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•

Le Programme des élèves
internationaux – Nouveau-Brunswick
n’accueille pas d’élèves pour le premier
semestre de l’année scolaire 2020-2021
en raison de la pandémie COVID-19,
des risques pour la santé ainsi que
des restrictions de voyage qui y sont
associées.

•

Tous les élèves inscrits à notre
programme pour le premier semestre
ou pour l’année scolaire ont la
possibilité de différer leur inscription
au deuxième semestre ou à l’année
scolaire 2021-2022 ou d’annuler
complètement leur inscription sans
frais supplémentaires.

•

Quelques élèves sont actuellement
inscrits pour le deuxième semestre
(février à juin 2021). Toutefois, leur
participation au programme est
conditionnelle au développement de
la COVID-19 et aux restrictions de
voyage en vigueur au Canada et au
Nouveau-Brunswick.

•

Nous acceptons actuellement les
candidatures pour l’année scolaire
2021-2022 dans l’espoir que la situation
se stabilisera afin d’offrir une expérience
adéquate aux participants.

Pour toutes questions, contactez-nous à
l’adresse courriel admin@pacnb.org.

Que sont-ils devenus?

Sara Ramos (à gauche) en compagnie de sa famille d’accueil en 2013.

Lumière sur Sara Ramos - Colombie
Sara Ramos a participé au Programme des élèves internationaux en 2013-2014. Originaire de la
Colombie, elle n’avait que 15 ans lorsqu’elle est arrivée à Moncton. Au départ, elle ne parlait pas un
mot de français.
« Je ne comprenais rien. J’étais tout le temps en train d’essayer de comprendre et c’était épuisant.
Après 2 ou 3 mois d’immersion complète, ça a cliqué », explique Sara qui a étudié à l’école
Mathieu-Martin de Dieppe.
Vivre en Acadie représentait un changement de taille pour elle. En plus d’apprendre une troisième
langue, Sara Ramos parle également anglais, elle passe d’une ville de 8 millions d’habitants
(Bogota) à une province de moins d’un million de résidents.

www.nbfr.ca

« Honnêtement, j’ai adoré le fait que c’est une petite ville et que tout le monde se connaît »,
souligne-t-elle.
Après son passage au Nouveau-Brunswick, la jeune femme est retournée dans son pays natal pour
y finir ses études secondaires. Avant même d’avoir quitté la province, Sara Ramos avait l’intention
de revenir au Canada pour y poursuivre des études universitaires. SUITE P.2
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Le domaine qui l’intéressait, c’était la sociologie.
« En Amérique latine, ce n’est pas un domaine qui est aussi développé qu’ici. Je
savais qu’il fallait que j’aille au Canada, en Europe ou aux États-Unis. »Ayant déjà
développé des liens forts avec sa famille d’accueil au Nouveau-Brunswick, avec qui
elle est encore en contact, le choix de l’Université de Moncton s’est imposé de luimême.
« Pour mes parents, c’était un soulagement que ma famille d’accueil soit dans la
même ville où j’allais étudier. Je suis revenue au Nouveau-Brunswick le 29 décembre
2016. C’était comme si je n’étais jamais partie », poursuit-elle.
Sara Ramos terminera son baccalauréat - une double majeure en sociologie et en
science politique - en décembre 2020. Elle planifie d’ailleurs de rester au Canada
pour y faire sa maîtrise.

Sara Ramos (à gauche) en compagnie de sa famille d’accueil lors de son
arrivée au Nouveau-Brunswick.

« Je veux avoir ma résidence permanente après l’obtention de mon diplôme et
éventuellement obtenir ma citoyenneté canadienne. Je me sens autant Canadienne
que Colombienne. Il y a beaucoup de valeurs qui résonnent avec moi. »

À gauche : Sara Ramos fait
partie de l’équipe de soccer
de l’Université de Moncton.

À droite : L’élève de la
Colombie célèbre la fête acadienne le 15 août 2017 avec
sa famille d’accueil.

Découvrez nos écoles !

École : Mathieu-Martin
Communauté/ville : Dieppe
Nombre d’élèves : 1178
Niveaux scolaires : 9e à la 12e année
Année de fondation : 1972
Description : L’école Mathieu-Martin est une école communautaire
située au cœur de Dieppe, une collectivité urbaine principalement
francophone. Située dans la région du Grand Moncton (environ
140 000 habitants), elle partage le système de transports en commun
avec les villes de Moncton et de Riverview. Dieppe est fière d’offrir un
Centre des arts et de la culture, une patinoire extérieure, un centre
aquatique, plus de 55 km de sentiers pédestres et pistes cyclables et un
marché des fermiers. Nommée en hommage de celui qui est considéré
comme étant le premier élève acadien, c’est la plus grande école du
district.

CONTACTEZ-NOUS

Programme des élèves internationaux - Nouveau-Brunswick
Suzanne Gagnon
Directrice
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(bur) 506.532.8532 344, rue Main, bureau F
(cell) 506.533.6381 Shediac (N.-B.)
suzanne@pacnb.org Canada E4P 2E8
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