Volume 6, numéro 2 – Novembre 2019

Un bilan positif à l’AGA

Place aux compétences a tenu sa 11e assemblée générale annuelle à Moncton le 21
novembre dernier, où il a été question de faire le bilan de nos trois volets d’activités pour
2018-2019. D’abord, du côté de la culture entrepreneuriale, 709 projets ont été développés
dans toutes les écoles francophones de la province.
Quant au Programme des élèves internationaux, 75 élèves provenant de 11 pays différents
ont eu l’occasion d’étudier dans une école francophone tout en demeurant dans une famille
d’accueil. Nous avons eu la chance de recevoir à notre AGA deux élèves du programme,
Paulina du Mexique et Benjamin de l’Allemagne, qui ont parlé de leur expérience. Compte
tenu de l’importance des familles d’accueil pour notre programme, les parents d’accueil de
Paulina, Nathalie et Yvan Auclair, ont été invités à partager leur histoire avec les invités.
Du côté du volet Formation et travail, il y a eu 80 participants inscrits dans les Centres de
formation secondaire de Richibucto, Bouctouche et Shediac. Finalement, afin de souligner
l’apport important du programme Connexion compétences, qui a permis à plus de 100
jeunes depuis les 11 dernières années de suivre une formation préparatoire aux métiers de
la construction, nous avons entendu un témoignage de Ghislain Pellerin. Il a participé au
programme en 2012 et il est maintenant à l’emploi de Kent Homes comme électricien.

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

L’AGA s’est terminée avec notre conférencier invité, Pierre-Marcel Desjardins, qui a abordé
les retombées économiques de PAC. Le rapport sera d’ailleurs disponible sur notre site
Web bientôt.
Partenaires du Fonds d’appui pour le développement de projets entrepreneuriaux et technologiques :
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District scolaire francophone du Nord-Ouest
École Régionale Saint-Basile

École Notre-Dame

Titre du projet : Programme ERSB

Titre du projet : Mains propres et maison parfumées au naturel

Thème(s) : Construction identitaire

Thème(s) : Artisanat

Niveau(x) : 3 à 8 année

Niveau(x) : 1re année

e

e

Description : Les élèves confectionnent des produits désinfectants
à main et des parfums d’ambiances à partir d’huile essentielle
qu’ils vendront à la communauté et au Marché de Noël de l’école
en décembre. Les profits serviront à acheter du matériel pour la
classe et serviront de fonds de roulement pour continuer le projet
tout au long de l’année. Les élèves pourront remplir les bouteilles et
donner un rabais lorsque les clients rapporteront leurs contenants.

Description : Les mardis et vendredis en après-midi, les élèves
ont le privilège de découvrir une passion sur une période d’environ
18 semaines. Le Programme ERSB permet aux 203 élèves de la
3e à la 8e année de participer à l’un des volets suivants : hockey
sur glace, volleyball, cuisine, journalisme, lego, danse, bénévolat,
mécanique et plein air.
Personne-ressource : Guylaine Noël (agente communautaire)

Personnes-ressources : Sylvie Landry (enseignante), Isabel
Therrien (agente communautaire)

École Grande-Rivière

Polyvalente A.-J.-Savoie

Titre du projet : Les p’tits entrepreneurs

Titre du projet : PAJS en action!

Thème(s) : Entrepreneuriat et développement des compétences

Thème(s) : microentreprise

Niveau(x) : Maternelle à 2 année
e

Niveau(x) : 7e et 8e année

Description : Pendant 8 semaines, les élèves sont divisés en
groupes pour créer différents articles de Noël (boules de Noël,
recettes de biscuits, sachets de pot-pourri, centres de table,
sachets de chocolat chaud). Chaque groupe est aidé d’un membre
de l’école ou de la communauté. Les articles fabriqués seront
vendus pendant le marché de Noël à l’école.

Description : Les élèves ont démarré une microentreprise afin
d’offrir des produits à la communauté. La moitié des profits seront
offerts à l’organisme Hector Savoie qui vient en aide aux gens
dans le besoin. L’autre moitié servira à transformer leur classe en
classe flexible.
Personne-ressource : Julie Plourde (enseignante)

Personnes-ressources : Manon Bouchard, Jessica Cyr-Sirois et
Mélanie Jessome (enseignantes)
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District scolaire francophone Nord-Est
École Marguerite-Bourgeoys

École La Passerelle

Titre du projet : Bateau en bouteilles vides

Titre du projet : Création de rubans pour nos gagnants

Thème(s) : Environnement

Thème(s) : Textiles, artisanats, mieux-être

Niveau(x) : 2e année

Niveau(x) : 8 année
e

Description : Afin de démontrer les effets néfastes du plastique
dans les océans, les élèves de 2e année se sont lancé le défi de
construire un bateau uniquement composé de bouteilles d’eau
vides recyclées. Ils ont ainsi pu observer l’importance du recyclage
en transformant ce qui était autrefois un déchet en véritable œuvre
d’art.

