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ABONNEZ-VOUS

Les Olympiens du présent et du futur

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

SUIVEZ-NOUS

LISEZ-NOUS

« Les Olympiens du présent et du futur », est un projet de l’école Le Sommet (Moncton) inspiré
par les Olympiques d’hiver et d’été ainsi que par l’appréciation des athlètes qui y participent.
Les élèves de la maternelle dans la classe de l’enseignante Shyann Caissie ont suivi de proche
de nombreux événements lors des Olympiques d’hiver à Pékin en Chine. Ceci a créé un intérêt
et un engouement pour les athlètes. Les élèves avaient ainsi plusieurs questions dont seulement
les athlètes pouvaient y répondre. L’idée d’une entrevue entre les jeunes et les athlètes est née.

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

Les élèves ont identifié les athlètes et développé les questions qu’ils voulaient poser. Une fois
terminé, une vidéo a été créée afin d’inviter les athlètes à leur répondre par courriel, par vidéo
ou par conférence vidéo. À leur grande surprise, ils ont reçu plusieurs réponses positives provenant de plusieurs médaillé.es olympiques et Olympien.nes reconnu.es.
Par la suite, les questions et les réponses ont été publiées dans la vitrine culturelle de l’école
afin de mettre en œuvre le projet entrepreneurial significatif développé par les élèves pour les
élèves.

Partenaires du Fonds d’appui pour le développement de projets entrepreneuriaux et technologiques :
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École Arc-en-ciel

École des Bâtisseurs

Titre du projet : Récupération de crayons de cire

Titre du projet : Du recyclage alimentaire

Thème(s) : Artisanat, environnement

Thème(s) : Environnement

Niveau(x) : Maternelle

Niveau(x) : 5e année

Description : Les élèves ont construit de nouvelles craies de cire
à partir de petits bouts de craies brisées, usées et difficilement
manipulables. Ils ont commencé par faire de la classification de
couleurs pour ensuite les mettre dans des moules en silicone en
forme de craies. Ils les ont ensuite fait fondre dans le petit four avec
l’aide de leur enseignante. De nouvelles craies sont maintenant
utilisables.

Description : Beatrice, Lucie, Elizabeth et Sabrina ont fait
l’acquisition d’un « FoodCycler ». Il s’agit d’une machine qui permet
de faire le recyclage des aliments en transformant les coeurs de
fruits ou les pelures de légumes en compost pour le jardin. Pour
ce faire, quatre classes ont manifesté leur intérêt pour obtenir une
chaudière prévue à cet effet. Le compost sera donné aux classes
qui souhaitent l’utiliser pour leurs plantes ainsi qu’au Centre
communautaire Sainte-Anne pour leur jardin communautaire.

Personnes-ressources : Nathalie Mcgraw-Ferron (enseignante)
et Martine Bélanger (agente de développement communautaire)

Personne-ressource : Mélanie Roy (agente de développement
comunautaire)

École Le Tournesol

Cité des jeunes A.-M.-Sormany

Titre du projet : Rencontre fascinante avec une autrice

Titre du projet : Vente de pâtisseries

Thème(s) : Littératie

Thème(s) : Alimentation, microentreprise

Niveau(x) : 1 année

Niveau(x) : 9e à 12e année

Description : Les élèves de la 1re année ont d’abord fait la
rencontre virtuelle de l’autrice passionnée Marie-France Comeau
où ils ont eu la chance de lui poser des questions. Ensuite, dans
le cadre de la Semaine provinciale de la fierté française, les élèves
ont eu l’occasion de la rencontrer de nouveau. Elle a su émerveiller
les élèves avec son art de raconter des histoires.

Description : Les élèves du conseil étudiant ont organisé une
vente de pâtisseries afin d’aider à financer leur Festival CDJ –
édition 50e anniversaire. Les élèves du conseil et leurs parents ont
préparé des gâteries et de la barbe à papa, qu’ils ont vendues,
accompagné par du café commandité par Tim Horton’s, lors du
Salon du livre d’Edmundston. La communauté a généreusement
contribué, de telle sorte que 3100 $ ont été ramassés.

re

Personne-ressource : Gabriel Gallien (agent de développement
communautaire)
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École Carrefour de l’Acadie

École Calixte-F.-Savoie

Titre du projet : Microentreprise d’aliments déshydratés

Titre du projet : Les tacots

Thème(s) : Entrepreneuriat

Thème(s) : Charpente

Niveau(x) : 8e année

Niveau(x) : 3e à 8e année

Description : Un groupe de six élèves de la classe de 8 année
de l’enseignant Rémi Brideau a pu relancer sa microentreprise
de production et de vente d’aliments déshydratés qui était en
suspens depuis deux années. Ce projet permet d’offrir aux élèves
de l’école des collations nutritives à bon prix.

