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MOT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2016-2017 a été bien remplie! En plus d’accueillir des élèves  

de nouveaux pays, dont l’Italie et la Russie, nous avons surpassé le nombre 

d’inscriptions, et revampé nos outils promotionnels pour le Programme 

des élèves internationaux. Nous avons également initié de nouveaux 

programmes de formation et travail et financé un nombre record de  

projets dans les écoles, 559! 

Je tiens à le souligner à nouveau, les partenaires jouent un rôle primordial 

dans les initiatives de nos trois volets et nous en sommes reconnaissants. 

PAC tire également profit d’une équipe compétente, dévouée, et passionnée 

qui est toujours prête à entreprendre de nouveaux projets et à trouver des 

façons de les mettre en action. Je me sens très choyée de faire partie  

d’une si belle gang.

SUZANNE GAGNON

Maintenant, place aux résultats!!

Ça me fait plaisir de vous présenter le bilan de l’année de l’organisme sans but lucratif,  

Place aux compétences. Depuis 2008, le développement de partenariats école-famille-communauté  

a toujours été au cœur des initiatives appuyées par le conseil d’administration et mises en œuvre  

par une équipe dynamique et professionnelle.   

Et, que ce soit en : 

• développant de nouveaux marchés sur la scène internationale pour accueillir des élèves  
 

 dans nos écoles francophones ;

• mettant en œuvre de nouveaux programmes permettant à des jeunes et des adultes du sud-est de la 

 province à acquérir des compétences pour intégrer le marché du travail ou retourner aux études, ou bien ; 

• permettant à des élèves et au personnel du primaire et du secondaire d’explorer les technologies,  

 et de développer leur esprit d’entreprendre ; 

PAC bénéficie de la collaboration et de l’engagement de nombreux partenaires des secteurs public,  

privé et communautaire. Leurs contributions permettent d’accomplir cette triple mission qui s’harmonise 

avec le Plan de 10 ans du ministère de l’Éducation et du Développement de petite enfance, ainsi que le 

Profil de sortie d’un élève, et je les remercie. 

Cette année, j’ai eu l’occasion de visiter des écoles et de rencontrer des élèves et des enseignants  

qui sont emballés, passionnés et engagés à 110 %. 

Le renforcement des liens  

école-famille-communauté 

est non seulement une façon 

d’aider nos jeunes à développer 

des compétences, des qualités 

entrepreneuriales et un sentiment 

de fierté et d’appartenance, mais 

d’assurer l’épanouissement et la 

résilience de nos communautés.

Finalement, aux membres du  

Conseil d’administration et au 

personnel de PAC, un grand merci!  

Votre engagement et votre 

dévouement font chaud au cœur,  

et je suis heureux de m’associer  

avec vous. 

— René Côté, président 

RAPPORT  

DU PRÉSIDENT

Pleins feux sur les partenariats 

école-famille-communauté

Le président de PAC, René Côté,  

lors d’une présentation par les  

élèves au mois de décembre.  

C’est impressionnant de voir des jeunes du primaire  

mettre sur pied une microentreprise, effectuer une étude  

de marché, développer, confectionner, promouvoir et vendre 

leurs produits ; et de présenter le tout devant des adultes  

et des paires avec aplomb.

PROJET GD WOUF,  

École Grand-Digue, DSF-Sud
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Depuis 2010, Place aux compétences est responsable de la gestion d’un 
Fonds d’appui pour les écoles francophones de la province afin de développer  
des projets entrepreneuriaux et créatifs technologiques. Ceci comprend également  
de l’accompagnement et de la formation, ainsi que du marketing éducatif. 

Le Fonds d’appui est financé principalement par les trois districts scolaires francophones, 

le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le ministère de 

l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail. Il est appuyé par l’Agence de promotion 

économique du Canada atlantique (APÉCA), le Réseau de développement économique  

et d’employabilité (RDÉE—Nouveau-Brunswick), le Mouvement acadien des communautés 

en santé (MACS-NB) par le biais de Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.,  

ainsi qu’Expansion Dieppe ; et du côté du secteur privé par UNI Coopération financière, 

la Banque Nationale et Assomption Vie. 
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ne valeur ajoutée qui motive  

les jeunes à s’engager dans leurs 

apprentissages, en devenant les 

initiateurs, réalisateurs et gestionnaires 

de projets signifiants. Avec l’appui de 

leurs enseignants, qui jouent les rôles de 

guides, ils développent des compétences 

et des qualités entrepreneuriales tout en 

remplissant un besoin à l’école ou dans  

leur communauté. 

U

RAPPORT D’ACTIVITÉS
FONDS D’APPUI

17 475
559
90

399 480 $

élèves engagés

des 92 écoles  
francophones

octroyés  
(Fonds d’appui)

projets financés

J U I N  2 0 1 7

Lorsque je lis le plan d’éducation de 10 ans, 
le profil de sortie d’un élève, la politique 
de finalité du district, la PALC, je vois que 
l’approche entrepreneuriale permet de 
répondre en grande partie à la commande 
souhaitée. D’ailleurs, je sens qu’avec le  
Fonds d’appui de PAC, nous donnions déjà  
une longueur d’avance à nos enfants.
— Pierre Roy, directeur,  
 École Abbey-Landry, DSF-S 
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FINANCEMENT 
DES PROJETS 

PROJET : Igloo multisensoriel
Les gens de la communauté se sont  
impliqués dans ce projet en nous faisant  
parvenir leurs gallons de lait recyclés. 

