Culture entrepreneuriale

Élèves internationaux

Ce projet intitulé « l’Annastrodôme » a permis aux élèves de 5e année
à l’école Anna-Malenfant (Dieppe) de créer un planétarium.

Formation et travail

Mot du président
et de la directrice générale
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le
rapport annuel pour l’année 2019-2020. Il s’agit d’une
année exceptionnelle en raison de la pandémie. Malgré la
fermeture des écoles à la mi-mars 2020, 656 projets ont
été financés dans 88 écoles francophones de la province.
Il s’agit d’une augmentation de 20 % de projets approuvés
par rapport à la même période en 2019.
Mise à part l’interruption de l’année scolaire, les objectifs
de Place aux compétences ont été atteints. Du côté du volet
de la culture entrepreneuriale, en plus du nombre élevé
de projets réalisés dans les écoles, l’accompagnement
pour le développement de microentreprises s’est poursuivi
ainsi que l’organisation du 2e Défi jeunes innovateurs.
Du côté de la technologie, la demande s’est maintenue
et l’événement en robotique « Place aux robots » allait
bon train. Mais en fin de compte, ces événements ont dû
être annulés. La réalisation de 10 vidéos promotionnelles
à propos de projets scolaires novateurs a obtenu une
excellente réponse de la part de la communauté.

Du côté du Programme des élèves internationaux,
58 élèves ont choisi le Nouveau-Brunswick pour apprendre
ou améliorer leur français. Plusieurs histoires à succès
démontrent l’importance de poursuivre un tel programme.
Finalement, en ce qui concerne le volet de la formation
et du travail, 66 participant.e.s ont fréquenté l’un des
trois centres de formation secondaire et 29 ont obtenu
un diplôme d’études secondaires. Quant au programme
Connexion compétences, il a permis à 22 jeunes et adultes
de la région de Kent de recevoir une formation et un stage
dans le domaine de la construction.
Pour terminer, nous tenons à remercier les contributions
d’Yves Gagnon et de Camille Bourque qui ont terminé leur
mandat au sein du conseil d’administration. Il est également
important de souligner l’apport de nos partenaires avec
qui il est possible de développer les compétences chez
les jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.
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Consultante en entrepreneuriat

Qui sommes-nous?
Place aux compétences est un organisme sans
but lucratif qui appuie les trois districts scolaires
francophones et le ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance
dans le développement des compétences
chez les jeunes. Notre rôle est d’accompagner
et d’appuyer financièrement les écoles dans
le développement de projets de vie-carrière
notamment en entrepreneuriat, en technologie
(programmation et robotique), en multimédia
et en environnement.

Les élèves de la 5e année à l’école Élémentaire Sacré-Cœur
(Grand-Sault) ont fabriqué quatre « croque-livres ».
Il s’agit de boîte qui sert à partager des livres.

Culture
entrepreneuriale
Fonds d’appui
Place aux compétences est responsable de la gestion
du Fonds d’appui pour le développement de projets
entrepreneuriaux et technologiques dans les écoles
communautaires francophones au Nouveau-Brunswick
depuis l’année scolaire 2010-2011.
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 et le ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail. De plus, il est appuyé
par l’Agence de promotion économique du Canada
Atlantique, UNI Coopération financière, Assomption Vie,
Expansion Dieppe, la Société santé et mieux-être en
français du Nouveau-Brunswick, la Société d’inclusion
économique et sociale et le Réseau de développement
économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick.

656

projets approuvés

410 315 $

montant accordé en subventions

622,85 $

moyenne de subvention/projet

Malgré la fermeture des écoles le 16 mars 2020 en raison
de la pandémie, 656 projets ont été approuvés pour
l’année scolaire 2019-2020.
Par ailleurs, nous avons collaboré avec les écoles afin
de mettre en œuvre 54 projets Vice-Versa. Il s’agit d’un
microfinancement de 1500 $ offert à toutes les écoles de
langues françaises en situation minoritaire au Canada.
L’objectif de ce programme est de créer un partenariat
entre l’école et la communauté.

Ce projet intergénérationnel a permis de jumeler des élèves
de 8e année à l’école Carrefour de l’Acadie (Dieppe) avec
des résidents d’un foyer de soins de la région. Ce projet
a bénéficié d’un microfinancement de Vice-Versa afin de
produire une vidéo promotionnelle.
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Les élèves de la maternelle à la 12e année de l’école Marie-Gaétane
(Kedgwick) se sont impliqués dans l’organisation d’un marché de Noël.

