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AUSSI, 
DANS CETTE 
ÉDITION

Activités scolaires et 
parascolaires

Quelques exemples 
d’activités en famille

Portrait d’activités de 
groupe

Devenez une famille 

d’accueil et vivez une 

expérience internationale 

à la maison!

Visitez notre site Web 

sous l’onglet « Familles »

www.nbfr.ca

La coordonnatrice Sylvie Landry (à droite) accueille également une élève du programme. On peut la voir sur la photo en compagnie 
de Caroline Guidi de l’Italie. 

Coordonnateur pour le programme : une 
ressource inestimable
Les coordonnateur(trice)s du Programme des élèves internationaux sont indispensables au bon 
déroulement de l’expérience des jeunes au Nouveau-Brunswick. Ils sont 9 coordonnateur(trice)s 
répartis dans les différentes régions de la province à veiller au bien-être des participants. Leur rôle 
consiste, entre autres, à identifier les familles d’accueil pour les élèves, à planifier périodiquement 
des activités ainsi qu’à offrir au besoin un soutien (pour les écoles, les familles et les jeunes). 

Pour Marie-France Maltais, son rôle comme coordonnatrice pour la région de Campbellton/
Dalhousie lui permet de s’ouvrir davantage sur le monde. À son avis, les coordonnateurs sont 
essentiels pour que les élèves puissent vivre la plus belle aventure possible.

« On est une personne-ressource autre que la famille d’accueil. Les élèves peuvent nous faire 
confiance. C’est important qu’ils aient quelqu’un à qui se confier », explique Marie-France. 

Quant à Sylvie Landry qui est coordonnatrice pour le programme à Edmundston et pour le Haut-
Madaswaka, cette expérience lui a permis de voir la vie différemment. 

«  C’est une ouverture d’esprit pour tout le monde. Je ne vois plus le monde comme avant. 
Ces jeunes m’ont ouvert les yeux. Je me vois comme la grand-mère de tout le monde. Je suis 
l’extension de leur famille, la famille élargie de ces enfants. », estime Mme Landry. 
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À l’école...
Les élèves ont la 

chance de participer 
à de nombreuses 

activités scolaires et 
parascolaires durant 

leur séjour.

Même s’ils ne pouvaient voter officiellement le 21 octobre dernier 
lors des élections fédérales canadiennes, les élèves de l’école 
Mathieu-Martin ont pu participer à une élection. Benjamin Guse 
de l’Allemagne (à droite) est en 11e année à Mathieu-Martin. Il a 
d’ailleurs été interviewé par une journaliste de Radio-Canada pour 
l’émission l’Heure de pointe Acadie.  

De nombreuses écoles au Nouveau-Brunswick ont participé à la 
Marche pour le climat le 27 septembre. On peut voir sur la photo 
Cosima, Matilde, Belen et Iker, élèves du programme qui ont marché 
à Moncton.

Lia Sophie Hamel de l’Allemagne (à droite) 
est en 12e année. Elle est accompagnée de son 
entraîneuse Emma Cooney. Lia et son équipe de 
l’école Sainte-Anne à Fredericton ont gagné le 
championnat provincial de soccer cet automne.
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En famille...
En plus 

d’apprendre le 
français, les élèves 

internationaux 
participent à tous 
les aspects de la 
vie de leur famille 

d’accueil. 

Une des traditionnelles activités de l’automne consiste 
à cueillir des pommes directement du verger. Plusieurs 
élèves du programme ont eu l’occasion de goûter à cette 
expérience. Sur la photo, on peut voir Matilde Rupini 
de l’Italie (en bas), avec ses deux sœurs d’accueil Zoé et 
Marianne Roy.

Pour sa fête, Ines Sosa a reçu la visite surprise de sa mère 
et sa petite sœur du Mexique. Sa mère leur a cuisiné un 
souper mexicain. Sur la photo, on peut voir Ines (au centre) 
accompagnée de sa sœur d’accueil Sara de l’Italie (gauche) 
et d’une amie d’école, Jolène (droite). 

Frederico Silva Correia du Mexique profite de la première 
neige tombée à l’automne au Nouveau-Brunswick. Il est en 
9e année à l’école W.-A.-Losier (Tracadie-Sheila). 
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Quelques activités de 
groupe

Dans la Péninsule acadienne, les élèves ont célébré 
l’Halloween en participant à l’activité Terreur au Village 
qui a eu lieu au Village historique acadien. Sur la photo, de 
gauche à droite, Nicolas Gitsels (Belgique), Margit Claessens 
(Belgique), Louise Van den Bosch (Belgique), Zoe Cottino 
Berretta (Italie) et Frederico Correia (Mexique). 

Belle journée au Mont-Carleton avec les élèves d’Edmundston, 
de Grand-Sault, et de Saint-Quentin. La photo nous fait 
voir les élèves suivantes : Caroline, Lina-Sophie, Luciana, 
Mariana, Alessia, Kaya, Sonja et Maria.

Paulina Canalizo Medina du Mexique est en 9e année à 
l’école Mathieu-Martin. Elle a participé au voyage de 
groupe à Ottawa/Montréal. À son avis, c’était un voyage 
bien organisé avec plusieurs activités qui lui ont permis 
d’apprécier et de découvrir la culture canadienne. 
« C’était une expérience incroyable et inoubliable », a-t-
elle mentionné. 

Chaque année, deux voyages sont organisés en 
collaboration avec le New Brunswick International 
Student Program (NBISP). Le premier voyage a eu lieu cet 
automne à Ottawa et Montréal. 


