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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.

•

Le Programme est
présentement complet pour
le premier semestre de 20212022 (septembre 2021) et nous
n’acceptons plus de nouvelles
inscriptions.

•

Pour les élèves qui sont inscrits
en septembre 2021, nous
préparons actuellement leur
arrivée. Selon les exigences
sanitaires actuelles, tous
les élèves qui arrivent au
Nouveau-Brunswick devront
faire une quarantaine de 14
jours dans un hôtel approuvé
et prédéterminé par le
Programme.

•

Nous acceptons actuellement
les candidatures pour le
deuxième semestre de 20212022, ainsi que pour l’année
scolaire 2022-2023.

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

www.nbfr.ca

Que sont-ils devenus?

Les parents de Tamara Locher sont venus lui rendre visite en juin 2017 et ils ont rencontré sa famille d’accueil à Grand-Sault.

Perfectionner son français et trouver
l’amour : récit d’une participante
Tamara Locher de l’Allemagne n’a pas seulement découvert le Nouveau-Brunswick durant sa
participation au programme en 2016-2017, elle a également rencontré celui qu’elle s’apprête
à épouser en 2022.
Son périple ici l’a d’abord menée à la Polyvalente Thomas-Albert où cette élève de 12e année
a étudié durant un semestre. Elle a par la suite décidé de poursuivre ses études en anglais à
Bathurst pour y terminer l’année scolaire. Cela lui a permis de parfaire ses connaissances dans
les deux langues officielles de la province.
« J’étais assez bonne en français avant de venir au Nouveau-Brunswick, explique Tamara. J’ai
étudié le français à l’école pendant huit ans. C’est certain que ça m’a aidé ici. J’étais bonne,
mais je ne pouvais pas trop parler. Je suis venue au Nouveau-Brunswick pour me pratiquer
dans les deux langues et aussi pour l’expérience. »
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Aujourd’hui, Tamara Locher habite à Stuttgart en Allemagne en compagnie de son fiancé acadien. Elle termine sa maîtrise afin
d’enseigner les mathématiques et la biologie. Elle garde un bon souvenir de son passage dans notre province, et souligne les
différences de culture.
« Ce qui est différent, c’est la nourriture et la mentalité aussi. Vous êtes plus ouverts. Les Allemands sont connus pour être plus
distants. Au Nouveau-Brunswick, les gens offrent facilement leur aide et ils sont vraiment gentils », ajoute-t-elle.
Quant à sa famille d’accueil, elle garde évidemment le contact puisqu’elle mariera le neveu de sa mère d’accueil en août 2022 en
Allemagne.
« Ça fait plus de trois ans qu’il habite en Allemagne. Il a trouvé rapidement un travail ici, en technologie. La langue, c’était difficile au
début pour lui, mais maintenant il parle bien l’allemand. »
Photo de gauche :
Tamara (troisième à
partir de la gauche)
termine son semestre
à Grand-Sault et
s’apprête à quitter la
région pour Bathurst.

Photo de droite :
Tamara (quatrième à
partir de la gauche)
participe à une activité
de patinage

Découvrez nos écoles!

École : Polyvalente Thomas-Albert
Communauté/ville : Grand-Sault
Nombre d’élèves : 526 élèves
Niveaux scolaires : 7e à la 12e année
Année de fondation : 1970
Description : L’école secondaire Thomas-Albert se trouve à Grand-Sault,
une collectivité bilingue d’environ 5 500 habitants, au nord-ouest du
Nouveau-Brunswick, près de la frontière avec les États-Unis et à 85
km seulement de la province de Québec. Fait notable, il s’agit de la
seule ville canadienne dont le nom est enregistré dans les deux langues
officielles (Grand-Sault et Grand Falls). Les chutes d’eau spectaculaires
de la rivière Saint-Jean – au cœur d’une gorge de plus de 23 mètres de
haut – se trouvent en plein milieu de la ville. Réputée pour sa culture et
transformation des pommes de terre, Grand-Sault est une collectivité
sécuritaire, centrée sur la famille et reconnue également pour sa qualité
de vie élevée et sa perspective progressiste.

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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