Entrepreneuriat
Formation et accompagnement des projets
L’accompagnement des enseignant.e.s et des agent.e.s
de développement communautaire notamment dans le
développement de projets entrepreneuriaux fait partie des
services offerts par notre organisme. Des formations ciblées pour
les microentreprises ont également été offertes tout au long de
l’année scolaire dans les trois districts scolaires de la province.

Le Défi jeunes innovateurs
La deuxième édition de cet événement du style « Dans
l’œil du dragon » devait avoir lieu le 20 mai au Centre
multifonctionnel de Shediac. Cette année, l’événement
se concentrait uniquement sur les microentreprises. Ainsi,
malgré l’annulation du Défi jeunes innovateurs, vingt-trois
microentreprises à travers la province avaient soumis leurs
candidatures dans les trois catégories d’âge proposées
(maternelle à 4e année, 5e à 8e année et 9e à 12e année).
Les six juges qui avaient accepté d’évaluer les équipes sont
des entrepreneurs et des représentants du milieu des
affaires (Conseil économique du Nouveau-Brunswick,
UNI Coopération financière, Glenwood Kitchen, Imprimerie
Dupuis, Le Moque-Tortue, Parc-camping Ocean Surf).
Le partenariat s’est poursuivi avec la Ville de Shediac et la
Chambre de commerce du Grand Shediac pour organiser
cet événement, pour une deuxième année consécutive.
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Les élèves de 1re année de l’école des Pionniers (Quispamsis)
ont tenu une vente de tulipes. Environ 45 bouquets ont été
vendus aux familles de l’école.

2193

élèves participants

95

ateliers offerts en
entrepreneuriat
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163

membres
du personnel
impliqués

Ce projet d’incubateur technologique a amené les élèves de 5e année de l’école La Croisée (Robertville) à
fabriquer des décorations pour l’Halloween à l’aide de la technologie.

Technologie
Formation et accompagnement des projets

Place aux robots

Voilà plusieurs années maintenant que Place aux
compétences offre de l’accompagnement et de la formation
en technologie. Les objectifs du volet technologique sont
de permettre aux élèves et aux enseignant.e.s d’acquérir
des connaissances de base en utilisation des nouvelles
technologies ainsi que d’approfondir leurs techniques de
résolution de problèmes.

Les agents de développement technologique ont
organisé à nouveau la compétition « Place aux robots ».

Pour atteindre ces objectifs, les agents de développement
technologique ont proposé aux enseignant.e.s et aux
agent.e.s de développement communautaire des
« incubateurs d’idées technos ». Les élèves participant à un
incubateur d’idées technos ont eu l’occasion de partir d’une
idée en robotique, en programmation, en électronique ou en
conception 3D et de la réaliser. L’incubateur d’idées technos
permet à plusieurs jeunes d’acquérir les connaissances et
d’avoir accès aux outils nécessaires à la réalisation de leurs
idées technologiques.

Cette année, un volet junior a été ajouté afin de permettre
aux élèves de 6e à 8e année de participer à la compétition.
Un accompagnement des équipes a également été offert
durant l’année. Du côté junior, 36 équipes ont démontré
de l’intérêt à participer à l’événement. Trois compétitions
(une pour chaque district scolaire) étaient prévues afin de
mettre à l’épreuve 4 équipes de différentes écoles. Quant
au volet pour les écoles secondaires, 12 équipes étaient
inscrites pour participer à la compétition de robotique qui
devait se tenir au CCNB - Campus de Bathurst. Toutes les
compétitions ont dû être annulées à cause de la pandémie.

De plus, plusieurs projets technologiques qui ont été
développés de septembre 2019 à mars 2020 ont rejoint un
ou plusieurs résultats d’apprentissage du programme d’étude.
Cette photo de l’équipe de l’école Sainte-Anne (Fredericton) a été
prise lors de la préparation à la compétition Place aux robots junior.
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Marketing éducatif
Vidéos promotionnelles
Dix vidéos promotionnelles ont été réalisées cette année
en collaboration avec Bellefeuille Production. Ces vidéos
ont permis de démontrer qu’en plus des connaissances
académiques, les jeunes, grâce à leur implication dans les
projets entrepreneuriaux, ont acquis des compétences qui
leur seront utiles dans leur cheminement de vie et de carrière.
Voici quelques commentaires recueillis sur la page
Facebook de Place aux compétences à la suite de la
diffusion de ces vidéos.
•B
 ravo!!! Un superbe projet qui résout de vrais problèmes
de la vie et qui développe des compétences essentielles
durables et transférables.
• P as mal impressionnant! C’est toujours touchant de
voir comment les enfants s’intéressent beaucoup plus à
l’école par l’entremise de projets du genre présenté ici.
Félicitations à Mme Duplessis et à Place aux compétences.
•C
 omme parent, c’est beau de voir les compétences
transmises dans leurs apprentissages!!!! Merci de
faire une différence dans la vie de mon garçon.
• F élicitations!!! Tellement heureuse de voir cette vidéo.
Bravo aux élèves et à l’équipe-école pour tout ce travail!!
Bravo pour tous les autres projets que vous menez afin
d’améliorer le monde qui nous entoure. Ces élèves
ont tellement de la chance d’avoir des enseignants
aussi passionnés qui savent les guider et leur offrir un
environnement d’apprentissage propice pour développer
des compétences qui leur serviront tout au long de leur vie.
Ils vont se souvenir de leurs apprentissages. Bravo!!

