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INFO COVID-19
•

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

Que sont-ils devenus?

Santiago Fernandez fête son 15e anniversaire au Nouveau-Brunswick en compagnie de sa famille d’accueil et de son père
(au milieu de la photo).

Entretien avec l’un des premiers élèves du
Programme
Santiago Fernandez fait partie de la première cohorte d’élèves qui ont participé au programme en 2010-2011. Originaire du Mexique, Santiago a été accueilli dans la famille de
Lucie Levesque et de Francis Larrivée dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il n’avait que
14 ans lorsqu’il a atterri au Nouveau-Brunswick pour apprendre le français. Santiago était en
8e année à l’école Blanche-Bourgeois à Cocagne.
Alors qu’au départ, il avait dans l’idée d’apprendre la langue de Shakespeare, ses parents
l’ont convaincu d’apprendre une autre langue. Il s’estime aujourd’hui chanceux d’avoir fait ce
choix parce que l’apprentissage d’une troisième langue lui est utile.
« Je suis en train de faire un diplôme à distance à l’université en France. Ça m’aide maintenant pour ma carrière. Je suis médecin. J’ai terminé il y a 6 mois. Je travaille dans un hôpital
à Mexico City. Je veux me spécialiser en traumatologie et en orthopédie », explique-t-il.
Même à l’âge de 15 ans, Santiago Fernandez voulait être médecin. Il est d’avis que son expérience au Nouveau-Brunswick lui a beaucoup apporté, notamment à combattre sa timidité.
« J’étais un peu gêné avant d’arriver au Canada. Ça m’a aidé à me dégêner et à me développer comme personne. Et c’est important de ne pas être gêné avec mes patients pour développer un sentiment de confiance », précise-t-il.
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De plus, il a développé des liens forts avec sa famille d’accueil qu’il a revue en 2018.
« Il y a deux ans, j’ai passé les Fêtes avec Lucie et Francis. J’ai développé une connexion vraiment forte avec eux. Je les considère
comme ma deuxième famille. Je leur parle tout le temps. J’ai perdu un peu le contact durant mes études en médecine. Mais quand
je les ai revus, c’était merveilleux. C’est comme revoir mes parents. »
Selon Santiago, participer au Programme des élèves internationaux, c’est une expérience que chaque personne doit vivre une fois
dans sa vie.
« C’est merveilleux d’aller dans un autre pays, connaître de nouvelles personnes. Ça t’aide à ouvrir ta façon de penser. Connaître un
autre pays, c’est une expérience incroyable. Le N.-B., c’est un endroit où il y a des personnes vraiment fines. Le programme était
incroyable, ma famille d’accueil et ma communauté aussi (Cocagne et Sainte-Marie-de-Kent). »
Photo à gauche : Santiago
Fernandez, au centre,
lors de l’obtention de
son diplôme d’études
secondaires au Mexique.
On peut le voir avec son
frère d’accueil (à gauche)
et son père d’accueil (à
droite)

Photo à droite : Santiago
à gauche dans la photo
lorsqu’il est venu rendre
visite à sa famille d’accueil
en 2018 durant la période
des Fêtes.

Découvrez nos écoles !

École : École Louis-J.-Robichaud
Communauté/ville : Shediac
Nombre d’élèves : 556 élèves
Niveaux scolaires : 9e à 12e année
Année de fondation : 1969
Description : L’école Louis-J.-Robichaud est une école communautaire
entrepreneuriale située dans la ville de Shediac, une communauté
balnéaire bilingue de 6 053 habitants, à quinze minutes de la ville de
Moncton. Réputée pour son hospitalité et connue sous le nom de
« Capitale mondiale du homard », elle accueille chaque année des
milliers de touristes sur ses plages sablonneuses qui offrent les eaux
les plus chaudes de l’océan Atlantique au nord des Carolines. Vous y
trouverez des pistes cyclables et des sentiers pédestres, une patinoire,
des terrains de soccer et de baseball, un terrain de golf, un centre de
quilles, des terrains de tennis et un centre multifonctionnel.

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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