Description : Plusieurs élèves de la 3e à la 8e année participent à la
construction de quatre bolides afin de prendre part à la course de
tacots du Festival acadien de Caraquet cet été. Ils ont effectué des
recherches et ont dû considérer différents éléments afin de trouver
le modèle de bolide qui répondrait le mieux à leurs besoins. Ils ont
ensuite mis la main à la pâte en coupant, en sablant, en assemblant
et en peinturant leurs tacots.

e

Personne-ressource : Rémi Brideau (enseignant)

Personne-ressource : Nicole Comeau (agente de développement
communautaire)

École Saint-Henri

École Dr-Marguerite-Michaud

Titre du projet : La petite friperie

Titre du projet : Participation à CinéRelève

Thème(s) : Environnement

Thème(s) : Cinéma

Niveau(x) : 5 année

Niveau(x) : 8e année

Description : Des élèves ont organisé deux échanges de
vêtements au courant de l’année scolaire. Les élèves pouvaient
apporter des vêtements qu’ils ne voulaient plus et les échanger
pour des coupons leur permettant de se choisir quelque chose de
nouveau pour eux. Ces deux évènements ont permis aux élèves
d’avoir un impact positif sur l’environnement en encourageant les
jeunes à revoir leurs habitudes de consommation.

Description : Le film « Message » de Dan Sirois-Wallace a remporté
le Grand prix du jury lors de la 8e édition du Festival CinéRelève qui
a eu lieu en avril à Shediac. Ce film sans mots et en noir et blanc
met en lumière les diverses émotions vécues lors d’une expérience
de « coming-out ». Inspiré de sa propre expérience de « comingout », Dan espère que « Message » amènera le téléspectateur à
découvrir, à explorer et à former son propre message.

Personnes-ressources : Micheline Saulnier (enseignante) et
Marie-Christine Collin (agente de développement communautaire)

Personne-ressource : Vanessa Levesque (agente de
développement communautaire)
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École Sainte-Anne

École communautaire Ernest-Lang

Titre du projet : Un brin de cuisine et de culture

Titre du projet : Deux présentations à propos du mieux-être

Thème(s) : Alimentation

Thème(s) : Mieux-être

Niveau(x) : 6e à 12e année

Niveau(x) : 3e à 8e année

Description : Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, les
élèves de la classe de cuisine de l’enseignante Diane Beattie ont
travaillé fort avec le chef Lionel Rouanes afin d’offrir des recettes
traditionnelles pour tous les élèves de l’école. Ils ont eu la chance
de déguster du fricot acadien et des « pets de soeur ».

Description : Le travailleur social à l’Escale Madavic, Chad StOnge, a offert une présentation sur les relations saines, le sextage
et l’hypersexualisation aux classes de 7e et 8e année. Quant à la
conférencière Joannie Duguay, celle-ci a abordé l’amour de soi
aux élèves de la 3e à la 8e année.

Personne-ressource : Nicole Gagnon (agente de développement
communautaire)

Personne-ressource : Vicky. V. Savoie (agente de développement
communautaire)

École l’Odyssée

École Le Tremplin

Titre du projet : Semblables malgré nos différences

Titre du projet : Comptoir à salade

Thème(s) : Littératie

Thème(s) : Environnement

Niveau(x) : Différents niveaux

Niveau(x) : Différents niveaux

Description : Bien que les élèves immigrants apprécient l’accueil
qu’on leur réserve à l’école, ils estiment qu’on peut faire mieux
pour leur offrir une intégration réaliste, comme le témoigne une
vidéo promotionnelle de leur livre qu’ils viennent de publier. Ce
livre intitulé « semblables malgré nos différences » est une collecte
d’opinions spontanées et susceptibles d’inciter à s’améliorer.

Description : Le projet d’un comptoir à salade s’est concrétisé
à l’école. Pour y arriver, un partenariat a été développé avec
l’entreprise Enogrow de Sant-Léolin pour avoir de la laitue et des
micropousses fraîches et produites localement. Les élèves sont
très impliqués dans ce projet puisqu’ils choisissent les fruits et les
légumes, les coupent et veillent à la salubrité des aliments.

Personne-ressource : Mehyar Zekaroui (agent de développement
communautaire)

Personne-ressource : Fabienne Jurt (agente de développement
communautaire)
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