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Infolettre qui fait rayonner le développement de l’ESPRIT d’ENTREPRENDRE chez les JEUNES dans les ÉCOLES COMMUNAUTAIRES FRANCOPHONES du Nouveau-Brunswick, Canada.
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n 2012, l’enseignante du cours « introduction 
à la cuisine professionnelle » de l’école 

Mgr. Marcel-François-Richard réalisa que le budget 
pour continuer les projets dans la cuisine était en 
tendance décroissante. Il fallait donc trouver 
une solution. 
À la suite d’une conversation entre Mme Suzanne 
Melanson-Stewart et ses élèves, ils ont réalisé qu’il y 
avait un besoin dans la communauté de Saint-Louis 
de Kent pour des mets à emporter.  
Avec un coup de pouce initial du Fonds d’appui, la 
microentreprise « Quois qui t’chuit? » opère 
maintenant depuis 5 ans, c’est-à-dire 10 semestres, 
avec 10 différents groupes d’élèves. 
Elle connait toujours un aussi grand succès et est 
bénéfique pour les élèves. Ils peuvent se retrouver en 
situation de cuisine plus souvent, et ça ajoute des 
connaissances et des expériences du domaine 
professionnel. 

Les élèves passent à travers d’un processus 
d’entrevue et d’embauche pour divers postes, tels 
que gérant, relations publiques, sécurité et salubrité, 
et bien d’autres.
« J’ai obtenu le poste de gérante des ressources 
humaines, et ça m’a donné la chance de participer 
aux entrevues des autres élèves avec l’enseignante 
et l’agente communautaire. C’est une bonne 
pratique, et c’est important pour plus tard dans la 
vie, » explique Julie Babineau de la 12e année.
De plus, au lieu de cuisiner seulement pour la 
douzaine d’élèves dans le cours, ils le font en grande 
quantité. Quatre-vingts pizzas, 75 tartes à la viande 
et bien d’autres repas peuvent être préparés 
seulement dans un semestre. 
Cela contribue grandement à tisser des liens avec la 
communauté, en offrant un service aux familles qui 
sont en manque de temps après le travail pour se 
rendre à diverses activités sportives et culturelles. 
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E
à l’école Mgr.-Marcel-F.-Richard à Saint-Louis de Kent
|  Par : Jacob Arsenault, élève de 12e année

La plupart des 
projets en vedette 
dans ce numéro 
sont en marche 
depuis plusieurs 
années. 

Ils continuent à 
remplir un besoin 
identifié à l’école 
ou dans la 
communauté.  

Aussi, dans 
cette édition...

Collection Copaincami : 
6 ans déjà !

Radio étudiante 
BIZZ à 
Rivière-Verte

Chansons 
chouettes et 
chocolat chaud : 
le 23 mars

Projets 
de recyclage 

 Julie Babineau de la 12e année est la gérante des ressources humaines de la microentreprise, Quois qui t’chuit, du cours de cuisine professionnelle. 

Quois qui t’chuit?

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-mgr-marcel-francois-richard/a-propos-de-lecole/
http://pacnb.org/index.php/fr/projets-2012-2013/7-quois-qui-t-chuit-mgr-marcel-f-richard-saint-louis-de-kent
http://pacnb.org/index.php/fr/projets-2012-2013/7-quois-qui-t-chuit-mgr-marcel-f-richard-saint-louis-de-kent
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a Radio étudiante Bizz, qui porte le 
nom de la mascotte de l’école, a 

débuté ses opérations en 2013-2014 
avec l’aide du Fonds d’appui, géré par 
Place aux compétences. 
Avec le financement obtenu, les élèves 
de l’école Mgr.-Matthieu-Mazerolle de 
Rivière-Verte ont acheté l’équipement 
nécessaire à la mise en place de cette  

|  Par : Danie Cormier, vice-présidente et Mélodie Poirier, agente publicitaire ous avons commencé la collection Copaincami 
lorsque nous étions en 1re année avec Mme Manon 

