversation, utiliser des masques ou costumes, participer aux fêtes religieuses, 
adresser la parole à un supérieur, noter son désaccord); 

• de pénaliser un élève dans une matière autre que le français en raison de ses 
limites dans cette langue. 

 
5. Idées d’activités 

 
Certaines activités pourraient aider à sensibiliser les élèves canadiens tout en facilitant 
l‘inclusion des élèves internationaux. Vos suggestions seront bien reçues par la 
directrice du Programme international et pourraient être ajoutées au guide ou au site 
Web. Aussi, faites-lui part de toutes vos initiatives (préférablement avec photos 
approuvées pour diffusion sur le site Web et la page Facebook du programme) pour les 
faire valoir au grand public.  
 
Voici quelques exemples :  
 
Participation de l’association des élèves (conseil étudiant de l’école) 
 

• l’association pourrait coordonner une activité à saveur internationale durant 
l’année, comme par exemple, une fiesta; 

• l’association doit s’assurer que l’élève international fasse partie d’un comité; 
• les membres d’un comité pourraient, à tour de rôle, initier l’élève international à 

une activité locale; 
• l’association peut inviter et accompagner les élèves internationaux aux activités à 

l’école. Parfois, ils (les élèves internationaux) ne sont même pas au courant des 
activités organisées par les différents comités. 
 

Idées d’activités pour la salle de classe (pour les enseignants) 
 

• préparer un lexique de mots populaires (à présenter à l’élève international ou 
pour le guide des élèves internationaux); 

• élaborer un profil de votre région (à présenter à l’élève international ou pour le 
guide des élèves internationaux); 

• rédiger un dictionnaire descriptif des rituels et des coutumes durant nos fêtes 
(pour présenter à l’élève international ou pour le guide des élèves 
internationaux); 

• organiser une activité de sensibilisation (par exemple : demander aux élèves 
canadiens de faire ressortir les stéréotypes qui existent par rapport à leur propre 
culture, leur sexe, leur région, leur école et leur demander de justifier pourquoi 
les stéréotypes sont faux). 
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Idées d’activités pour l’école (pour la direction de l’école) 
 

• identifier quelques jeunes, responsables d’inclure l’élève aux activités (pour 
s’assurer qu’il n’est pas seul durant l’heure du midi); 

• nommer un membre du personnel comme mentor;  
• souligner les fêtes traditionnelles de la culture étrangère; 
• organiser une cérémonie de « Bienvenue au Canada » ou d’un « Au revoir » 

lors de son départ; 
• en collaboration avec les élèves internationaux, préparer une soirée 

internationale et inviter la communauté; 
• présenter l’information sur le site Web de l’école (pour partager les initiatives 

internationales d’une classe). 
 
Idées d’activités en communauté 
 

• Patinage 
• Hockey 
• Raquette 
• Quilles 
• Cinéma (en français SVP) 
• Ski 
• Carnaval 
• Promenade en traineau 
• Cabane à sucre 
• Glissade 
• Marche dans la nature 
• Randonnée en bicyclette 
• Promenade en bateau 
• Visite des sites touristiques (Pays de la Sagouine, Village Historique Acadien, 

Jardin botanique, Assemblée législative, Centre Malobiannah, Hopewell Rocks, 
Musée du Nouveau-Brunswick, Musée acadien, zoo, etc.) 

• Visite des services locaux (bibliothèque, piscine, aréna, gym, restaurants 
populaires, etc.) 

• Initiation aux mets de la région (poutine, ployes, fricot, etc.)  
 
6. En cas d’urgence 
 
a) Assurances médicales 
 
Les élèves internationaux sont assurés par Croix Bleue Medavie 
www.nbispinsurance.com (1-800-667-4511) 
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Dès son arrivée au Canada, chaque élève international reçoit une carte d’assurance-
maladie de Croix Bleue Medavie. La plupart des frais médicaux sont couverts (ou en 
partie).  
 
b) Personnes ressources 
 
Évitez de communiquer directement avec la famille biologique du jeune élève 
international. Servez-vous plutôt des personnes ressources suivantes : 
 
Famille d’accueil 
Les coordonnées de la famille d’accueil seront disponibles dans la fiche d’information 
de l’élève (comme tout autre élève). 
 
