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MOT DU PRÉSIDENT
L’Assemblée générale annuelle est l’occasion de faire une
rétrospective sur les initiatives de notre organisme et cette
année encore, nous pouvons dire : mission accomplie !
Au cours de la dernière année, nous comptons un nombre
accru de partenaires. Nous avons noté une augmentation
significative du nombre de projets entrepreneuriaux dans
les écoles. De plus en plus de jeunes de différents pays
font le choix de venir étudier chez nous. Les Centres de
formation secondaire ont obtenu un nombre record de
finissants, et plusieurs personnes qui étaient sans emploi
sont maintenant sur le marché du travail.
Tous ces succès sont possibles grâce à la collaboration
de nos partenaires du secteur public et du secteur privé. C’est ce travail collectif qui
permet à Place aux compétences (PAC) d’appuyer des initiatives dans trois secteurs
d’activité soit le développement de la culture entrepreneuriale, le Programme des élèves
internationaux et les programmes pour appuyer la formation et le travail.
Tout au long de la dernière année, j’ai eu la chance de voir la réalisation de projets
mettant à contribution l’engagement de plusieurs intervenants œuvrant dans différents
domaines qui joignent leurs expertises et leurs ressources dans un but commun. Et,
c’est dans cette optique de collaboration que nous planifions continuer.
C’est donc avec plaisir que j’ai accepté le poste de présidence du conseil
d’administration de Place aux compétences pour un 3e mandat. J’aimerais en profiter
pour faire un retour pour souligner la contribution de mes prédécesseurs, Suzanne
Gagnon, Lise Babineau, et Maxime Gauvin, qui ont chacun travaillé à l’avancement de
notre organisme.
Je souligne également l’importance du travail des enseignants et des agents
communautaires, qui permet l’intégration de l’approche entrepreneuriale dans les
programmes d’étude. Merci à mes collègues du conseil d’administration qui donnent de
leur temps et aux employés pour leur dévouement, ce qui fait que PAC puisse amener
une contribution significative au mieux-être de nos communautés partout en province.
J’en profite pour remercier Alain Poitras pour son travail avec PAC au cours des deux
dernières années. Maintenant à l’emploi du District scolaire francophone Sud, Alain, a
grandement contribué à l’avancement de la culture entrepreneuriale dans nos écoles.
Au plaisir de travailler avec vous au cours de la prochaine année,
— René Côté
Place aux compétences
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Volet Culture entrepreneuriale
PAC est responsable de la gestion du Fonds
d’appui et des demandes de financement pour
développer des projets entrepreneuriaux et
technologiques dans toutes les écoles
francophones du Nouveau-Brunswick.
Projets entrepreneuriaux
C’est par le biais de projets dans différents
champs d’intérêt que les jeunes de la maternelle
à la 12e année développent des qualités et des
compétences qui seront utiles pour leur
cheminement vie-carrière.

Projet Dépxls — École Sainte-Anne

En 2015-2016 :
• près de 11 850 élèves ont été directement engagés dans la planification et la mise
en œuvre de 433 projets entrepreneuriaux dans 92 des 95 écoles francophones
du Nouveau-Brunswick ;
• 300 470 $ ont été octroyés en appui financier, une moyenne de 694 $ par projet ;
• 47 séances de formation ont été offertes dans les écoles à 735 enseignants ;
• une deuxième étude a été réalisée en partenariat avec l’Université de Moncton
portant sur les effets des projets entrepreneuriaux sur l’esprit d’entreprendre des
jeunes ;
• un colloque sur l’entrepreneuriat éducatif a eu lieu à Moncton en mai 2016, en
partenariat avec le CARDE de l’Université de Moncton et le CCNB ; plus de 300
personnes y ont participé.
Projets technologiques
PAC contribue au développement de compétences liées aux technologies ainsi qu’aux
compétences en programmation informatique (coding). En collaboration avec l’organisme
Labos créatifs, une dizaine de nouveaux petits laboratoires se sont ajoutés à ceux déjà
en place dans les districts scolaires francophones. Plusieurs classes et élèves ont
également reçu de la formation et de l’accompagnement ou ont suivi des ateliers en
technologie.
En 2015-2016 :
• 46 projets avec composante(s) technologique(s) appuyés ;
• plus de 50 séances de formation et ateliers donnés ;
• plus de 700 élèves ont participé aux séances et ateliers ;
Place aux compétences
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•
•
•
•

28 écoles participantes ;
10 nouveaux petits labos créatifs dans les 3 districts scolaires francophones ;
participation accrue des écoles francophones à l’activité Heure du Code avec
l’appui de l’agent de développement technologique ;
camp de programmation pour deux groupes d’élèves francophones, en partenariat
avec Labos créatifs.

Marketing éducatif
Le marketing éducatif continue à jouer un rôle clé dans la reconnaissance et la
valorisation des partenaires, le rayonnement des réussites des élèves dans le
développement de leur esprit d’entreprendre, ainsi que l’engagement du personnel
scolaire les guidant dans cette démarche. Ce service assure une grande visibilité aux
projets dans les écoles et à notre organisme en publiant l’infolettre La revue IMPACT,
en mettant en valeur les projets scolaires dans les médias sociaux, et en produisant
des affiches vedettes de projets qui sont présentés publiquement aux partenaires et aux
écoles.
En 2015-2016 :
• 9 numéros de La revue IMPACT ont été publiés ;
• on a utilisé beaucoup les comptes Twitter et Facebook de Place aux compétences
et du Programme des élèves internationaux, en plus de deux chaînes YouTube ;
• 15 fiches promotionnelles de projets entrepreneuriaux ont été publiées et
diffusées.