— Nathalie Sirois-Caron, enseignante  
 École Grande-Rivière, DSF-NO

COMPARATIF $ PAR DISTRICT

Montants accordés par district 2016-2017

120 138 $

104 814 $

174 528 $

399 480 $

DSF-NE

DSF-NO

DSF-S

TOTAL

83 % des  
projets ont  
contribué à  
améliorer  
les liens,  

école-famille- 
communauté 

PROJETS / ÉCOLES

COMPARATIF # DE PROJETS PAR DISTRICT

Données par district 

Nombre de projets 
approuvés

Nombre d’écoles ayant 
soumis des projets

Nombre total d’écoles 
dans le district

% des écoles ayant 
soumis des projets

TABLEAU COMPARATIF

DSF-NE

DSF-NO

DSF-S

Total 
DSF-NE

DSF-NO

DSF-S

Total 
DSF-NE

DSF-NO

DSF-S

Total 
DSF-NE

DSF-NO

DSF-S

Total 

160

66

91

317

36

19

31

86

38

19

36

93

94,74 %

100,00 %

86,11 %

92,47 %

97,30 %

94,74 %

100,00 %

97,83 %

171

103

159

433

37

19

36

92

38

19

38

95

97,37 %

100,00 %

94,74 %

96,84 %

2014-2015 2016-20172015-2016

PROJET : Acadie Sub
Au début du projet, c’était chaotique.  
On n’avait aucune expérience. Maintenant,  
on est tellement mieux organisés  
et ça roule! 

— Pier-Alex Robichaud, 7e année 
 Carrefour de l’Acadie, DSF-S
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189

138

232

559

36

18

36

90

37

19

36

92
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Le Fonds d’appui agit comme catalyseur pour encourager des partenaires 
communautaires (entreprises, organismes ou individus) à s’engager directement 
dans des projets en fournissant de l’argent, des rabais, des matériaux,  
des services ou leur expertise. 

Le montant total des contributions financières des autres partenaires,  

352 803 $, représente un retour de 88 % sur l’investissement des  

partenaires du Fonds d’appui. 

Les heures de bénévolat de la part des membres des familles et des gens  

de la communauté reflètent un appui additionnel et non négligeable.

ÉCOLE • FAMILLE • COMMUNAUTÉ

5744/h 
5294 

352 803 $

de bénévolat

en contributions

partenaires 
communautaires
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Projet : Incubation d’œufs de poule
École : CSC La fontaine, DSF-NE
Niveau : Secondaire  
Thème : Microentreprise/sciences et environnement

405

111

43

Écoles primaires

Écoles secondaires

Collaboration primaire  
et secondaire

PROJETS PAR NIVEAUXQue ce soit dans le développement 

d’un produit, d’un service ou d’un 

évènement, qu’importe le thème, 
l’objectif est clair : remplir un besoin  
à l’école ou dans la communauté.

DES PROJETS SIGNIFICATIFS 
ET VARIÉS 

Activité physique et mieux-être

Art et culture

Évènement

Information et communication

Littératie et littérature

Microentreprise

Nutrition et alimentation

Sciences et environnement

Technologie

DSF-NE

27

55

23

12

17

10

24

29

25

DSF-N0 

20

39

19

15

15

19

17

20

26

DSF-S

37

46

19

48

26

40

35

18

56

TOTAL

84

140

61

75

58

69

76

67

107

PROJETS PAR THÈME

DISTRICTSPROJETS

Note : certains projets touchent à plus qu’un thème. 

C
U

LTU
R

E EN
TR

EP
R

EN
EU

R
IA

LE

Projet : Oasis de lecture
École : École Les Bâtisseurs, DSF-S
Niveau : Primaire 
Thème : Littératie et littérature 

Projet : DiverCité Des Jeunes
École : Cité des Jeunes A.-M. Sormany, DSF-NO
Niveau : Secondaire  
Thème : Arts et culture/évènement 

C
U

LTU
R

E EN
TR

EP
R

EN
EU

R
IA

LE

8 J U I N  2 0 1 7 9



Données des rapports complétés 
pour 543 des 559 projets financés

ANALYSE  
DES RÉSULTATS

Mon projet a eu un impact direct sur la motivation de mes élèves. En sachant qu’ils allaient travailler sur ce beau projet en 
après-midi, ils appréciaient davantage se rendre à l’école. PAC m’a permis d’organiser cette activité signifiante et concrète pour 
mes élèves.        — Tracy Boulay, enseignante, Programme compétences essentielles, Polyvalente A.-J.-Savoie, DSF-NO

Ce projet a permis aux élèves 
d’être motivés et plus engagés, et 
les enseignants concernés ont pu 
couvrir certains RAS des programmes 
d’études de sciences et technologie  
et de mathématique.
— LéoPaul LeBouthillier,  
 conseiller en orientation,  
 École René-Chouinard,  
 DSF-NE
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PROJET : Tracteur modifié

PROJET : Construction de  
 nichoirs à oiseaux

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Le projet m’a permis de 
renouveler mes pratiques 
d’enseignement.