Roy Richardson. Nous avions remarqué qu’il n’y avait pas 
assez de livres pour les jeunes qui commencent à lire. 
Nous sommes présentement en 6e année et nous avons 
maintenant trois collections à notre actif, et nous allons 
débuter prochainement notre 4e collection, qui sera sous 
forme de poèmes.
Depuis quatre ans, nous sommes présents au Festival Frye 
à Moncton et au Festival des couleurs de Saint-Antoine 
avec un kiosque de vente, ainsi qu’avec des activités pour 
les petits. Nous avons aussi participé, à plusieurs reprises, 
au Défi entrepreneurship jeunesse. Nous sommes fiers de 
représenter notre école, Camille-Vautour.
Même après cinq ans ensemble dans cette microentreprise, 
nous travaillons en collaboration et nos rôles sont toujours 
aussi importants pour le bon fonctionnement de la maison 
d’édition, Copaincami. Comme objectif futur, nous avons 
l’intention d’approcher les écoles anglophones afin de 
vendre des livres aux jeunes qui sont dans le programme 
d’immersion en français.

radio, opérée et gérée par et pour les 
jeunes à l’école. 
Au début de chaque année scolaire, 
nous formons le comité de la Radio 
étudiante Bizz avec les élèves intéressés. 
Ensuite, un horaire de rotation pour des 
groupes de deux élèves est préétabli. 
La radio est en onde tous les midis, de 
12 h 5 à 12 h 25, et c’est leur entière 
responsabilité de faire la programmation. 

Mélissa Campagna et Brandon Roy-Couturier de la 
7e année en direct à l’heure du dîner à l’école 
Mgr.-Matthieu-Mazerolle au Nord-Ouest. 

|  Par : Stéphanie Beaulieu, agente communautaire et culturel

Dans sa 4e année d’opération
La Radio étudiante BIZZ

Lors de la pause du matin, ils remplissent 
un gabarit qui est ensuite validé par 
l’agente communautaire et culturelle.
Selon Brandon Roy-Couturier de la 
7e année, « la radio étudiante c’est très 
amusant, puisque c’est une activité 
différente de ce qui se passe à l’école 
normalement et que ça permet aux 
élèves dehors de passer une meilleure 
récréation à l’heure du midi. »
Ce projet permet aux élèves de 
s’entreprendre selon leurs champs 
d’intérêt, d’avoir des responsabilités et 
d’apprendre à travailler en équipe pour 
un but commun. Ça leur permet aussi 
d’acquérir des compétences en 
communication. 
En plus de former des élèves engagés, 
la radio permet de mettre une touche de 
bonheur dans la journée des élèves et 
du personnel.

Copaincami : maison d’édition
École Camille-Vautour, Saint-Antoine

L

N

Ces élèves ont déjà publié trois collections depuis 2012.Tous les livres sont enregistrés à la Bibliothèque 
nationale du Canada et à la Bibliothèque Nationale du Québec. 

Le logo de la Radio étudiante BIZZ à l’école primaire 
de Rivière-Verte met en vedette la mascotte de l’école.

« La radio étudiante, 
c’est très amusant ... » 

         — Brandon, 7e année 

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-camille-vautour/
http://www.frye.ca/index.php/fr/
http://saint-antoine.ca/fr/loisirs-et-activites/nouvelles-et-evenements/206-programmation-du-festival-couleurs-d-automne-de-saint-antoine
http://pacnb.org/index.php/fr/projets-2013-2014/121-radio-etudiante-bizz-ecole-mgr-matthieu-mazerolle
https://mgrmatthieumazerolle.wordpress.com/la-vie-etudiante-conseil-de-eleves/comite-de-la-radio/
http://pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
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Recycler et respecter 
l’environnement

