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INFO COVID-19 Que sont-ils devenus?
•

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

•

Tous les élèves inscrits à notre
programme pour l’année
scolaire 2020-2021 ont la
possibilité de différer leur
inscription à l’année scolaire
2021-2022 ou d’annuler
complètement leur inscription
sans frais supplémentaires.

•

Nous n’acceptons pas de
nouvelles inscriptions pour le
2e semestre de l’année scolaire
2020-2021.

•

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

Pour toutes questions, contacteznous à l’adresse courriel admin@
pacnb.org.

www.nbfr.ca

Juan Pablo Arellano Baeza (troisième en partant de la gauche) avec sa famille d’accueil à son arrivée à l’aéroport.

Apprendre le français au N.-B. : une histoire
de famille pour les Arellano Baeza
Trois membres d’une même famille ont fait l’expérience du Programme des élèves
internationaux au cours des dernières années.
Daniela Arellano Baeza (qui était en 11e année à l’école Louis-J.-Robichaud) et son frère
Juan Pablo Arellano Baeza (qui était en 9e année à l’école Clément-Cormier) sont arrivés au
Nouveau-Brunswick pour l’année scolaire 2012-2013.
Deux ans plus tard, le cadet de la famille, Jeronimo Arellano Baeza, choisit également le
Nouveau-Brunswick pour y apprendre le français (8e année à l’école Mont-Carmel).
C’est un parcours plutôt particulier qui a mené ces frères et cette sœur originaires du
Mexique à étudier au Canada. C’est que cette famille voyage beaucoup. Très jeunes, ils ont
habité dans différentes villes du monde.
Après leur passage au Nouveau-Brunswick, Daniela souligne que c’est à Bangkok en
Thaïlande qu’elle a obtenu son diplôme d’études secondaires. L’année suivante, la famille
s’est déposée en Afrique du Sud.
Jeronimo souligne que cette façon de vivre, en voyageant autant, leur apporte beaucoup.
« C’est incroyable d’avoir la chance de connaître beaucoup de cultures, de pays. Tu
apprends beaucoup comme ça. »
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Juan Pablo ajoute que ce mode de vie devient presque addictif. (suite en p.2)
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« Maintenant, je pense au prochain pays où je vais habiter, aux nombreux pays où j’aimerais aller. Par contre, c’est difficile de dire
adieu à nos amis chaque fois, de ne pas voir des amis d’enfance. On est sauvé par les médias sociaux. »
C’est aujourd’hui à Montréal que le trio s’est installé pour y étudier. Daniela et Juan Pablo ont pour leur part terminé des études à
l’université McGill et Jeronimo étudie actuellement à l’université Concordia (économie, sciences politiques et environnement).
Bien que cela fait plusieurs années qu’ils ont participé au Programme des élèves internationaux, ils sont revenus voir leur famille
d’accueil et leurs amis par la suite. À ce propos, Jeronimo souligne avoir passé le dernier Noël dans les Maritimes en compagnie
de sa famille d’accueil. « Après 5 ans, dit-il, c’est comme si j’avais toujours été là. C’était beau de pouvoir les voir de nouveau. Je
m’étais ennuyé d’eux. »
Quelle est la prochaine étape pour cette famille de voyageurs? Juan Pablo affirme qu’il a l’intention de rester à Montréal encore
quelques années et d’y faire sa maîtrise. « Mon emploi de rêve serait de travailler avec les communautés rurales dans des pays en
voie de développement pour les aider à améliorer leur qualité de vie et en même temps pour diminuer les émissions de gaz à effet
de serre », explique Juan Pablo.
Pour ce qui est de Daniela, elle est déjà en processus pour être résidente permanente. Elle travaille actuellement comme
consultante en développement économique et elle espère travailler en commerce international.
(Photo de gauche) Jeronimo
est au centre en compagnie de sa famille d’accueil
en décembre 2019. Ses
parents d’accueil Lucie
Levesque et Francis Larrivée ont accueilli plusieurs
élèves internationaux dont
Juan Pablo et Jeronimo.

(Photo de droite) Daniela en
compagnie de
ses parents d’accueil Sylvie
et Michel Boudreau et leur
fille Karine.

Découvrez nos écoles !

École : Clément-Cormier
Communauté/ville : Bouctouche
Nombre d’élèves : 455 élèves
Niveaux scolaires : 9e à la 12e année
Année de fondation : 1970
Description : L’école Clément-Cormier est la première école secondaire
que l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture) a reconnue comme école communautaire
entrepreneuriale. Elle se trouve à Bouctouche, une municipalité
dynamique de 2 500 habitants sur la côte acadienne du détroit
de Northumberland, à environ 30 minutes de Moncton. Le Centre
multiculturel J.K. Irving tient de nombreux événements sportifs, des
conférences et des spectacles, et la dune de Bouctouche à proximité
offre un centre d’interprétation, des sentiers pédestres et une
promenade de bois où les amoureux de la nature peuvent admirer cette
dune de 12 km et son fragile écosystème, et apprendre à les protéger.

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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