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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.

Pablo Dorantes Vasquez (deuxième à partir de la droite) participe à l’activité de groupe d’hiver où tous les élèves du
Programme vont faire du ski ou de la planche à neige.

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.

Un élève du Mexique choisit de
poursuivre ses études postsecondaires au
N.-B.

•

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

Pablo Dorantes Vasquez est originaire de Mexico, la capitale du Mexique. Il est à peine âgé
de 14 ans lorsqu’il arrive au Nouveau-Brunswick en 2015 pour apprendre le français. C’est
à l’école Sainte-Anne qu’il fait sa 8e année et découvre Fredericton, une ville qu’il affectionne
tout particulièrement.
Parmi les différents aspects de son expérience qu’il a appréciée avec le Programme des
élèves internationaux, sa famille d’accueil et les amis qu’il s’est fait figurent en haut de la liste.

www.nbfr.ca

« Il y a beaucoup de choses que j’ai aimées. Premièrement ma famille d’accueil. Et aussi
les amis que je me suis faits ici. Je continue à parler avec eux. Je suis tombé amoureux de
Fredericton et la vie ici », explique-t-il.
À la suite de son séjour au Nouveau-Brunswick, Pablo Dorantes fait quelques allers-retours
entre son pays natal et le Canada. Il passe deux à trois semaines à Fredericton avec sa
famille d’accueil en 2017 et revient par la suite en 2019 pour y faire ses études.
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Pablo a ainsi choisi d’étudier à l’Université du Nouveau-Brunswick, en anglais puisqu’il maîtrise très bien cette langue. Il en est à
sa 2e année en sciences politiques. Son objectif pour l’instant est de terminer son baccalauréat. Il verra par la suite où il aimerait se
diriger.
L’étudiant pratique son français à l’occasion puisqu’il est retourné vivre avec sa famille d’accueil.
« Ils sont vraiment gentils avec moi. Au Mexique, ce n’est pas la même chose. Mes parents sont divorcés. Ma famille d’accueil a
pris soin de moi ici. À Fredericton, je me sens en sécurité, quelque chose que je n’ai pas eu au Mexique », souligne-t-il.
Photo de gauche : On
peut voir Pablo Dorantes
Vasquez à gauche lors
d’une sortie au parc des
rochers Hopewell Rocks
durant le camp d’été en
août 2015.

Photo de droite : La mère
de Pablo lui a fait une
surprise en lui rendant
visite au NouveauBrunswick pour les Fêtes.

Découvrez nos écoles!

École : École Sainte-Anne
Communauté/ville : Fredericton
Nombre d’élèves : 712 élèves
Niveaux scolaires : 6e à 12e année
Année de fondation : 1978
Description : L’école Sainte-Anne est située dans la capitale provinciale
à Fredericton sur les berges de la magnifique rivière Saint-Jean.
Cette ville multiculturelle d’environ 56 000 habitants est en constante
évolution. C’est également une ville universitaire où l’Université du
Nouveau-Brunswick et l’Université St. Thomas se partagent un
impressionnant terrain de 47 acres. Destination touristique reconnue,
Fredericton offre des théâtres, de la musique, des galeries d’art et
des musées, ainsi que plus de 85 km de sentiers pédestres, pistes
cyclables et pistes de ski de fond, tous reliés au centre-ville. Les pentes
de ski du mont Crabbe se trouvent à 40 minutes seulement de la ville.

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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