n nombre record de 
44 élèves provenant 

de plusieurs pays ont choisi 
de venir apprendre ou de 
perfectionner le français 
dans des écoles des 
trois districts scolaires 
francophones du N.-B., 
cette année. 
Ils sont âgés de 12 à 18 
ans, et la majorité est ici 
pour une année complète.
« Autant d’élèves, sinon 
plus, sont attendus l’an 
prochain et nous avons 
déjà commencé à faire le 
jumelage. Pour ceux ou 

celles qui souhaiteraient accueillir un élève en septembre, nous 
vous invitons à communiquer avec nous, » explique la directrice 
du programme, Suzanne Gagnon. 
Le succès grandissant du Programme des élèves internationaux 
est en partie dû aux familles d’accueil et au personnel des écoles, 
qui ont ouvert grand leurs portes et leurs cœurs à ces jeunes. 
Pour plus d’information : 
visitez le site Web www.nbfr.ca sous l’onglet « familles ». 

École Marie-Esther 
|  Par : Priscille Chiasson, agente de développement communautaire 

epuis 2015, les élèves 
de la classe de tâches 

autonomes s’occupent 
du recyclage à l’école 
Marie-Esther de Shippagan.
Le groupe et l’enseignante 
ressource avaient remarqué 
qu’il n’y avait pas beaucoup 
de stations de recyclage 
dans l’école. 

Ils ont donc décider qu’ils voulaient avoir un impact positif sur 
l’environnement. Alors, plusieurs élèves ont formé un groupe de 
recyclage avec l’aide des assistantes en éducation. 
Grâce à l’aide financière du Fonds d’appui pour le développement 
de projets entrepreneuriaux, les élèves ont pu placer des bacs de 
recyclage dans toutes les classes de l’école et aussi un peu partout 
dans les espaces ouverts de l’école, comme le centre étudiant, les 
corridors et la cafétéria.  
À l’intérieur du groupe, les élèves ont diverses responsabilités. 
Tous les mardis matin, ils font la cueillette des bacs bleus. Ensuite, 
ils se divisent les tâches de nettoyage, de tri, de la compilation, de 
rangement et de la comptabilité. Tous les fonds amassés à partir 
du retour des éléments recyclés servent à faire des activités et des 
sorties éducatives pour la classe de tâches autonomes.  

Accueillir un élève à la maison 

Vivre une expérience 
internationale  
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

École Grande-Digue
|  Par : Rémi Robichaud, agent de développement communautaire 

es élèves de la 5e à la 7e année à l’école Grande-Digue 
engagés dans le projet Clip6 produisent des capsules vidéo 

pour apprendre aux parents et aux élèves comment préparer des 
collations santé à la maison. Les quatre premières capsules sont 
en ligne sur la chaîne YouTube et le site Web de l’école. 
Chaque mois, une équipe composée de trois ou quatre élèves, 
est responsable du choix d’une recette qui cadre avec le Guide 
alimentaire canadien. En plus d’écrire le texte, les jeunes sont 
devant et derrière la caméra, font le montage, et téléchargent 
la vidéo sur l’Internet. 
Clip6 est une nouvelle branche de Collation6, qui a vu le jour 
au cours de l’année scolaire 2015-2016 dans la classe de 
6e année de Mme Caroline Leblanc. Dans le cadre de cette 
microentreprise, les élèves préparaient et vendaient des 
collations nutritives durant la récréation. 

Clip6 : les vidéos sont en ligne 

D U

D

Légende : Janelle (7e) et Alexane (7e) présentent la recette pour faire des « Boules 
d’énergie » tandis que Priscillia (6e) et Maya (6e) s’occupent de la captation vidéo.

Michaël Sonier et Rémi-Pierre Chiasson sont fiers de 
s’occuper du recyclage à l’école Marie-Esther.