Volet International
En plus de faire vivre une expérience
inoubliable aux participants, le Programme des
élèves internationaux fait la promotion des
écoles francophones du Nouveau-Brunswick
sur la scène internationale. Le programme est
unique en son genre en étant l’un des seuls
programmes d’élèves internationaux offrant
une expérience francophone et canadienne
dans des écoles publiques.
Camp d’été d’immersion U de M
En 2015-2016 :
• nous avons accueilli 29 élèves de 5 pays différents : Turquie, Colombie,
Allemagne, Japon et Mexique ;
• dix écoles francophones des trois districts scolaires francophones de la province
ont accueilli des élèves internationaux ;

Place aux compétences
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•

•
•

nous avons lancé une nouvelle vidéo promotionnelle mettant en vedette les élèves
internationaux participant au camp d’été à l’Université de Moncton, ainsi que trois
vidéos profils d’élèves ;
26 élèves ont participé au camp d’été en août 2015 ;
le regroupement des institutions d’enseignement francophone de l’Atlantique
(RIEFA), dont Place aux compétences fait partie, a entrepris une étude de marché
pour le positionnement stratégique international du RIEFA. Le rapport final est
disponible.

Volet Formation et travail
Plusieurs initiatives sont mises en place dans
notre région pour répondre aux besoins de
formation des jeunes décrocheurs scolaires et
des gens sans emploi. Place aux compétences
est partenaire des trois Centres de formation
secondaire et s’occupe de la gestion financière
de deux programmes de préparation à l’emploi.
Cette collaboration entre différents intervenants
permet un partage des ressources et
Centre de formation de Shediac
d’expertises afin de répondre aux besoins des
personnes qui ne réussissent pas à s’intégrer au système d’éducation et au marché du
travail.
Centres de formation secondaire
Cette initiative est possible grâce à la collaboration des partenaires suivants : le District
scolaire francophone Sud, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick—Campus
de Dieppe, Centraide du Grand Moncton et du Sud-est du N.-B., la Ville de Shediac et le
Réseau d’inclusion communautaire (RIC) de Kent.
En 2015-2016 :
• 71 étudiants ont fréquenté les Centres de formation secondaire ;
• sur un total de 20 finissants, 10 ont obtenu leur diplôme d’études secondaires,
5 ont reçu leur DESPA et 5 ont complété leur formation spécifique ;
• parmi les diplômés, plusieurs prévoient poursuivre des études postsecondaires au
niveau collégial ou universitaire.
Programme Compétences essentielles au travail (CET)
Ce programme est offert par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation
et du Travail et le ministère du Développement social. Le but de cette initiative est d’offrir
une formation de base dans les compétences essentielles recherchées par les
employeurs, qui est suivie d’une période de stage en milieu de travail. PAC est
responsable de la gestion financière de ce programme.
Place aux compétences
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En 2015-2016 :
• 34 participants étaient inscrits au programme, dont 23 ont trouvé un emploi et
2 sont retournés aux études.
Programme de mentor personnel
Ce programme, dont PAC assure la gestion financière, offre un appui aux clients du
ministère du Développement social, pour qu'ils puissent surmonter certains obstacles les
empêchant de passer à une étape plus productive de leur vie. Le mentor travaille à faire
connaître les services disponibles aux clients, tout en faisant la promotion des
programmes communautaires en travaillant en collaboration avec plusieurs agences.

Prix et reconnaissance
Prix d’excellence de la prévention du crime pour les entreprises
En novembre 2015, l’Association de la prévention du crime du Nouveau-Brunswick a
présenté ce prix à Place aux compétences.
Coup de cœur Atlantique—Banque Nationale
Chaque année, la Banque Nationale appuie des organismes canadiens par l’entremise
de dons et de commandites. Place aux compétences est le lauréat 2015-2016 Coup de
cœur de la région Atlantique du programme « Présent pour les jeunes ».

Conseil d’administration
René CÔTÉ, président
Marc-André BOUCHER, vice-président
Lise BABINEAU, secrétaire
Marie-France DOUCET, trésorière
Yves GAGNON, administrateur
Maxime GAUVIN, administrateur

Employés
Suzanne GAGNON, directrice générale
Jean-Louis CARON, directeur adjoint
Monia CASTONGUAY, comptable
Sylvie POIRIER, adjointe administrative
Renée MOREL, communications et marketing éducatif (contractuelle)
François-Léonce CHARRON, agent de développement — projets technologiques
Janic COMEAU, agente d’évaluation des projets entrepreneuriaux
Myriam RUSSELL, agente de développement — projets entrepreneuriaux (contractuelle)
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REMERCIEMENTS
Nous remercions nos partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère du Développement social
District scolaire francophone Sud
District scolaire francophone Nord-Est
District scolaire francophone du Nord-Ouest
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick — Campus de Dieppe
Université de Moncton
Centraide du Grand Moncton et du Sud-est du N.-B.
Labos créatifs
Assomption Vie
UNI coopération financière
Réseau de développement économique et d’employabilité du N.-B. (RDÉE-NB)
Ville de Shediac
Expansion Dieppe
Banque Nationale du Canada
Fondation John Lyon’s
Fondation Saint-Jude
Réseau d’inclusion communautaire de Kent (RIC)
Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat
(CARDE)
Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick Inc.
(MACS-NB)
Association canadienne des écoles publiques — International (ACEP-I)
SHAD

Nous tenons à souligner :
Parmi nos partenaires, la ville de Dieppe est la première municipalité à participer au
financement de projets entrepreneuriaux. Par le biais d’Expansion Dieppe, son agence
de développement économique, un montant de 3 000 $ a été octroyé au Fonds d’appui
pour financer des projets dans les six écoles de la municipalité.
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