Le projet a contribué à 
l’atteinte des résultats 
d’apprentissage ciblés.

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Le projet a contribué à 
augmenter ma motivation dans 
le cadre de mes fonctions.

97

91

96

89

92

90

91

86

87

87

80

Confiance en soi

Sens des responsabilités 

Sens de l’organisation

Esprit d’équipe

Ingéniosité et créativité

Respect de l’autre

Sens de l’initiative

Apprentissage autonome

Note : le pourcentage représente le total des réponses « beaucoup » et « moyennement ». Note : le pourcentage représente le total des réponses « beaucoup » et « moyennement ».

ÉLÈVES : QUALITÉS ENTREPRENEURIALES DÉVELOPPÉES DEMANDEURS : ENSEIGNANTS, AGENTS OU AUTRES



14
80

112
11
8

ateliers  
présentés

enseignants/ 
intervenants scolaires 

numéros de  
La revue IMPACT 

élèves 
participants

affiches de  
projets vedette
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L’agente de développement a élaboré et offert des ateliers, et elle 
a rédigé des demandes de subventions. L’agente d’évaluation 
a assisté au Colloque sur l’approche orientante de l’Association 
québécoise scolaire et professionnelle (AQISEP) au mois de mars. 

Les deux agentes ont également fait des rencontres et participé à 
des foires et des galas pédagogiques.

PROJETS 
ENTREPRENEURIAUX  

demandes SAI 
accompagnées119 rencontres avec 

agents/intervenants 
scolaires18 ateliers 

présentés2 rédaction de 
demandes de 
financement4

Les élèves de la classe de 3e année de  
Tania Bellefleur à l’école Mgr-Lang au  
DSF-NO sont heureux de rencontrer l’agente  
de développement de PAC et de recevoir 
l’affiche laminée sur bois de leur projet 
entrepreneurial vedette. 

L’agent de développement des projets technologiques 
a offert de la formation et de l’accompagnement à 
plusieurs classes, élèves individuels et enseignants 
portant sur la robotique, la programmation 
informatique (coding), et autres technologies. 

En collaboration avec Labos créatifs, il a également 

contribué à l’augmentation de la participation des  

écoles francophones à la semaine « Heure de code »  

en décembre et à la tenue d’une deuxième édition  

du camp de programmation au début mai.

La promotion du Fonds d’appui, des projets 
financés, et la reconnaissance et la valorisation  
des partenaires, des enseignants et des élèves 
se fait par le biais d’affiches et d’autres outils 
promotionnels, du site Web et des médias sociaux.

La responsable du marketing éducatif et des 
communications s’occupe de créer du contenu 
original et de partager des publications diffusées 
par des élèves, intervenants scolaires, partenaires 
ou médias traditionnels. Cette année, le bulletin 
d’information, La revue IMPACT, a été revampé  
dans un nouveau format, et plusieurs ateliers ont  
été présentés.

COUP de CŒUR! Jessica LeBlanc  
en 6e année à l’école Camille-Vautour 
au DSF-S en train de programmer 
un Sphero. Facile à utiliser, les 
enseignants s’en servent pour 
transmettre concrètement plusieurs 
concepts de programmation et 
de mathématiques. Au moins une 
cinquantaine de ces petits robots  
ont trouvé domicile dans les écoles  
de la province cette année.

PROJETS CRÉATIFS 
TECHNOLOGIQUES

MARKETING 
ÉDUCATIF

 
 

  

es élèves engagés dans cette microentreprise confectionnent et vendent des 
foulards, des laisses, des biscuits et des jouets pour chats et chiens. L’idée est 

venue de Gabriel de la 5e année, qui a ensuite organisé plusieurs équipes de travail. 
Engagés, autonomes et motivés, les jeunes se rencontrent lors des récréations pour 
coudre, tresser, cuisiner, ou planifier les ventes. Ils prévoient organiser une journée 
« expo-chiens » l’an prochain dans le but d’amasser des fonds pour la construction 
d’un parc à chiens dans la communauté.

L

www.pacnb.org

Autres partenaires :
• Dianne Cyr,  
 couturière
• Sylvie Goguen,  
 graphiste

Élèves 
engagés :  20
Niveaux :

4e à 8e

ÉCOLE GRANDE-DIGUE  |  Grande-Digue, NB

GD Wouf

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : GINETTE BOURQUE

« Chez GD Wouf, on collabore bien. On a plusieurs équipes: couturiers, tresseurs, cuisiniers, vendeurs et gérants. On s’entraide, on est responsable et on a du plaisir.  
 Les animaux de compagnie méritent d’être gâtés! » — Gabriel Bourque, directeur GD Wouf, 5e année

PAC-Affiches-GDWouf 17-02-06.indd   1 2017-03-22   11:02 PM

  
ne présentation interactive de pédalage portant sur le mieux-être a inspiré  
les élèves à une réflexion : pourquoi pas des vélos-pupitres en salle de classe? 