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-grande-digue/parents/clip6-recettes-pour-preparer-une-collation-sante/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-grande-digue
https://www.youtube.com/watch?v=6CmlDljMc0w&list=PLTZdyncrhI7XupfP8OgoO_czRZiScQO_W
https://www.facebook.com/ecolemarieesther/
www.nbfr.ca
http://pacnb.org/index.php/fr/volet-programme-international/familles-d-accueil
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ABONNEZ-VOUS Pour recevoir les prochains numéros par 
courriel, veuillez simplement envoyer un 
message à info@pacnb.org avec l’objet : 
IMPACT—abonnement

AIMEZ-NOUS! SUIVEZ-NOUS! CONNECTEZ-VOUS!

506.532.8532
344, rue Main, bureau F
Shediac (N.-B.)
Canada  E4P 2E8

PARTENAIRES DU FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX : www.pacnb.org

Chansons 
chouettes et 
chocolat chaud
 École Le Tremplin
|  Par : Marianne Duguay, élève de la 8e année

es spectacles Chansons chouettes 
et chocolat chaud sont des soirées 

familiales, où des élèves de l’école Le 
Tremplin à Tracadie chantent avec des 
artistes célèbres de la région. Les élèves, 
ainsi que la communauté, sont les 
bienvenus à venir voir le spectacle. 
Les gens emportent leur tasse pour 
boire un délicieux chocolat chaud ! 
Ce qui fait beaucoup moins de pollution, 
côté écologique.
Ces spectacles sont organisés dans le 
cadre d’un projet entrepreneurial, depuis 
l’année scolaire 2013-2014. Les élèves font 
le décor, les affiches, ils préparent les loges 
et la salle ainsi que plein d’autres détails qui 
font en sorte que le spectacle soit réussi.
Ça donne une belle expérience aux 
interprètes de l’école, et une chance de se 
démarquer auprès de plusieurs personnes 
de leur entourage tout en s’amusant sur 
scène avec des artistes de par chez nous.  
Les spectacles sont de très bonnes façons 
de montrer aux gens notre côté créatif, les 
élèves qui chantent en particulier, mais aussi 
les jeunes qui sont dans les comités pour 
les décorations et les affiches. 
Les répétitions sont rendues possibles 
grâce à un partenariat avec la Société 
culturelle des Tracadilles et Patrimoine 
canadien.

École communautaire Saint-Joseph

es élèves de l’École communautaire Saint-Joseph viennent de mettre sur pied 
une microentreprise de récupération et réutilisation d’articles destinés au recyclage 

ou encore aux poubelles. Ils ont commencé à faire des signets et des blocs-notes avec 
des boîtes de mouchoirs, et ils ont d’autres produits en tête. 

« Avec des boîtes de conserve, on va faire 
des pots pour mettre des crayons ou 
encore des ustensiles de cuisine, et même 
des mangeoires à oiseaux. Avec des boîtes 
de carton, on va faire des étiquettes pour 
cadeaux. On ramasse même les rouleaux 
de papier de toilette vides pour en faire 
de belles couronnes », explique Nicolas 
Levesque, président du comité VERT.

Recycl’art ou l’art de 
recycler au Nord-Ouest
|  Par : Paula Bouchard, agente communautaire et culturel

L

L

Charlie Basque-Gravel (6e année) en répétition pour le prochain spectacle « Chansons chouettes et chocolat chaud » avec 
Joannie Benoit, artiste de la région de Tracadie et participante à l’émission Star académie 2011.

Le spectacle 
« Chansons chouettes 

et chocolat chaud » 
aura lieu le 23 mars 

à Tracadie.

Le président, Nicolas Levesque (3e à gauche), et les autres 
membres du comité VERT sont fiers de leurs produits.

https://www.facebook.com/EcoleLeTremplinNB
https://ecolecommunautairesaintjoseph.wordpress.com
https://twitter.com/PACnb_org
www.facebook.com/pacnb
www.linkedin.com/company/place-aux-comp�tences
http://pacnb.org/index.php/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw



