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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?

Elise Potthoff, au centre, est accueillie par sa famille d’accueil à l’aéroport.

Une belle expérience dans la Péninsule
acadienne
Elise Potthoff fait partie de la première cohorte d’élèves qui a fréquenté une école du nordest du Nouveau-Brunswick avec le Programme des élèves internationaux. Son passage à
Caraquet s’est déroulé de septembre 2014 à janvier 2015.
Son intégration à la Polyvalente Louis-Mailloux s’est très bien passée. Elle a d’ailleurs fait
partie de l’équipe scolaire de hockey, un sport qu’elle ne pratiquait pas en Allemagne.
« Je savais un peu patiner, mais pas beaucoup. Je l’ai appris et j’ai eu le droit de participer
aux parties. C’était cool d’avoir eu la chance de participer. J’étais vraiment proche des filles
de l’équipe de hockey. Je me sentais vraiment intégrée à la vie sociale », explique-t-elle dans
un excellent français.
Elle a été la première élève à être accueillie par la coordonnatrice de la Péninsule acadienne,
Annic LeBreton et sa famille.
« Pour moi, c’était une vraiment belle expérience, poursuit Elise. J’ai été chanceuse avec ma
famille d’accueil. Ce n’était pas la première fois que j’étais à l’étranger, mais c’était beau d’être
intégrée dans la famille comme si j’en faisais partie. Je n’avais pas le sentiment d’être une
touriste. »
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Bien qu’Elise Potthoff soit de retour dans son pays natal, elle est toujours en
contact avec sa famille d’accueil acadienne.
« On se parle encore régulièrement. J’ai été au Nouveau-Brunswick pendant
un mois en 2018 durant l’été. Ma famille d’accueil est aussi venue me voir en
Allemagne en 2016 (voir photo ci-bas). Et puis, on s’appelle pour les fêtes, Noël
et le Jour de l’an. J’espère que je pourrai aller les voir de nouveau lorsque la
pandémie sera terminée », explique-t-elle.
Elise, qui habite actuellement à Münster en Allemagne, poursuit sa troisième
année d’étude en médecine. Bien qu’elle étudie en allemand, elle considère que
l’apprentissage du français lui est bénéfique.
« Parfois, je regarde des séries en français pour garder mon français. J’aimerais
faire un stage à l’étranger dans un pays francophone donc j’espère garder mon
français. J’aimerais aussi aller travailler avec Médecins sans frontières. C’est
donc très utile de connaître le français. »

Photo ci-haut : Elise Potthoff joue au hockey avec son frère et sa
sœur d’accueil.

Découvrez nos écoles!

École : Polyvalente Louis-Mailloux
Communauté/ville : Caraquet
Nombre d’élèves :
Niveaux scolaires : 9e à la 12e année
Année de fondation : 1971
Description : L’école porte le nom de Louis Mailloux, un héros acadien de
la région au XIXe siècle, défenseur du droit des minorités à l’éducation.
La Polyvalente se trouve à Caraquet, une petite ville côtière tranquille
d’environ 4 000 habitants, au nord-est du Nouveau-Brunswick. Dans
cette région, près de la totalité de la population est francophone. Le
seul quotidien de la province rédigé en français, L’Acadie Nouvelle, y
est publié. Caraquet est fière de son industrie du tourisme culturel
dynamique. Pendant l’été, la population locale et les touristes profitent
des plages pour se baigner ou pêcher. Ils peuvent aussi aller visiter le
Village historique acadien, la reconstruction historique unique d’un
village représentant la vie acadienne du XVIIIe au XXe siècle.

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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