Après avoir constaté le coût élevé du produit, ils ont choisi de s’embarquer dans 
un projet entrepreneurial pour transformer deux vélos stationnaires. Avec l’aide des 
élèves de l’école secondaire Aux quatre vents pour l’étape de construction, ils ont 
maintenant deux appareils à leur disposition! Ils peuvent maintenant dépenser de 
l’énergie tout en étant à la tâche en poursuivant leurs apprentissages.

U

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : MARI-CLAUDE CYR

Autres partenaires :
• École  
 Aux quatre vents
• Dalhousie  
 Home Hardware

www.pacnb.org

Élèves 
engagés :  21
Niveaux :

5e et 9e

« J’aime beaucoup travailler avec  
 une scie, et cela m’a permis  
 d’aider à la construction des  
 vélos-pupitres. »  
 — Logan Pangburn, 5e année

ÉCOLE ACADÉMIE NOTRE-DAME  |  Dalhousie, NB

Éduc en mouvement !

PAC-Affiches-EDUC 17-04-22.indd   1 2017-04-26   3:21 PM

« Ce projet m’apprend  

 à faire le travail d’un  

 vrai journaliste. »

— Thomas Dufour,  

  2e année

 
es élèves engagés dans ce volet ont démontré un intérêt particulier pour  
l’écriture, le journalisme et les médias électroniques. Les activités se déroulent 

dans le cadre de la programmation « à la carte » de l’approche pédagogique 
T.R.A.C.E2.S2. En explorant le monde des communications et des technologies, 
ils acquièrent des connaissances sur différents métiers, dont reporteur, éditeur, 
photographe, etc. En développant des compétences vie-carrière, ils mettent 
également en pratique des apprentissages au niveau de la rédaction, de l’amélioration 
de leur communication orale, ainsi que dans leur formation personnelle et sociale.

L

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : MARTINE DUFOUR 

www.pacnb.org

Élèves 
engagés :  9
Niveaux :

M à 6e

Autre partenaire :
Chevaliers de Colomb 
1932

A C T U A L I T É S
ÉCOLE COMMUNAUTAIRE SAINT-JOSEPH  |  Saint-Joseph de Madawaska, NB

Volet journalisme
Journal l’Express et capsules vidéo

PAC-Affiches-JOURNALISME 17-04-22.indd   1 2017-04-26   3:22 PM

Les membres de l’équipe de PAC s’occupent de l’élaboration 
des formulaires de demande SAI (Scénario d’apprentissages 
intégrés pour les projets entrepreneuriaux) et des projets créatifs 
technologiques, des rapports et des documents d’appui, ainsi 
que toute la logistique reliée aux demandes de financement. 

Ils offrent également un service d’accompagnement, non 
seulement pour compléter les demandes et monter les budgets, 
mais en donnant des séances d’information, des ateliers et de la 
formation à des élèves, enseignants, agents de développement 
communautaire et d’autres intervenants scolaires. 

STRUCTURE D’APPUI  
ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS

98 % des 
demandeurs  

sont très satisfaits 
des services qu’ils  
ont reçus de PAC 

cette année.
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PROJET DESSIN NUMÉRIQUE Ce projet est né du désir  
de certaines élèves de la classe d’arts à la Polyvalente  
W.A.-Losier (DSF-NE) de vouloir explorer les outils utilisés  
par les professionnels. Ça leur a permis d’utiliser un iPad Pro 
et le crayon Pencil, et de développer des compétences  
vie-carrière. Voici le dessin d’Alexane Chiasson, 11e année. 59

33
42

150+
1400+

projets appuyés  
ou accompagnés

élèves ont participé au 
camp de programmation

élèves ont participé aux 
séances et ateliers

écoles 
participantes

séances de formation 
ou ateliers présentés

PROJET : Hiboux écolos
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Él
èv

es
 in

ternationaux Faits saillants 2016-2017 :
• 44 élèves de 8 pays différents, 2 nouveaux : Russie et Italie ;
• 15 écoles ont accueilli des élèves internationaux ;
• 2 élèves ont obtenu leur diplôme d’études secondaires ; 
• 23 élèves ont participé au camp d’été en août 2016 ;
• nouveau logo et outils promotionnels en anglais et en français.

TOTAL 44

NOMBRE D’ÉLÈVES PAR ÉCOLE

District École Élèves

École Aux quatre vents

École secondaire Népisiguit

Polyvalente Louis-Mailloux

Polyvalente Marie-Esther

Polyvalente Roland-Pépin

1

2

3

1

7

21
Carrefour de l’Acadie

École Arc-en-ciel

École Clément-Cormier

École L’Odyssée

École Louis-J.-Robichaud

École Mathieu-Martin

École Saint-Anne

2

1

1

6

3

4

4

Élèves 
internationaux

La plupart des élèves viennent pour toute l’année scolaire, d’autres sont ici pour un 

des deux semestres, et certains restent parfois pour plus qu’une année. Le programme 

donne une belle visibilité à nos écoles et à l’identité acadienne et francophone sur la 

scène internationale.

xpérience unique pour des 

jeunes de 12 à 18 ans de  

divers pays d’étudier en français 

dans les écoles francophones  

du Nouveau-Brunswick. Pour  

les familles, les communautés  

et les écoles qui les accueillent : 

une fenêtre sur le monde, de riches 

échanges culturels, reconnaissance 

et valorisation de la diversité.

