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Du soutien virtuel pour les jeunes atteints du cancer

ABONNEZ-VOUS
Pour recevoir les prochains
numéros par courriel,
veuillez envoyer un
message à info@pacnb.org.

SUIVEZ-NOUS

LISEZ-NOUS

En raison de la pandémie, il est important d’aborder la santé mentale et d’avoir un réseau
de soutien. Deux élèves de 12e année du Centre scolaire Samuel-de-Champlain (Saint-Jean)
préoccupées par cette problématique et touchées par la maladie d’un proche ont décidé de créer
un espace de rencontre virtuel pour les jeunes atteints du cancer, afin de leur offrir une plateforme
bilingue pour trouver du soutien et se faire des amis.
Paige Mather et Jessika Dargavel ont créé le site « Cancer Connect/Connectez-vous » dans
le cadre du cours de leadership pour venir en aide au cousin de Paige, atteint du cancer. « Je
voulais qu’il puisse discuter et échanger des trucs avec d’autres jeunes dans sa situation, qui
comprennent ce qu’il vit présentement » a expliqué Paige, l’instigatrice du projet.
« Nous avons distribué des affiches dans l’unité d’oncologie de l’Hôpital régional de Saint-Jean et
voulons approcher l’IWK d’Halifax », a enchaîné Jessika. Jusqu’à maintenant, les gens sont très
réceptifs au projet des deux élèves, qui modéreront les commentaires sur le site, et ce, dans les
deux langues. Le bouche-à-oreille et la magie des médias sociaux feront ensuite le reste du travail
de promotion.

Lisez la
chronique
IMPACT dans
l’Acadie
Nouvelle
tous les deux
mardis!

« C’est important pour nous que tout le monde se sente le bienvenu, peu importe la langue ou
l’âge. Le site a été créé pour les jeunes, mais nous ne voulons exclure personne et nous voulons
poursuivre le projet au-delà de notre cours de leadership » de conclure Paige, qui souhaite étudier
les sciences infirmières dès l’an prochain. Adresse : cancerconnect.wixsite.com/cancerconnectezvous
Partenaires du Fonds d’appui pour le développement de projets entrepreneuriaux et technologiques :
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District scolaire francophone du Nord-Ouest
École Mgr-Martin

École Mgr-Matthieu-Mazerolle

Titre du projet : Noël est à nos portes!

Titre du projet : Nos Racines d’ici!

Thème(s) : Art et culture

Thème(s) : Microentreprise

Niveau(x) : Maternelle à 6 année

Niveau(x) : 2e année

Description : Puisqu’il n’est pas possible cette année de présenter
le traditionnel spectacle de Noël, une présentation virtuelle a été
préparée afin de souligner le temps des Fêtes de façon musicale
pour les familles et la communauté. Ce spectacle sert également
de collecte de fonds pour l’achat d’instruments de musique.

Description : Dans le cadre du programme d’études, les élèves
apprennent à découvrir leur communauté. Ils ont ainsi visité divers
endroits et bâtiments importants de Rivière-Verte afin d’y prendre
des photos. Ils ont fait une sélection des plus belles photos et ont
fait imprimer les casse-têtes qu’ils vendront ensuite afin de faire
l’achat de jeux intérieurs à l’école.

e

Personnes-ressources : Isabelle Savoie (agente de
développement communautaire) et Wendy Cyr (enseignante de
musique)

Personne-ressource : Tina Desroches-Collin (enseignante)

École Régionale Saint-Basile

Polyvalente Thomas-Albert

Titre du projet : En visite dans ma communauté

Titre du projet : Centres d’intérêts – « La cuisine » et « Les arts »

Thème(s) : Mieux-être, construction identitaire

Thème(s) : Mieux-être

Niveau(x) : 3 et 4 année

Niveau(x) : 8e année

Description : Ce projet amène les élèves à découvrir leur
communauté et à prendre conscience des différentes composantes
de leur patrimoine et de l’histoire de celle-ci. Ils vont également
créer une toile et la présenter aux parents et à la communauté.

