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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
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Que sont-ils devenus?

Emre Bengü (au centre) en compagnie de ses grands-parents d’accueil lors de l’obtention de son diplôme en juin 2020.

Un élève de la Turquie multiplie les années
au Nouveau-Brunswick
Peu d’élèves ont participé au Programme des élèves internationaux durant trois années
scolaires consécutives. C’est le cas d’Emre Bengü de la Turquie qui est arrivé au NouveauBrunswick pour l’année scolaire 2017-2018. Il a séjourné à Fredericton et fréquenté l’école
Sainte-Anne où il a d’ailleurs obtenu son diplôme d’études secondaires en juin 2020.
Son parcours scolaire l’a amené à apprendre le français en Turquie où il étudiait dans une
école francophone. Le choix de poursuivre ses études dans cette langue était logique pour
lui.
« Après, mes parents m’ont demandé si je voulais participer à un programme international. Je
n’étais pas certain au début, mais je suis venu étudier ici. J’étais supposé rester ici pour une
année. J’ai décidé de rester ici pendant trois ans », explique-t-il.
À l’école, Emre Bengü a eu l’occasion de jouer au basketball. En 2018-2019, l’équipe de
l’école dont il a fait partie, les Castors de Sainte-Anne, s’est qualifiée pour la finale d’une
compétition de basketball scolaire. Une première pour cette institution scolaire francophone.
Cet exploit a d’ailleurs été relaté en 2019 dans le journal francophone l’Acadie Nouvelle. En
plus des activités parascolaires, il s’est mérité une bourse pour la meilleure amélioration en
français durant son secondaire à l’école Saint-Anne.
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Durant ses trois années au Nouveau-Brunswick, sa première famille d’accueil l’a hébergé durant deux années. Emre Bengü a particulièrement aimé les voyages qui l’ont mené jusqu’à la province voisine, le Québec.
« Ma première famille d’accueil était québécoise. On est allé au Québec pendant les vacances pour voir leur famille. C’était vraiment
amusant de voir Québec et Montréal. J’aimais ça », se rappelle-t-il.
Questionné sur les différences de culture entre l’Acadie et la Turquie, Emre a remarqué un contraste par rapport à l’indépendance
des jeunes.
« Quand je compare la façon canadienne et turque, je constate que les Canadiens sont plus indépendants que mes amis en Turquie. Je crois que c’est la plus grande différence… les gens sont plus indépendants ici. »
Avec son diplôme en poche, Emre Bengü a préféré rester au Canada plutôt que de retourner dans son pays natal. Il étudie maintenant à l’Université d’Ottawa en informatique. Quant à ses plans d’avenir, il n’a pas encore pris de décision.
« Je ne sais pas encore si je vais retourner en Turquie. Pour l’instant, je vais terminer mes études ici et voir après », conclut-il.
Photo de gauche : Emre
Bengü porte le numéro
20 dans l’équipe de
basketball de l’école.

Photo de droite : Emre, à
droite, en compagnie de
sa famille d’accueil lors
d’une sortie de ski.

Découvrez nos écoles!

École : École Arc-en-ciel
Communauté/ville : Oromocto
Nombre d’élèves : 333 élèves
Niveaux scolaires : Maternelle à la 8e année
Année de fondation : 1984
Description : L’école Arc-en-ciel se situe à Oromocto, aussi appelée
« Ville modèle du Canada ». Située sur les berges des rivières SaintJean et Oromocto dans l’ouest de la province, c’est une communauté
progressiste et prospère d’environ 9 000 habitants. Elle a évolué
en partie grâce à la Base de soutien de la 5e Division du Canada
Gagetown, l’un des plus grands centres de formation militaire de tout
le Commonwealth. Située à peine à quelques minutes de la capitale
provinciale, cette région offre de nombreuses activités récréatives et
culturelles (des sentiers pédestres, des parcs, des musées, des galeries
d’art, un théâtre, de la musique, etc.), le tout à proximité de l’aéroport
international de Fredericton.

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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