E

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Pour les élèves internationaux qui souhaitent vivre une expérience francophone dans 

une école publique au Canada, notre programme se démarque par nos communautés 

accueillantes et sécuritaires, nos grands espaces naturels, ainsi que par le fait que le 

Nouveau-Brunswick soit la seule province officiellement bilingue.

Allemagne 15

Turquie 3

Colombie 1

Italie 1

Brésil 2

Autriche 3
Russie 1

Mexique 16
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Cité des Jeunes A.-M. Sormany

Polyvalente A.-J.- Savoie

Polyvalente Thomas-Albert

6

1

2

9
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DIPLÔMES ET ÉTUDES  
POSTSECONDAIRES AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

Sara Ramos de la Colombie a entamé le premier semestre de son 
baccalauréat en sociologie à l’Université de Moncton en janvier 2017.  
Elle avait fréquenté l’école Mathieu-Martin de Dieppe en 2013-2014.

Sept jeunes de cinq pays ont fréquenté la 
Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton 
qui accueille des élèves internationaux 
depuis 2014-2105.

LES ÉCOLES OUVRENT 
LEURS PORTES AU MONDE
La Polyvalente A.-J. Savoie a accueilli une élève internationale 
pour la première fois cette année, et la Polyvalente W.A-.Losier 
se joint au programme en 2017-2018. 

Pour les écoles francophones de la province, le Programme leur 
offre une occasion de s’ouvrir sur le monde tout en appuyant les 
objectifs de la construction identitaire et de l’éducation citoyenne 
et diversité du Plan d’éducation de 10 ans du ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Margot, Mathieu, Catherine et Janie Bélanger 
(en avant à droite) dans un souper de famille 
chez les grands-parents de Natalia au Mexique. 

Aisha Matias Vega du Mexique à l’école Aux quatre vents à Dalhousie et Ilaria Zaramella de l’Italie à la Polyvalente 
Roland-Pépin de Campbellton, ont reçu leur diplôme de 12e année du ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. 
Aisha entamera un baccalauréat en sciences informatiques à Mount Allison University à Sackville en septembre 2017.

FAMILLES D’ACCUEIL
Une occasion de voyager 
chez soi et ailleurs

Accueillir un jeune d’un autre pays chez soi 
apporte de nouvelles opportunités et même 
de belles découvertes pour les familles qui 
choisissent de vivre l’expérience.

« Au début, on s’est embarqué comme famille de 
rechange. Par contre, lorsqu’on a eu le profil de 
Charlotte, il n’y avait pas de doute qu’elle était un 
bon fit pour notre famille. Le semestre a tellement 
passé vite et l’expérience que nous avons vécue était 
au-delà de nos attentes. Cette année, on a décidé 
d’accueillir Josephine pour la pleine année scolaire. 
Pour notre famille, c’est comme voyager tout en 
restant chez soi. Maintenant, on se prépare pour 
accueillir Maxim pour 2017-2018!

— Barbera Poirier, mère d’accueil et coordonnatrice  
 du programme pour la région de Grand-Sault

« 

Nous sommes allés visiter la famille de Natalia 
à Puebla au Mexique pendant le congé de 
mars. Ça a été une super belle expérience. 
Nous avons découvert des villages traditionnels 
charmants, des gens chaleureux et de la 
nourriture exceptionnelle! Les liens d’amitié que 
nous avons créés sont quelque chose de très 
précieux. En fait, on s’est promis de se revisiter, 
plus tôt que tard.

— Mathieu Bélanger, père d’accueil 

« 

« 

Barbera, Daniel, Jeannôt et Jérôme Poirier avec 
Josephine de l’Allemagne lors d’une fin de 
semaine à l’Île-du-Prince-Édouard

L’obtention d’un diplôme d’études  
secondaires est une partie importante du  
programme puisque ça encourage certains  
élèves à continuer leurs études au  
Nouveau-Brunswick, et même s’y établir.  
— Suzanne Gagnon, directrice de PAC 

Accueillir des élèves internationaux, c’est une valeur ajoutée pour l’école. 
— Yves Coulombe, directeur, Polyvalente Roland-Pépin 

J U I N  2 0 1 7



MARKETING ÉDUCATIF
Dans cette septième année du programme, nos outils 
promotionnels ont été revampés avec un tout nouveau 
logo, intégrant la feuille d’érable et le drapeau acadien.

Un nouveau dépliant, des fiches mettant en vedette le 
camp d’été et les écoles participantes, ainsi que notre 
bulletin d’information, sont désormais tous disponibles  
en français et en anglais. Une vidéo de témoignages  
des élèves a également été tournée. 
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Bruno du Mexique tient le drapeau lors 
des festivités du 15 août à Moncton.

CAMP D’ÉTÉ D’IMMERSION 
EN FRANÇAIS
Belles découvertes et  
nouveaux amis
Du 10 au 24 août, vingt-trois élèves internationaux provenant  
du Mexique et de l’Allemagne ont participé au camp d’immersion, 
organisé en collaboration avec le département d’Éducation  
permanente de l’Université de Moncton.