Coordonnateur ou coordonnatrice 
Le coordonnateur ou la coordonnatrice est responsable de veiller au bien-être des 
élèves participants en identifiant des foyers d’accueil, en planifiant périodiquement des 
activités avec les élèves, et en offrant ses services de soutien selon les besoins (pour 
les écoles, les familles et les jeunes). Il ou elle fournit aussi à la directrice du 
Programme des rapports et des informations reliés aux visites du jeune chez un 
médecin ou à l’hôpital, des évaluations périodiques du progrès et des défis des jeunes 
participants, ainsi que des photos et informations pour la promotion et le marketing du 
programme. 
 
Les coordonnées du coordonnateur ou de la coordonnatrice seront fournies à la 
direction de l’école au début de l’année scolaire.  
 
Bureau de Place aux compétences 
 

344, rue Main, suite F 
Shédiac, Nouveau-Brunswick, E4P 2E8 

 
Directrice du Programme international 
Suzanne GAGNON 
Suzanne.gagnon2@nbed.nb.ca 
Téléphone / Bureau :    (506) 533-3646 
Téléphone / Cellulaire : (506) 533-6381  

 
Adjointe administrative 
Sylvie POIRIER 
admin@pacnb.org 
Téléphone / Bureau : (506) 532-8532 
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7. Autres ressources 
 
Voici un lien au site Web du Département des affaires mondiales Canada qui explique 
les différentes cultures du monde et leurs impressions du Canada (par exemple : le 
style de communication, la religion, établir de bonnes relations, la démonstration 
d’émotions, les stéréotypes et bien d’autres) : 
 
Aperçu-pays 
http://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/countryinsights-
apercuspays.aspx?lang=fra 
 
	
	

SITE WEB et MÉDIAS SOCIAUX 
 
Nous vous conseillons de vous familiariser avec le site Web de PAC : www.nbfr.ca  
 
D’aimer la page www.facebook.com/PAC.International.NB  
De vous joindre au groupe www.facebook.com/groups/ProgInternationalPAC2016.2017/ 
De nous suivre @PACinter www.twitter.com/PACInter 
De vous abonner à notre chaîne You Tube : www.youtube.com/user/PACinternational1 
  
Nous	vous	invitions	également	à	PARTAGER	des	PHOTOS	et	NOUVELLES	D’ACTIVITÉS	mettant	en	vedette	les	

élèves	internationaux	de	votre	école	sur	votre	blogue	et	dans	vos	médias	sociaux…	en	taguant	nos	comptes	ou	en	

informant	notre	responsable	des	communications	à	info@pacnb.org.	

	

 
8. Conclusion 
 
Le succès du séjour de chaque élève est au cœur de toutes les décisions prises par 
Place aux compétences. Pour certains, l’objectif sera simplement de réussir l’année 
scolaire, alors que pour d’autres le sentiment d’accomplissement dépendra de leur 
progrès en français, du nombre de nouvelles activités vécues, de l’épanouissement 
personnel, de son habileté à se faire des amis ou à se débrouiller.  
 
Le bureau de direction et le personnel de PAC vous remercient d’avoir choisi de vivre 
cette expérience enrichissante et vous souhaitent un excellent séjour avec l’élève 
international qui s’intègrera à votre école, et surtout n’hésitez pas à communiquer avec 
le coordonnateur ou la coordonnatrice, ainsi que la directrice du Programme pour toutes 
questions ou préoccupations 
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Annexe A — Formulaire d’évaluation du progrès de l’élève 
À titre informatif (ce formulaire sera rempli par le coordonnateur ou la coordonnatrice). 
 
Nom de l’élève :   ________________________________________  
 
Famille d’accueil :   ________________________________________  
 
Nom de l’école :  ________________________________________  
 
Nom coordonnateur/trice : ___________________________________   
 
SVP, évaluer le progrès de l’élève en vous appuyant sur vos discussions avec l’élève, 
la famille d’accueil et vos propres observations.  
SVP, cotez chaque question en utilisant les numéros de 1 à 5.  
Légende : 1— excellent; 2— très bien; 3— bien; 4— moyen; 5— faible 
 
Question Élève Famille 

d’accueil 
Coord. 

Comment ça se passe pour l’élève à l’école?    
    
Est-ce que l’élève réussit à faire ses devoirs, à 
participer en classe et à démontrer qu’il ou elle fait un 
effort?  

   

    
Cotez le niveau de participation de l’élève dans des 
activités parascolaires (à l’école ou dans la 
communauté). 

   

    
Est-ce que l’élève suit les règlements de l’école?     
    
Ses compétences en français se sont-elles améliorées?     
    
Comment l’élève s’intègre-t-il (elle) avec sa famille 
d’accueil? 

   

    
Est-ce que l’élève suit les règlements de sa famille 
d’accueil?  

   

    
Est-ce que l’élève participe aux activités de la famille 
d’accueil? 

   

    
Est-ce que l’élève est à l’aise de parler avec sa famille 
d’accueil par rapport à ses inquiétudes ou problèmes?  

   

    
Est-ce que l’élève s’est fait des amis en dehors de sa 
propre nationalité?  
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Énumérez ses cours :  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
Énumérez les activités parascolaires dans lesquelles l’élève participe à l’école ou dans 
la communauté : 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Commentaires du coordonnateur/coordonnatrice : _____________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 
Commentaires de la famille d’accueil : _______________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________  
 
 
Nom de la directrice du programme :  _______________________     
 
Signature de la directrice du programme :  ___________________     
 
 
Date de l’évaluation :  ____________________________________     
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Annexe B — Participant’s Agreement (tiré du formulaire d’inscription) 
À titre informatif. À noter que le document est en anglais pour s’assurer que le contenu 
est bien compris. 

Participation Agreement 
This section must be read and signed by you and your parent(s). 

 
1. While in Canada, I am always under the jurisdiction of the national, provincial, and local laws. I will obey all 

laws. If I break the law (shoplifting, stealing, gain employment, etc.) it will result in my termination from the 
program. 

 
2. I will not consume alcohol or use illegal drugs while enrolled in the “Programme des élèves internationaux—

Nouveau-Brunswick”. Use of these products will result in my termination from the program. 
 

3. I will obey the rules of my home stay. This includes any curfews, chores and other rules they have 
established. 

 
4. I will obey the rules of the school I attend. These rules include, but are not limited to, attendance and actively 

participating in classroom work. I agree to take part in extra-curricular activities. 
 

5. I will not drive motorized vehicles of any type, regardless of existing license or training from my home 
country. 

 
6. Travel within New Brunswick—I understand that with the permission of my host family, I can travel 

throughout the province with them, a student group or other family. 
 
Travel outside of New Brunswick—I understand that I require approval from PAC to travel outside the province with 
a group or my host family. If I want to travel without adult accompaniment I require written approval, in French or 
English, from my family. I will also advise PAC at least two weeks prior to my departure of my plans to travel. 
 
7. I understand that my program fees cover my monthly charges for room, board, medical and tuition. Some 

schools charge all of their students an additional fee for such items as lockers, school agendas, etc. It is my 
responsibility to pay these fees, which should cost from $30 to $50. 

 
8. I understand that visits by my family or friends from my home country are permitted no sooner than six 

weeks after my arrival in New Brunswick. If my family or friends visit, they are responsible to make 
arrangements for their lodging outside the home of my host family. 

 
Program termination: PAC reserves the right to terminate participation for the violation of program rules and/or when 
a participant’s mental and/or physical health, as determined solely by PAC, is in jeopardy. Students who are expelled 
from the “Programme des élèves internationaux—Nouveau-Brunswick” will not be given a refund. 

 
I understand that I am expected to follow and obey all the terms stated. I also understand that if I do not, I will be sent 
back to my home country immediately at my own expense. 

 
Student’s Signature: _________________________________________  Date: ____________________ 
 
Parent's Signature: _________________________________________    Date: ____________________  
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Annexe C — Entente de comportement de l’élève 
À titre informatif 
 

ENTENTE DE COMPORTEMENT de l’élève / Student BEHAVIOUR CONTRACT 
 
 
Upon acceptance into the Place aux compétences (PAC) New Brunswick French International Student 
Program, I understood my agreement to be the following : 
(Lors de mon acceptation dans le Programme des élèves internationaux—Nouveau-Brunswick de Place 
aux compétences, j’ai bien compris que l’entente était la suivante) :   
 
I understand that in order to succeed in the New Brunswick French International Student Program, I must 
attend all my classes, complete all homework assignments, and participate in extra-curricular activities 
offered by the school. I understand that Place aux compétences reserves the right to terminate my 
participation in the New Brunswick French International Student Program and can send me back to my 
home country, at my own expense or my parents’ cost, if I break program regulations such as: driving a 
car, drinking alcoholic beverages, using illegal drugs, working illegally, breaking the rules of the host 
family, becoming involved in any illegal activities, breaking school rules such as chronic absenteeism or 
poor conduct. I have read and understand the above and agree to abide by these rules, as well as to 
cooperate with the program administrators, the teachers and the students at my new school, and my host 
family. 
 
(Je comprends qu’afin de réussir le Programme des élèves internationaux—Nouveau-Brunswick, que je 
dois me présenter à tous mes cours, de faire tous les devoirs et travaux et participer à des activités 
parascolaires offertes à mon école. Je comprends que Place aux compétences se réserve le droit de 
mettre fin à ma participation au programme et que je peux être renvoyé à mon pays d’origine à mes frais 
ou aux frais de mes parents si je ne respecte pas les règlements suivants : de ne pas conduire un 
véhicule motorisé, de ne pas consommer des boissons alcoolisées ou des drogues illégales, de travailler 
illégalement, de ne pas suivre les règlements de la famille d’accueil, de m’impliquer dans des activités 
illégales, de ne pas suivre les règlements de l’école, tels que taux d’absentéisme élevé ou comportement 
inacceptable. J’ai lu et j’ai compris les énoncés ci-dessus et je consens de suivre ces règlements, ainsi 
que de coopérer avec les administrateurs du programme, les enseignants et les élèves de ma nouvelle 
école ainsi que ma famille d’accueil.) 
 
We the undersigned understand this agreement and once again confirm acceptance of its principles. We 
also understand that should the student break this contract he/she will be immediately sent back to 
his/her home country. (Nous les soussignés comprenons cette entente et, encore une fois, confirmons 
l’acceptation de ses principes. Nous comprenons aussi que si l’élève ne respecte pas cette entente, il/elle 
sera immédiatement renvoyé.e à son pays d’origine.) 
 
 
Signed (signé) : ____________________________   ___________________________________  
 (Student Name/Nom de l’élève)                      (Date)     
 
Signed (signé) : ____________________________   ___________________________________  
 (Parent Name/nom du parent)           (Date)     
 
 
Witnessed by (Témoin):  _____________________   ___________________________________  
                                                                                                (Date) 
 _________________________________________                   
 (Host Family Signature de la famille d’accueil)        

 



PAC- Programme international- GUIDE des écoles 2016-2017 
 

17 

Annexe D — Suggestions pour résolution des conflits 
 
Puisqu’il est impossible d’éviter complètement tous les conflits, il est important de les 
approcher de façon positive et constructive afin de profiter de l’occasion d’apprendre et 
de grandir. Voici des exemples d’approches positives : 
 

• Soyez toujours respectueux. Essayer d’empêcher les remarques abaissantes, 
les accusations et les interruptions. N’oubliez pas d’identifier les sentiments ainsi 
que les faits. 
 