Cette affiche a été remise à l’école La Rivière (Pokemouche) pour
le projet intitulé « Recettes intergénérationnelles ». Une fois par
mois, des résidents d’un foyer de soins de la région se sont rendus
à l’école pour faire des recettes avec les élèves de 1re année.

Promotion des projets
Le marketing éducatif est primordial afin de faire rayonner
la culture entrepreneuriale au Nouveau-Brunswick. Les
objectifs sont de valoriser tous les jeunes qui participent
à des projets, qu’il soit question d’entrepreneuriat, de
multimédia, de technologie ou encore d’environnement,
de valoriser et de reconnaître les enseignant.e.s, directions
d’école, agent.e.s de développement communautaire
et autres intervenants scolaires qui permettent le
développement de ces projets en plus de reconnaître les
partenaires des secteurs public, privé et communautaire
qui s’engagent dans cette approche entrepreneuriale.
C’est dans cette optique que Place aux compétences
a décidé de revitaliser son site Web afin qu’il soit plus
accessible. Le nouveau site a été lancé officiellement le
21 novembre 2019. Parmi les ajouts apportés au site, on
retrouve une banque de projets entrepreneuriaux. Il s’agit
d’une ressource pour les intervenants du milieu scolaire où
plus d’une centaine de différents projets réalisés au cours
des dernières années y sont présentés.

33

écoles visitées
pour prendre
connaissance des
projets en cours

Quatre élèves et leur enseignante de l’école Dr-Marguerite-Michaud
(Bouctouche) ont présenté leur microentreprise aux représentants de
la CBDC Kent.
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9

affiches
Coup
de cœur
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14

Plus de

15

reportages
dans les
médias

chroniques IMPACT
publiées dans
l’Acadie Nouvelle

Programme des élèves
internationaux
Activité de plein air au Mont Carleton avec des élèves de la région d’Edmundston, de Grand-Sault et de Saint-Quentin.

Notre programme accueille des élèves depuis
2010. Les élèves choisissent le Nouveau-Brunswick
afin d’améliorer leur français et découvrir la culture
acadienne. Ces jeunes vivent une expérience
interculturelle unique, qu’ils soient ici pour trois
mois, un semestre, une année scolaire complète
ou plus. Situées dans des régions rurales ou
en ville, les 19 écoles qui accueillent les élèves
internationaux offrent une éducation de qualité et
un encadrement personnalisé afin qu’ils puissent
s’épanouir dans notre province.

14

écoles ont
accueilli
des élèves

58

12

pays
différents

ITALIE

SUISSE

ALLEMAGNE

TURQUIE

MEXIQUE

COLOMBIE

SLOVAQUIE

BELGIQUE

AUTRICHE

BRÉSIL

SUÈDE

FRANCE

9 élèves

3 élèves

22 élèves

10 élèves

2 élèves

1 élève

1 élève

3 élèves

1 élève

4 élèves

1 élève

1 élève

participants
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NOMBRE D’ÉLÈVES PAR ÉCOLE
DISTRICT

ÉCOLE

2019 - 2020
Nombre d’élèves
par école

Cité des Jeunes A.-M.-Sormany

8

Polyvalente Thomas-Albert

2

Polyvalente Alexandre-J.-Savoie

2

École Notre-Dame

2

Polyvalente Roland-Pépin

5

Polyvalente Louis-Mailloux

2

Polyvalente W.-A.-Losier

4

École Marie-Esther

2

École Aux quatre vents

1

École L’Odyssée

6

École Saint-Anne

8

École Mathieu-Martin

6

Polyvalente Louis-J.-Robichaud

7

École Clément-Cormier

3

École Camille-Vautour

1

Tout le monde a dû s’adapter à la nouvelle réalité liée à
la pandémie y compris les élèves internationaux. Il en a
d’ailleurs été question dans le journal L’Étoile ainsi que
dans le Telegraph Journal.