En plus des trois heures de cours de français chaque matin, les jeunes  

ont eu l’occasion de faire plusieurs activités, de découvrir la culture 

acadienne et de visiter nos magnifiques lieux touristiques. Le dernier jour 

lors d’un gala, ils ont fait des présentations en français au sujet de leurs 

pays devant leurs familles d’accueil, les moniteurs du camp et divers invités.

Au début mai, des élèves internationaux, des membres de leurs familles 
d’accueil, des membres du personnel scolaire et des coordonnateurs du 
programme ont eu la chance de visiter le siège du gouvernement provincial. 

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian 

Kenny, a officiellement présenté le groupe en chambre, et le premier ministre, 

Brian Gallant, ainsi que le député de Dieppe et président du Conseil du Trésor, 

Roger Melanson, ont pris part à des séances de photos.

Pour moi, le camp a été une très belle 
expérience. C’est une bonne manière 
de commencer l’année au Canada.  
En plus d’une introduction à la langue, 
il y a de nouvelles activités et on se fait 
de nouveaux amis. Vraiment le fun! 

— Bruno, 11e année (Mexique) 

C’était très gentil d’avoir  
pris le temps de prendre  
des photos avec nous. 

— Nicklas, 11e année, 
 Allemagne 

VISITE À  
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
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11 AU 25 AOÛT 2017

Camp d’été
Immersion en français

otre camp est offert aux élèves internationaux inscrits dans  
notre programme scolaire en septembre ; ainsi qu’à ceux et celles 

qui souhaitent simplement vivre une expérience de camp d’été. 

À l’horaire le matin : trois heures de cours intensifs présentés,  
de façon interactive et engageante, par des enseignants certifiés  
en français. En après-midi et en soirée : activités et excursions,  
dont les Rochers Hopewell et la magnifique baie de Fundy, une  
sortie de pêche en mer, d’Arbre en Arbre, un festival international  
de cerfs-volants ; et les festivités du 15 août, où ils découvriront  
la remarquable histoire et la riche culture francophone acadienne  
du Canada Atlantique.

N Logement et sécurité :
Les jeunes sont hébergés 
dans un environnement 
sécuritaire dans une 
résidence universitaire, 
sous la supervision de 
plusieurs moniteurs. Ils 
voyagent par autobus pour 
se rendre aux différentes 
activités et excursions.

« J’ai aimé rencontrer des jeunes de différents pays. Nous vivions   
 tous ensemble et sommes devenus amis. J’ai appris le français,  
 et j’ai beaucoup aimé les activités. » — Daniel, 9e (Mexique)

www.nbfr.ca 

@PACinter PACinternational1PAC.International.NB

• 12 à 18 ans
• Université de Moncton 
 Moncton, Nouveau-Brunswick 
 CANADA
• Cours de français
• Activités et excursions 
• Repas et hébergement
• Assurances
• Accueil à l’aéroport

Détails

Pour plus d’information :
Suzanne Gagnon, directrice  
suzanne@pacnb.org

Une expérience unique et in
oubliable ! 

PAC-FichesCampDété2017-FR.indd   1 2016-09-26   2:21 PM

1 SAINTE-ANNE 
 FREDERICTON 
 Grades 9 -12

4 POLYVALENTE 
 ALEXANDRE-J.-SAVOIE    
 ST-QUENTIN 
 Grades 9 - 12

2 CITÉ DES JEUNES 
 A.-M.-SORMANY  
 EDMUNDSTON 
 Grades 9 - 12

7 NÉPISIGUIT 
 BATHURST
 Grades 9 - 12

5 POLYVALENTE  
 ROLAND-PÉPIN 
 CAMPBELLTON
 Grades 7 - 12

6 AUX QUATRE VENTS 
 DALHOUSIE 
 Grades 9 - 12

10 CLÉMENT-CORMIER 
  BOUCTOUCHE
  Grades 9 - 12

8 POLYVALENTE  
 LOUIS-MAILLOUX 
 CARAQUET 
 Grades 9 - 12

9 POLYVALENTE 
 MARIE-ESTHER 
 SHIPPAGAN 
 Grades 9 - 12

13 MATHIEU-MARTIN 
 DIEPPE
 Grades 9 - 12

11 LOUIS-J.-ROBICHAUD 
  SHEDIAC
  Grades 9 - 12

12 L’ODYSSÉE 
  MONCTON 
  Grades 9 - 12

3 POLYVALENTE 
 THOMAS-ALBERT  
 GRAND-SAULT 
 Grades 7 - 12

SUZANNE GAGNON, Directrice | Director

Programme des élèves internationaux - 
Nouveau-Brunswick

New Brunswick 
French International Student Program

T 506.532.8532 
C 506.533.6381 
E suzanne@pacnb.org

NOUVEAU-BRUNSWICK 
NEW BRUNSWICK

EDMUNDSTON

MONCTON

BATHURST
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7
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FREDERICTON1 12 13
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ÉDUCATION 
DE HAUTE QUALITÉ 

HIGH QUALITY 
FRENCH EDUCATION

www.nbfr.ca 

@PACinter PACinternational1PAC.International.NB

Les écoles francophones du Nouveau-Brunswick  
visent l’engagement des jeunes dans leurs  
apprentissages, le développement de leur esprit 
d’entreprendre et leur cheminement vie-carrière.  
En plus du programme d’étude de base (français, 
mathématiques, sciences, etc.), on offre plusieurs  
cours optionnels, dont : charpenterie, technologies, 
musique, arts visuels, entrepreneuriat, cuisine 
professionnelle, option sport-étude, et bien plus. 