• Contrôlez vos émotions, malgré les frustrations et la colère. Parlez en identifiant 
les sentiments sans crier ou utiliser un ton intimidant. La résolution de conflit sera 
d’autant plus productive dans un environnement sécuritaire. 

 
• Prenez des notes durant les discussions afin de garder le centre d’intérêt et de 

contrôler vos émotions. Les notes pourront être révisées par la suite pour 
rappeler à chacun ses prochaines responsabilités. 

 
• Évitez de parler des sujets délicats, hors contexte. Attendez que les moyens 

formels appropriés soient mis en place pour les aborder (ex. : séance de 
médiation ou de négociation). 

 
• Démontrez de l’intérêt pour comprendre le point de vue de l’autre. N’attendez 

pas simplement votre tour pour répliquer, faites attention aux messages 
communiqués. L’individu qui se sent écouté a tendance à vouloir coopérer. 

 
• Communiquez de façon honnête et ouverte. 

 
• Soyez le plus objectif possible. Évitez les rumeurs, la spéculation et les 

croyances. Fiez-vous aux faits observables et mesurables provenant d’une 
source fiable. 

 
• Exprimez vos inquiétudes de façon constructive. Décrivez vos besoins plutôt que 

d’accuser l’autre ou exiger qu’il change. 
 

• Mettez l’accent sur les solutions à venir plutôt que de dépenser de l’énergie à 
trouver un coupable pour les problèmes du passé. Après une rencontre, il serait 
possible de faire une liste de changements à effectuer. 

  
• Cherchez des solutions qui conviennent à tout le monde. Il faut s’assurer que les 

besoins de chacun sont comblés et que les opinions de tous sont respectées.  
 
 
  



PAC- Programme international- GUIDE des écoles 2016-2017 
 

18 

Annexe E — Exigences en matière scolaire pour les élèves de 
différents pays 
 
 (Conseils pour l’inscription des élèves internationaux) 
 
Élèves brésiliens, colombiens et mexicains 
 

• Français 
• Mathématiques 
• Sciences sociales (histoire, géographie, sciences politiques, etc.) 
• Sciences pures (biologie, physique, chimie, etc.) 
• Un cinquième cours à option (possiblement l’Anglais ou l’éducation physique) 
• Les élèves doivent réussir un minimum de 4 cours obligatoires et 4 cours à 

option pour éviter de répéter leur pleine année scolaire. 
 

Élèves européens 
 

• Les élèves veulent avoir des défis et ils peuvent donc s’inscrire, par exemple, 
dans un niveau supérieur en mathématiques ou d’autres matières. 

• Il devrait y avoir un cours de français et de mathématiques. 
• Le choix de cours de ces élèves est assez flexible puisqu’ils ne demandent pas 

une validation de leur année scolaire par le consulat (pour la plupart des élèves). 
 
Bulletins et relevés de notes 
 

• Tous les rapports doivent être envoyés au bureau de Place aux compétences 
(admin@pacnb.org) aussitôt qu’ils sont prêts. 

• Les copies doivent être originales avec le sceau de l’école et signées par la 
direction de l’école ou la direction adjointe au plus tard le 30 juin de chaque 
année. 

• Les élèves mexicains, brésiliens et colombiens doivent faire valider leur relevé 
de notes finales par le consulat. Si ce processus tarde, les élèves peuvent se 
voir refuser l’accès à l’école d’origine à leur retour ou ils devront possiblement 
reprendre leur année scolaire. 

• Une lettre d’attestation avec le nom complet de l’élève, ainsi que la signature 
d’un représentant du ministère de l’Éducation et Développement de la petite 
enfance (avec le nom et le titre clairement identifiés) et le sceau du MÉDPE, sont 
nécessaires pour la validation des relevés de notes. 

 

 