Description : Pour la première fois, nous avons organisé des
jeux régionaux à notre école afin de préparer les élèves aux
compétitions des Jeux de l’Acadie. Nous cherchions une façon de
récompenser nos gagnants. Nous avons eu l’idée de fabriquer des
rubans dans diverses catégories sportives. Des élèves de 8e année
ont ainsi fabriqué des rubans.

Personnes-ressources : Shyann Caissie (stagiaire) et Mona
Glidden (enseignante)

Personnes-ressources : Jeannie Lavallée, agente communautaire,
Chantal Boucher, directrice et Denis-André Ward, directeur adjoint

Cité de l’Amitié

École La-Rivière

Titre du projet : Recettes intergénérationnelles

Titre du projet : Cuisiner en cadeau

Thème(s) : Introduction à la cuisine et humanisation

Thème(s) : Nutrition et alimentation

Niveau(x) : 1 année

Niveau(x) : 1re année

Description : Une fois par mois, six aînés de la Résidence aux
Mésanges se rendent à notre école pour faire des recettes avec
les élèves de la 1re année. C’est une occasion idéale pour tisser
des liens d’amitié entre les jeunes et les moins jeunes, tout en
développant un esprit d’entraide et un sentiment d’appartenance.

Description : Durant l’année scolaire, les élèves participeront à des
ateliers de cuisine. Les plats cuisinés seront offerts à différentes
occasions (Halloween, Noël, Saint-Valentin, anniversaires). De
plus, ce projet permettra de conscientiser les élèves et les gens
de la communauté à la surconsommation lors de ces occasions.

Personnes-ressources : Marie-Josée Lanteigne (enseignante) et
Fabienne Jurt (agente communautaire)

Personne-ressource : Marie-Hélène Richard (enseignante)

re
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District scolaire francophone Sud
École Les Éclaireurs

École des Pionniers

Titre du projet : Les tulipes en fleur

Titre du projet : Les tulipes des Pionniers

Thème(s) : Jardinage et embellissement de l’école

Thème(s) : Jardinage, entrepreneuriat

Niveau(x) : 1 année

Niveau(x) : 1re année

re

Description : Au printemps dernier, les élèves des classes de 1re
année ont tenu une vente de tulipes. Environ 45 bouquets ont été
vendus aux familles de notre école. Les élèves ont été impliqués
dans toutes les étapes de ce projet allant de la plantation des
bulbes, à la préparation des magasins jusqu’à la vente des
bouquets. En plus d’offrir une expérience entrepreneuriale aux
élèves, ce projet améliore de notre jardin scolaire.

Description : Les élèves ont procédé à la plantation de tulipes
dans des bacs de jardin afin d’embellir l’entrée de l’école. Afin d’en
apprendre davantage sur la plantation et le cycle des plantes, les
élèves visiteront la pépinière Scott’s Nursery. Ils vendront ensuite
une partie de leur récolte pour la fête des Mères.
Personnes-ressources : Mme Valérie et Mme Stéphanie
(enseignantes)

Personnes-ressources : Chantal Cyr et Monica Demers
(enseignantes)

École Sainte-Thérèse

École Régionale de Baie-Sainte-Anne

Titre du projet : Boucles d’oreilles en 3D

Titre du projet : Embellir les toilettes

Thème(s) : Technologie

Thème(s) : art et culture

Niveau(x) : 5e année

Niveau(x) : 8e année

Description : Trois filles de la classe ont décidé d’avoir leur
entreprise de boucles d’oreilles. Elles font un plan de la boucle
d’oreille et font le design sur un site afin de l’imprimer en 3
dimensions. Ensuite, les filles doivent coller les boucles d’oreilles
pour finalement les vendre aux prix de 1,50 $.

Description : Les élèves de 8e année ont comme projet de
restaurer les toilettes. Premièrement, nous avons effectué un
sondage auprès des élèves, pour avoir des idées. Ensuite, nous
projetons les dessins sur le mur à l’aide d’un rétroprojecteur. Puis,
nous mettons de la couleur. Afin de protéger les dessins, nous
appliquons une couche de vernis.

Personne-ressource : Stéphanie Legault (enseignante) et Mario
Levesque (agent en technologie)
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