Elles sont accueillantes et fourmillantes d’activités  
scolaires et parascolaires, pendant l’heure du dîner  
ou après l’école. On offre également aux élèves 
internationaux l’occasion de se qualifier ou d’auditionner  
pour des équipes sportives, troupes de danse ou  
orchestres qui participent à des compétitions  
régionales, nationales ou internationales.

Situées en milieu urbain ou rural, nos écoles entretiennent 
des liens forts dans leurs communautés. Cela favorise  
un environnement dynamique de collaborations, de 
partages, et d’échanges. Diverses infrastructures sont  
à proximité : centres sportifs, piscines, salles de  
spectacles, écoles de musique et de danse, ainsi que  
des sentiers et des parcs accessibles en toutes saisons.  

French schools in New Brunswick actively  
engage students in learning and developing  
their entrepreneurial spirit, career and life choices. 
In addition to the basic courses (French, Math, 
Sciences, etc.) our public schools offer a variety  
of electives, including carpentry, technologies, 
music, visual arts, cooking, a sport/study option, 
and much more. 

Our schools are friendly and bustling with 
curricular and extracurricular activities at  
lunchtime and after classes. They also offer 
international students the opportunity to try  
out for various sports teams, theatre groups, 
bands or orchestras competing at regional, 
national or international levels.

Whether they are located in urban or rural  
areas, our schools have close ties within the 
community. This enables a broad and dynamic  
range of collaborative opportunities and projects. 
Many facilities and installations are close by: 
sports and recreation centres, pools, concert  
halls, music and dance schools, as well as  
all-season parks and trails. 

PAC-International-Fiche 16-09-28.indd   1 2016-10-12   11:58 AM

VANCOUVER MONTRÉAL

WASHINGTON, DC

NEW YORK

OTTAWA

TORONTO

CANADA

NOUVEAU-
BRUNSWICK

NEW 
BRUNSWICK

NOUS JOINDRE | CONTACT US 
SUZANNE GAGNON, Directrice | Director

Programme des élèves internationaux - Nouveau-Brunswick
New Brunswick French International Student Program

T 506.532.8532
C 506.533.6381
E suzanne@pacnb.org

SEATTLE

SAN FRANCISCO

Vivre une expérience culturelle unique 
et chaleureuse dans la seule province 
officiellement bilingue du Canada.

Experience the unique culture and 
warm hospitality of Canada’s only 
officially bilingual province.  

APPRENDRE 
LE FRANÇAIS 
OU L’AMÉLIORER

LEARN OR  
IMPROVE FRENCH

Camp d’été

Summer 
Camp
• 2-weeks
• French 
 Immersion

• 2 semaines
• Immersion  
 en français

www.nbfr.ca 

344, rue Main, suite F
Shediac (N.-B.) 
Canada  E4P 2E8

www.nbfr.ca 

ÉTUDIER EN FRANÇAIS  
FRENCH HIGH SCHOOL PROGRAM

PAC-International-Dépliant 16-09-20.indd   2-3 2016-09-26   4:32 PM
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
PAC, en collaboration avec des partenaires des secteurs public,  
privé et communautaire, est engagé dans plusieurs initiatives dans  
la région du sud-est du Nouveau-Brunswick dont : 

• les Centres de formation secondaire

• le programme Connexion compétences (Stratégie emploi jeunesse)

• les programmes Compétences essentielles au travail (CET) 

 et Continuum d’apprentissage expérientiel

• un service de mentor personnel

pproche collaborative avec  

plusieurs partenaires pour répondre 

aux besoins de formation de jeunes à 

risque et des décrocheurs scolaires,  

ainsi que des gens sans emploi.

les aider à développer 

des compétences 

essentielles pour intégrer le marché  

du travail ou retourner aux études. 

A

Objectif :

Région 
sud-est

SERVICE  
DE MENTOR 
PERSONNEL
Gestion d’un contrat de service  
offrant l’expertise d’un mentor 
personnel pour appuyer des  
clients référés par le ministère  
du Développement social.

SON RÔLE : les aider à surmonter 

certains obstacles pour passer à  

une étape plus productive de leur  

vie en leur faisant connaître les  

différents services et programmes  

communautaires disponibles.

± clients
30

COMPÉTENCES ESSENTIELLES  
AU TRAVAIL (CET) et CONTINUUM  
D’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL
Gestion de contrats de service pour le ministère de l’Éducation  
postsecondaire, de la Formation et du Travail et le ministère du 
Développement social. PAC fournit, entre autres, l’expertise d’un 
coordonnateur du soutien à l’emploi. 

SON RÔLE : trouver des stages en milieu de travail chez des 

employeurs de la région pour des clients identifiés par les ministères.

