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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?

André Goguen, Sylvie Goguen (à droite) et leur fille Zoé (première à gauche), famille d’accueil, ont rendu visite à Krista à
Mexico, la capitale du Mexique. On peut voir sur la photo le père de Krista au centre et celle-ci (2e à partir de la gauche).

Krista Serrano poursuit son rêve à Toronto
Krista Serrano, originaire du Mexique, arrive au Nouveau-Brunswick en août 2016. Sa
participation au Programme dure deux années scolaires complètes. Elle obtient d’ailleurs son
diplôme d’études secondaires à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud (Shediac). Son objectif à
l’époque était de rester au Canada et de poursuivre ses études à l’université à Toronto.
« Mon rêve, c’est d’être actrice. Depuis que je suis petite, je veux être une actrice et une
musicienne. C’est pour ça que je suis venue au Canada, pour découvrir des opportunités »,
avait dit Krista en juin 2018.
Aujourd’hui, Krista a réalisé ce rêve. Elle habite maintenant à Toronto où elle est diplômée de
la Toronto Film School.
« Je voulais vraiment poursuivre mon rêve d’être une actrice. Aujourd’hui je sens que Toronto,
c’est vraiment l’endroit où je veux être. Je suis tombée en amour avec le pays », souligne-t-elle.
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La pandémie a toutefois ralenti les possibilités pour Krista d’obtenir un
rôle en tant qu’actrice. C’est pourquoi elle travaille à temps partiel en plus
d’entreprendre d’autres études en administration des affaires à l’Université
York à Toronto.
Quant à sa famille d’accueil, André et Sylvie Goguen, elle espère les voir
bientôt. Aussitôt que les restrictions liées au voyage s’assouplissent.
« Je suis restée en contact. Je leur écris souvent. On utilise Snapchat.
On a un groupe sur Snapchat. Je suis en contact avec ma petite sœur
d’accueil aussi. Je leur donne régulièrement de mes nouvelles. J’aimerais
aller les voir au Nouveau-Brunswick lorsque ce sera possible. »
Photo de
gauche et de
droite : Krista
Serrano est en
compagnie de sa
famille d’accueil
lors d’activités
hivernales.

Photo de droite :
Krista Serrano
(à gauche) reçoit
son diplôme
au NouveauBrunswick en
compagnie de
sa mère et de
sa soeur du
Mexique.

Découvrez nos écoles!

École : École Louis-J.-Robichaud
Communauté/ville : Shediac
Nombre d’élèves : 556 élèves
Niveaux scolaires : 9e à la 12e année
Année de fondation : 1969
Description : L’école Louis-J.-Robichaud porte le nom du premier
Acadien ayant occupé les fonctions de premier ministre de la
province du Nouveau-Brunswick, de 1960 à 1969. Il s’agit d’une école
communautaire entrepreneuriale située dans la ville de Shediac, une
communauté balnéaire bilingue de 6 664 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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