Cet article de L’Étoile a paru le 2 avril 2020
au moment du confinement.
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Témoignages d’élèves :

J’AIME VRAIMENT LE SYSTÈME
SCOLAIRE ET J’AIME QU’IL Y AIT
BEAUCOUP DE RESSOURCES À L’ÉCOLE.

LES GENS QUE J’AI CONNUS M’ONT
FAIT SENTIR COMME CHEZ MOI. ILS
M’ONT FAIT SENTIR PARTIE DE LEUR
FAMILLE ET GROUPE D’AMIS.

J’AI APPRIS À ME CONNAÎTRE, À
SAVOIR MES POINTS FORTS ET MES
POINTS FAIBLES, À COMPRENDRE
LE MONDE QUI M’ENTOURE.

En 2019-2020, 6 élèves internationaux ont reçu leur diplôme
d’études secondaires. Sur la photo, on peut voir Emir Atli et
Emre Bengü de la Turquie qui ont fréquenté l’école Sainte-Anne
(Fredericton) pour plus d’une année scolaire.

Témoignages de
familles d’accueil :

CE QUE J’AI APPRÉCIÉ DE L’EXPÉRIENCE,
CE SONT LES ÉCHANGES DE LA
CULTURE ET NOS DISCUSSIONS.

CE FUT UNE EXPÉRIENCE TRÈS
ENRICHISSANTE. LA DÉCOUVERTE
D’UNE NOUVELLE CULTURE. NOUS
AVONS CRÉÉ DES LIENS AVEC L’ÉLÈVE
COMME DE VRAIS PARENTS.

C’EST TOUJOURS UN PLAISIR
D’ACCUEILLIR UN JEUNE QUI EST
PRÊT À TOUT ESSAYER ET QUI
MONTRE DE L’INTÉRÊT SUR NOTRE
PAYS ET NOS COUTUMES.
Alessandro Amadeo (à droite) est entouré de sa famille d’accueil lors
d’une promenade à l’occasion du congé de mars. L’élève originaire
de l’Italie était en 12e année à l’école Clément-Cormier (Bouctouche).
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Formation et travail
Les Centres de
formation secondaire
Le projet des centres de formation secondaire permet à
une clientèle qui ne fréquente pas l’école publique de
terminer ses études secondaires. Les participant.e.s ont
la possibilité d’obtenir un diplôme d’études secondaires
(DES), un diplôme d’études secondaires pour adulte
(DESPA) ou de compléter une formation spécifique.
Un des avantages pour les apprenants est que les cours
sont livrés de façon modulaire et individualisée, ce qui
permet de progresser à leur propre rythme.
Les centres de formation sont situés dans les communautés
de Richibucto, Bouctouche et Shediac.
Durant la dernière année scolaire, 66 personnes ont
fréquenté un des centres et 29 ont obtenu un diplôme
d’études secondaires. C’est certain que ce projet à un
impact très positif auprès de plusieurs jeunes autant au
niveau académique qu’au niveau personnel.
Ce service est rendu possible grâce à la collaboration qui
existe entre le District scolaire francophone Sud, le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) - Campus
de Dieppe, Centraide de la région du Grand Moncton et
du sud-est du Nouveau-Brunswick, la Ville de Shediac et
Place aux compétences.
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Le Centre de formation secondaire à Bouctouche.

Connexion
compétences
Le projet Connexion compétences a permis
à 22 jeunes et adultes de la région de Kent
de recevoir une formation de 8 semaines et
un stage de 8 semaines dans les métiers de
la construction. Les participant.e.s ont acquis
des connaissances de base en charpenterie,
plomberie, électricité, plâtrage et autres tâches
reliées à la construction. Sur les 22 participants,
7 ont obtenu un emploi chez Kent Homes,
10 chez différents employeurs de la région
et 1 poursuit des études collégiales.
Il faut souligner l’implication de Kent Homes
qui, en plus d’accueillir les participants
pendant la formation, a payé les salaires des
participants pendant les 8 semaines de stages.
Les autres partenaires du projet étaient le
District scolaire francophone Sud, le ministère
de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance, le ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail,
et le ministère du Développement social.

Un des participants chez Kent Homes.

L’un des groupes participant au programme avec les
instructeurs et quelques employés de l’entreprise.
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Nous appuyons
l’éducation
des jeunes
francophones
du NouveauBrunswick

344, rue Main, bureau F
Shediac, NB E4P 2E8
506.532.8532

pacnb.org