CET

clients
35

Continuum

clients
14
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CENTRES DE FORMATION SECONDAIRE  
Bouctouche, Richibucto et Shediac
L’école traditionnelle a toujours posé des difficultés 
pour certains élèves, et les pistes de solutions au 
décrochage sont une préoccupation qui touche 
plusieurs secteurs de la société. 

Trois Centres de formation secondaire au sud-est du 

Nouveau-Brunswick offrent une différente approche aux 

jeunes et aux adultes qui veulent obtenir leur diplôme 

d’études secondaires. Ils sont situés dans un local à 

proximité d’une école secondaire, soit Clément-Cormier 

à Bouctouche, Louis-J.-Robichaud à Shediac ou  

Mgr.-Marcel-François-Richard à Saint-Louis de Kent,  

et suivent l’horaire scolaire.  

CLIENTÈLE : des apprenants adultes âgés de  

18 à 50 ans, ainsi que des jeunes de 15 à 18 ans 

éprouvant des défis personnels et des difficultés 

d’adaptation à leur école. 

CENTRES DE FORMATION SECONDAIRE (2016-2017)

 PA C  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 6  -  2 0 1 7

FO
R

M
ATIO

N
 ET TR

AVA
IL

PROGRAMME 
CONNEXION  
COMPÉTENCES
Coup de pouce 
pour des jeunes de 
la région de Kent 

Entre la mi-février et la mi-juin, douze jeunes ont été sélectionnés 
pour participer au programme de Connexion compétences de la 
Stratégie emploi jeunesse (SEJ) du gouvernement du Canada. 

L’OBJECTIF : aider des personnes de 16 à 30 ans à surmonter  

des obstacles à l’emploi, à acquérir un éventail de compétences  

et de connaissances afin d’intégrer le marché du travail, et à faire  

la promotion de l’éducation et des compétences.

Rémunérés pour 30h/semaine sur une période de 16 semaines,  

les participants ont suivi une formation de 8 semaines, soit 

en soudure et charpenterie ou en cuisine professionnelle. Ils 

ont ensuite été placés chez un employeur dans le domaine de 

leur choix pour un stage de 8 semaines. Nous soulignons la 

participation du District scolaire francophone Sud, du Réseau 

d’inclusion communautaire de Kent et des employeurs de la  

région dans la réussite de ce projet.

Parmi les 29 finissants 
des trois centres, 26 
ont signalé l’intention 
de poursuivre des 
études postsecondaires 
au niveau collégial 
ou universitaire en 
septembre.

23

DES : Diplôme d’études secondaires
DESPA : Diplôme d’études secondaires pour adultes 
FS : Formation spécifique (ils ont terminé des cours ciblés)

Étudiants inscrits

23

41

19

83

Finissants

2

22

5

29

FS

2

6

1

9

Bouctouche

Richibucto

Shediac

TOTAL

DES

0

13

2

15

DESPA

0

3

2

5

Kim Belliveau LeBlanc a obtenu son diplôme d’études  
secondaires pour adultes (DESPA) en juin 2016. Elle  
est présentement au baccalauréat en Service social à  
l’Université de Moncton. Elle dit que la proximité d’un  
Centre de formation dans sa communauté a été un  
facteur important dans sa réussite.

Voir la vidéo!
Sur notre site Web et  
notre chaîne YouTube.

des 12 participants  
ont complété le 
programme11 ont l’intention de poursuivre 

des études postsecondaires 
en septembre2 ont un emploi  

où ils ont fait  
leur stage 7 ont trouvé un 

autre emploi 4

J’ai tout le temps voulu  
être aide-cuisinière dans  
un foyer ou un hôpital. 

— Annick Babin,  
 participante

On parle d’enseignement par modules où ils vont à leur propre 
rythme. On regarde leurs besoins. S’ils veulent aller suivre 
un cours à l’université après, on ne va pas avoir les mêmes 
exigences que si leur objectif est de terminer leur 12e année.

— Pierre Robichaud, enseignant et coordonnateur   
 du CFS-Bouctouche
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Remise des certificats aux 11 participants 
à la fin du programme en compagnie de 
Jean Hébert, instructeur métiers, Suzanne 
Gagnon, DG de PAC, Bernadette Goguen, 
instructrice cuisine professionnelle, et 
Stéphane Godin, coordonnateur des stages.
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NOUS JOINDRE

UN GRAND MERCI!
Nous tenons à souligner la collaboration des districts scolaires francophones, du ministère de l’Éducation et du Développement 

de la petite enfance, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, ainsi que le ministère du 

Développement social, qui appuient notre organisme dans nos trois secteurs d’activités.  

Que ce soit par l’appui financier de nos partenaires publics et privés, par une subvention, un don, ou un service offert par  

un organisme communautaire ou une fondation ; les succès vécus dans nos initiatives, programmes, et projets dépendent  

d’une variété de partenaires, et nous en sommes très reconnaissants. 

NOS PARTENAIRES

www.pacnb.org

344, rue Main, bureau F
Shediac (N.-B.) 
Canada  E4P 2E8

506.532.8532 (bureau)
506.532.8228 (télécopieur)
admin@pacnb.org
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