Description : Les élèves font des apprentissages sur eux-mêmes
à l’aide des centres d’intérêts. Du côté de la cuisine, les élèves ont
fait des recettes (biscuits, petites gâteries et même un steak!) alors
que les élèves intéressés en art visuel ont eu la chance de travailler
avec de la peinture en aérosol, des pinceaux aquarelles ainsi que
des points en diamants.

e

e

Personne-ressource : Guylaine Noël (agente de développement
communautaire)
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Personne-ressource : Mindy Charest (enseignante)
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DSFNO (suite) et District scolaire francophone Nord-Est
Élémentaire Sacré-Cœur

Polyvalente Roland-Pépin

Titre du projet : À la découverte des aliments
Thème(s) : Nutrition/alimentation

Titre du projet : Les flocons d’espoir

Niveau(x) : 12e année

Thème(s) : Entrepreneuriat

Description : Les élèves devaient choisir un aliment sain qui fait
partie de leur alimentation et le faire découvrir aux autres élèves
de la classe. Ce projet a pour objectif d’apporter les élèves à
diversifier leur alimentation tout en faisant de choix sains.

Niveau(x) : 6e année
Description : Les élèves de la classe de Danielle Cyr ont
offert un flocon d’espoir à une entreprise locale de leur choix.
Ils espèrent ainsi que ce flocon saura illuminer leur parcours
malgré les défis rencontrés durant ces temps incertains.

Personne-ressource : Valérie St-Onge (enseignante)

Personne-ressource : Danielle Cyr (enseignante)

École secondaire Népisiguit

École Marguerite-Bourgeoys

Titre du projet : Nos sacs de coton personnalisés

Titre du projet : Projet A.C.E. et Enjeux

Thème(s) : Sciences et environnement, arts

Thème(s) : Mieux-être

Niveau(x) : 3 année

Niveau(x) : 9e année

Description : Les élèves de 3e année ont personnalisé des sacs
de coton pour sensibiliser les gens à ne plus utiliser de sacs de
plastique. Ils ont dessiné un croquis sur papier portant un message
écologique et ensuite, ils ont peint leur dessin sur le sac de coton
à la peinture acrylique.

Description : Dans le cadre de la période Enjeux, les élèves de
9e année ont assisté à deux conférences. La première, offerte par
Sophie Landry, concernait le développement des compétences en
lien avec le développement durable. La deuxième conférencière,
Louise Arsenault, a expliqué comment il est possible d’affronter
les obstacles de la vie afin d’arriver à vivre notre rêve ultime.

e

Personnes-ressources : Lucie Thériault et Chantal Lanteigne
(enseignantes) et Jeannie Lavallée (agente de développement
communautaire)
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Personne-ressource : Marc Arseneau (agent de développement
communautaire)
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District scolaire francophone Sud
École des Bâtisseurs

École Notre-Dame

Titre du projet : Cartes du bonheur!

Titre du projet : Sentier scolaire END

Thème(s) : Art et culture

Thème(s) : Entrepreneuriat, mieux-être

Niveau(x) : Maternelle

Niveau(x) : 7e et 8e année

Description : Les élèves créent des cartes de Noël qui seront
remises dans un foyer de personnes âgées. Les élèves font la
création des dessins et l’écriture des messages à l’aide de leur
enseignante. Afin de briser l’isolement en ces temps difficiles,
les élèves chanteront virtuellement une chanson de Noël aux
résidents.

Description : Un groupe d’élèves ont choisi de développer
un sentier scolaire pour favoriser l’apprentissage en plein air.
Accompagnés de l’enseignant d’éducation physique, les élèves
étaient responsables de planifier le parcours, d’enlever les
branches, d’assurer un accès sécuritaire en plus de construire des
enseignes qui ont été installées tout au long du parcours.

Personne-ressource : Marie-Claude Lepage (enseignante)

Personnes-ressources : Guillaume LeBlanc (enseignant) et
Hélène Hébert (agente de développement communautaire)

École Le Mascaret

Centre de formation secondaire

Titre du projet : Création de cadres recyclés pour Noël

Titre du projet : Chandails laids de Noël

Thème(s) : Entrepreneuriat, textiles et artisanats

Thème(s) : Entrepreneuriat, textiles et artisanats

Niveau(x) : 9e à 12e année

Niveau(x) : 8e année

Description : Les élèves s’inspirent de citations positives en lien
avec la période des Fêtes et créent de jolis cadres en utilisant de
la peinture crayeuse et en utilisant la machine « Cricut ». L’objectif
de ce projet est d’amasser des fonds pour des bourses d’études.

Description : Les élèves se sont questionnés sur la provenance
de leurs vêtements. À la suite de quoi, ils ont fait des recherches
et visionné un documentaire sur la surconsommation en lien avec
l’industrie du textile. C’est ainsi qu’ils ont décidé de confectionner
eux-mêmes leur chandail laid pour le temps des Fêtes.

Personnes-ressources : Jeanne Roy (enseignante) et Nicole
Comeau (agente de développement communautaire)
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Personne-ressource : Renée Duclos (enseignante)

4

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE |

