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Entrepreneur, même en
6e année !
Par : Joanie Soucy, agente jeunesse, CBDC Madawaska inc.

La CBDC Madawaska a reçu la visite des élèves de 6e année de l’école Notre-Dame. Les 56
jeunes entrepreneurs sont venus présenter leur projet d’affaires à la CBDC Madawaska et à
UNI Coopération financière.
Dans le cadre du marché de Noël de leur école, les élèves avaient comme objectif de créer
leurs mini-entreprises afin de faire la vente de leurs produits ou services. Les profits amassés
serviront à l’organisation d’activités d’apprentissages pour leurs classes.
Avant l’activité, Joanie Soucy, agente jeunesse à la CBDC Madawaska, et Marie-Ève Lebel,
conseillère services aux membres chez UNI Coopération financière, se sont rendues dans les
classes afin d’aider les élèves dans la création de leur plan d’affaires.
« Les élèves devaient réfléchir à toutes les étapes de la création de leur entreprise, entre autres, l’étude de marché, l’analyse de la concurrence, le marketing, les prévisions des ventes
et le respect d’un budget », mentionne Joanie Soucy, agente jeunesse.
Afin de soutenir leurs projets et de les encourager la CBDC
Madawaska et UNI Coopération financière ont terminé l’activité
en remettant une bourse en signe d’appui au projet.

Marché de
Noël

Par : Isabel Therrien, agente de développement
communautaire

Plusieurs classes de l’école Notre-Dame à Edmundston ont préparé un marché de Noël pour
amasser des fonds afin de financer des activités
durant l’année.
Les élèves des classes de 6e année de Mme Judith
Levesque et de Mme Tracy Desbiens ont instauré
ce projet depuis quelques années. Les élèves de
6e année ont fabriqué une variété de produits allant de cosmétiques à des décorations en bois,
passant par des tasses décorées et bien encore.
Les élèves de 4e année de Mme Mélanie Ouellet
ont fabriqué des pots de biscuits, de brownies et
de soupe, des cartes de Noël et des suçons en
chocolat.
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Les élèves de 7e année de l’école Notre-Dame ont réalisé des terrariums.

De plus, les élèves de 7e année de Mme Lisa Bellefleur
ont fait des décorations en bois pour le sapin de Noël ainsi que des emballages alimentaires réutilisables en tissu et
en cire d’abeille. Ils ont également démontré leur talent de
botanistes en créant de magnifiques terrariums de Noël.
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Des élèves de l’école
Antonine-Maillet
cultivent l’esprit de Noël
Par : Michèle Routier, agente de développement communautaire

Les 12 et 13 décembre, les élèves de la classe de Marie-Pier
Levesque et de la classe de Laïsa Gauthier se sont rendus dans
des résidences pour personnes âgées de Dieppe.
Cette idée est venue à l’esprit des jeunes lors de discussions en
classe. C’est lors de ces discussions que les élèves ont réfléchi
à ce qu’ils pourraient faire de bien pour leur communauté. Ils ont
unanimement choisi de faire de bonnes actions dans une résidence
pour personnes âgées.
C’est ainsi que chaque groupe d’élèves a préparé des jeux et des
activités qu’ils ont animés lors de leurs visites à la Résidence Bellevue ainsi qu’à l’Auberge du Soleil.
L’expérience a été plus que positive pour les élèves et pour les personnes âgées. Voici ce que certains élèves en ont pensé :
« C’était très intéressant de socialiser et de faire vivre des activités
aux résidents. On a eu beaucoup de plaisir, et surtout, leurs sourires
sur leurs visages nous ont démontré qu’ils ont aimé ça! », exprime
Anthony LeBlanc.

Des élèves de l’école Antonine-Maillet lors d’une visite à la Résidence Bellevue de Dieppe.

« J’ai beaucoup aimé que les élèves viennent nous voir aujourd’hui, car ce
n’est pas si souvent que nous avons de la visite. Certains d’entre nous vivent beaucoup de solitude et passer du temps avec des enfants et faire du
bricolage et des jeux avec eux change complètement notre routine et nous
rend heureux. En plus, vous avez un très bon groupe d’enfants! », ajoute
Édith, une résidente de la Résidence Bellevue.

Goûter au plaisir de s’entreprendre
Par : Sady Bourgoin et Annie Lavoie, élèves de 4e année
Microentreprise Brico-Cuisine, ateliers après classe

Préparer des boîtes de desserts de Noël, ça ne donne pas seulement le
goût de partager, mais ça nous apprend aussi plein de choses qu’on se
sert dans la vraie vie.
Pour faire nos boîtes de desserts, il a fallu calculer le prix à l’unité et estimer combien on vendrait les boîtes. Ça prenait le coût des ingrédients,
mais aussi tout le temps qu’on met, les boîtes de carton et aussi le coût
des photocopies. Nous avons fait de l’analyse aussi, car on devait vérifier
combien ça se vend dans les magasins. Avec la cuisinière, on a réalisé
que si c’est trop cher, on fait plus de profit, mais peut-être qu’on en vendra moins. Alors, il faut bien évaluer la demande.
Nous aimons beaucoup cuisiner, mais aussi goûter les desserts. Il fallait
être certain que les desserts soient bons. Avec les autres enfants qui
font les ateliers, on a fait des dégustations et on a fait un sondage pour
savoir lesquels sont les plus populaires. Ceci nous a permis de choisir les
meilleures bouchées à mettre dans les boîtes.
À ce jour, nous avons près de 40 boîtes en commande. Ceci devrait nous Des élèves de l’école Régionale-de-Saint-André s’activent à la cuisine.
permettre de faire un profit pour planifier autre chose après Noël, soit
pour la Saint-Valentin ou pour Pâques.
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Centres de table de Noël du Centre
d’apprentissage du Haut-Madawaska
Par : Cécile Bélanger Bouchard, agente de développement communautaire
Dans le cadre du Volet Envol 2017-2018, une quarantaine d’élèves ont travaillé sur un projet de
création de centres de table. Les centres de table ont été créés pour notre colloque Clair 2018.
Les élèves devaient préparer des recettes de ciment afin de couler le mélange dans des contenants recyclés de yogourt, de lait ou autres. Ils devaient y insérer des branches, des bougies électriques et les décorer avant que le ciment durcisse. Une fois leur projet terminé, ils étaient utilisés
pour le décor des tables de vins et fromages, du coin collation, des tables bistros et autres lors du
colloque. Ils ont également servi à offrir en cadeau à nos conférenciers et au comité organisateur.
Afin de leur donner une deuxième vie, les projets ont été modifiés pour un concours du Gala
Méritas-Jeunesse de la CBDC.
Par la suite, un groupe d’élèves de la 4e et 5e année se présentaient à la récréation et à l’heure
du dîner afin de les modifier pour Noël. Les élèves ont réussi à créer 59 gros centres de table
et 21 petits.
Des élèves du Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska.

Quelques centres de table ont été vendus lors du marché de Noël du CAHM. Sunnymel et
Groupe Westco en ont acheté pour leur party de Noël et les autres ont été offerts au Club de
l’âge d’or pour leur souper de Noël.
Tous les revenus seront remis au conseil des élèves du CAHM afin d’offrir des activités gratuites
aux élèves.

Lanternes décoratives
Par : Nicole Gagnon, agente de développement communautaire

Sous la direction de Mme Martine, les élèves de 7e année
viennent en aide à l’école Arcen-Ciel à Oromocto en créant
un produit recherché, créatif et
innovateur afin d’aider l’école
à acheter du matériel pouvant
servir comme motivateur pour
nos élèves.
Deux élèves montrent fièrement leur plateau de desserts.

Ces lanternes sont décorées
et vendues lors d’événements
spéciaux à notre école. La
première vente a eu lieu le vendredi 7 décembre.

Desserts de Noël

Par : Marie-Josée Thériault, agente de développement communautaire

Les élèves du projet de Vie Autonome ont participé à la préparation
de plateaux de desserts de Noël sous la supervision de leur assistante
en éducation.

Le projet se poursuit et les
élèves feront des lanternes
décoratives
ayant
comme
thème la Saint-Valentin, Pâques
et l’été.

Pour faire la mise en vente de ces produits, de la publicité a été faite
par courriel au personnel de la polyvalente Alexandre-J.-Savoie à
Saint-Quentin. Grâce à cette activité, les élèves ont appris à effectuer
une liste d’achats, estimer les coûts à faire plusieurs desserts différents, estimer les coûts de production et cuisiner selon les normes
de salubrité dans une cuisine.
Selon les commentaires des élèves, ils ont aimé faire de la cuisine
pour le personnel de l’école et ils ont également réalisé l’importance
de l’hygiène en cuisine.

Le projet des lanternes décoratives de l’école
Arc-en-Ciel.
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Des pots de
pâtisseries
personnalisés
Par : Audrey Hébert, agente de développement
communautaire

Les élèves de la 7e et la 8e année de l’école
Blanche-Bourgeois de Cocagne se sont
retroussé les manches pour les Fêtes afin de
fabriquer des pots de différentes recettes de
pâtisseries où il ne vous manque qu’un œuf
ou un peu d’huile végétale pour vous régaler.
Les profits de leur microentreprise seront
versés à l’arbre de l’espoir, ainsi qu’au voyage
scolaire de 7e et 8e année. Environ 80 pots
seront en vente pour Noël, de même que
pour la Saint-Valentin et Pâques, et ce, à
l’école Blanche-Bourgeois, en particulier lors
d’événements faisant appel à la communauté.
Chaque pot est personnalisé par les élèves,
le rouge, or et argent seront les couleurs de
choix pour le mois de décembre. Ce projet
fait appel à leur sens de l’organisation, de
leadership, de créativité et d’esprit d’équipe
pour au final, leur donner une expérience
vie-carrière enrichissante.
Les élèves ont choisi de travailler à la chaîne
pour la production des pots. Il y aura 10 %
des profits qui seront mis de côté afin que les
élèves puissent poursuivre leur microentreprise l’an prochain.

Cartes de Noël

D’après les textes de Chantal Duplessis et d’Isabelle Savoie

À l’école Dr-Marguerite-Michaud de Bouctouche, les élèves de la 6e année ont découvert les multiples possibilités du « cricut »,
un outil qui leur permet de faire leurs propres
pochoirs. En peu de temps, une microentreprise s’est développée, soit celle des cartes
de Noël.
Les élèves ont vendu leurs cartes de Noël au
marché de Noël de Bouctouche ainsi que des
cartes personnalisées à des entreprises de la
communauté.
Chaque élève de la classe a fait sa part, soit
au niveau de la production, des ventes, de
la promotion, de la communication et de la
technologie ou de la vérification.
Les élèves ont déjà réinvesti une partie des
profits pour une autre microentreprise en
développement, soit la préparation de vêtements (chandails, bas, etc.).
Du côté de l’école Mgr-Martin à Saint-Quentin, la Carterie MGR fabrique des cartes de
Noël et des étiquettes afin de pouvoir les
vendre à la population depuis maintenant
deux ans.
« J’ai du plaisir quand je fais les cartes avec
mes nouveaux amis » souligne Laure-Lou
April-Dubé, une élève de 4e année.
Durant la vente on pouvait sentir la fierté des
élèves de montrer le fruit de leur travail. À
chaque rencontre les élèves développent non
seulement une passion pour le scrapbooking,
mais ils se font des amis et développent le
sentiment de s’entreprendre et de leadership.

L’esprit des
Fêtes à Shediac
Par : Annick Ouellette, agente de développement
communautaire

Les élèves de la 3e année de l’école MgrFrançois-Bourgeois ont fait un total de trois
visites à la polyvalente LJR. Une première
visite avait pour but de jumeler chaque jeune
avec un élève de la 10e année. Les 10e
années ont ensuite posé quelques questions aux plus jeunes afin de connaître leurs
intérêts, leurs couleurs préférées, etc.
Le matériel pour créer les bas de Noël a
ensuite été choisi pour chaque enfant, selon
leurs intérêts et préférences. Lors de la
deuxième visite à la polyvalente, ils ont eu la
chance de coudre leur bas de Noël à l’aide
de leur partenaire. Les élèves de la 10e année
étaient très attentifs et prenaient le temps
de bien montrer aux jeunes de la 3e année
comment s’y prendre.
Les plus grands se sont ensuite occupés
d’ajouter les touches finales, s’assurant que
le nom de chaque enfant était bien brodé sur
leur bas. Lors de la troisième visite, c’était le
temps du grand dévoilement! La classe de
3e année s’est fait accueillir dans l’ambiance
de Noël et le père Noël lui-même est venu
leur donner leur bas de Noël rempli de belles
surprises!
Ensuite, c’était la fête! Ils ont fait la lecture
d’un conte de Noël où plusieurs enfants ont
eu la chance de lire aux plus grands. Ils ont
même chanté quelques chansons de Noël
accompagnées de guitare.

Partenaires du Fonds d’appui pour le développement de projets entrepreneuriaux et teCHNOLOGIQUES :
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www.pacnb.org

