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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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aviez-vous que 45 % des enfants vivent du 
stress tous les jours ? C’est ce qu’ont découvert 

les élèves de la classe de 5e année de Mme 
Annie-Christine Charron après une petite enquête 
sur le sujet. 
Cette démarche les a donc motivés à se lancer dans 
un projet entrepreneurial pour produire des petites 
capsules vidéo. L’objectif : diminuer le niveau stress, 
et améliorer la santé globale à l’école Saint-Henri. 
Kiran Oliver explique l’importance du projet : « Il y a 
beaucoup d’élèves qui sont stressés à l’école et ils 
ont de la difficulté à faire des évaluations parce qu’ils 
oublient des notions. Si on peut leur apprendre à 
relaxer et se concentrer, ils vont mieux réussir ! »

Capsules « Au revoir stress ! »
|  Par : Josée Levesque, agente de développement communautaire

Les élèves travaillent en petites équipes pour faire la 
 promotion de leur projet, créer un logo, tourner les 
vidéos et faire le montage. 
Selon Valérie Bouchard, cela apporte une nouvelle 
énergie dans la classe. « Le projet nous donne 
l’occasion de travailler ensemble et d’apprendre à 
connaitre nos forces. On apprend de façon amusante 
et on va pouvoir développer notre confiance et notre 
esprit d’équipe en classe », explique-t-elle. 
D’ici la fin de l’année scolaire, leurs vidéos de Yoga, 
de respiration, de méditation, etc. seront présentées 
sur YouTube. Les élèves et les familles de l’école et 
d’ailleurs pourront donc bénéficier des conseils et 
des pratiques suggérées. 
Pour suivre le progrès du projet, nous vous invitons 
à aimer la page Facebook @EcoleSaintHenriNB.
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De gauche à droite : Brady Doyle et Kiran Oliver, Émanuelle Gaudet-Hétu et Christine Chiasson lors de l’étape de production d’une capsule vidéo 
démontrant des poses de Yoga. 

5 au 7 mai 2017

Festival de 
film étudiant! 

La 4e édition 
de CinéRelève 
aura lieu à 
Bouctouche, N.-B. 

Plusieurs projets 
dans cette édition 
y seront présentés.

Détails : page 4.   

Aussi, dans 
cette édition...

Capsules mieux-être 
au DSFSud

Animation 
et LEGOS 
à Edmundston

« Portrait 
de notre école » 
Polyvalente 
Roland-Pépin

L’île de Lamèque 
en images

https://www.facebook.com/EcoleSaintHenriNB/
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lus de 150 élèves de la maternelle 
à la 12e année ont participé à un 

projet entrepreneurial qui mariait la 
production de capsules vidéo et le 
mieux-être. C’est en collaboration avec 
le cinéaste, Jean-Pierre Desmarais, que 
six vidéos ont été réalisées dans les 
communautés d’écoles de Saint-Louis 
de Kent et de Dieppe-Memramcook.

|  Par : Lisa Bellefleur, enseignante 

est dans le cadre de leur cours d’anglais, que mes 
élèves de 7e année et ceux de la classe de 4e année de 

Mme Michelle Young s’entreprennent dans ce projet qui marie 
plusieurs disciplines, dont la technologie, l’écriture et la 
communication orale. 
Ils sont présentement dans la phase développement, où ils 
font des rencontres pour créer leurs scénarimages et écrire 
leurs textes en français. 
« J’ai aimé travailler avec les 4e années. J’ai découvert 
que j’avais plus de patience que je croyais », partage 
Chloé Laplante. 
C’est en utilisant la technique d’animation en volume 
(stop motion) qu’ils captent en image leurs histoires avec 
l’aide de l’outil pédagogique, Lego StoryStarter. Chloé et les 
autres élèves de 7e année sont responsables de traduire les 
textes en anglais. 
Ce sont les élèves de 4e année qui prêtent leurs voix à la 
lecture des bandes sonores des vidéos. 

Elles seront présentées au festival du film 
étudiant, Cinérelève au début mai. 
« C’était un rêve de faire un film avec ma 
classe. Je ne pensais même pas que je 
ferais quelque chose de si extraordinaire ! » 
partage Kym Lynn Daigle, en 4e année au 
Carrefour Beausoleil de Miramichi.  

Kym Lynn Daigle (en bleu devant l’ordinateur) et les  
élèves de sa classe de 4e année au Carrefour Beausoleil 
ont réalisé la capsule « Banc de l’amitié ». 

|  Par : Isabelle Darveau et Carole Martin, infirmières en santé publique

Communautés de Saint-Louis de Kent / Dieppe-Memramcook 
Promouvoir la santé mentale positive

L’objectif de l’initiative est de favoriser 
le développement de relations saines et 
de bâtir une santé mentale positive, tout 
en offrant aux jeunes engagés dans le 
projet une expérience enrichissante en 
développant de nouvelles compétences. 
« J’étais vraiment content de tenir le 
micro. Je me sentais important et 
c’était plaisant. Je me sentais comme 
un technicien », explique Marco Allain, 
en 7e année à l’école Soleil Levant 
de Richibcuto. 
À l’hiver 2016, les directions des 
communautés d’écoles et les comités 
de Mieux-être ont choisi de mettre en 
place cette initiative pour encourager 
les élèves, les familles et les membres 
de la communauté à développer des 
habiletés pour apporter des 
changements positifs dans leur vie 
scolaire, familiale et sociale. 

Vidéo d’animation « stop motion » LEGO
École Notre-Dame à Edmundston
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En créant des personnages et des objets avec des blocs LEGO, les élèves travaillent en équipes 
pour illustrer leurs narrations à l’aide d’outils pédagogiques audiovisuels.

Séance de tournage avec le cinéaste, Jean-Pierre 
Desmarais, à l’école Abbey-Landry de Memramcook.

« J'ai rencontré de nouvelles personnes, et j'ai appris des 
capacités cinématographiques. Le projet était amusant et 
instructif. » — Emma Marie Valton, 10e École Mathieu-Martin de Dieppe

www.cinereleve.ca
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Lauréats du
concours vidéo   

es élèves de la 9e à la 12e année à la Cité des Jeunes 
A.-M.-Sormany d’Edmundston, aux prises avec des troubles 

d’apprentissage et qui peinaient à lire des textes, se servent 
désormais d’un outil bien particulier : la souris IRIScan. 
Ayant déjà à leur disposition des ordinateurs portables, l’ajout 
de nouvelles souris spécialisées sans fil leur permet de numériser 
manuellement des textes, des notes de cours ou d’autres 
travaux. Des fichiers informatiques sont ensuite créés et 
sauvegardés; et les textes leur sont relus par une voix 
électronique.
C’est dans le cadre d’un projet créatif technologique, financé par 
le Fonds d’appui, que plusieurs jeunes apprennent à devenir 
autonomes. C’est le cas de Dominique Ouellette, qui vit avec la 
dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie, et qui compte 
poursuivre des études en kinésiologie à l’Université de Moncton 
l’an prochain.

CDR — Acadie  
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT 

 est sous le thème 
« La solidarité en action » 

que s’adressait la 2e 
édition du concours vidéo 
de la Semaine de la relève 
coopérative, une initiative 
parrainée par la Coopérative 
de développement régional 
—Acadie. 
Les deux groupes ont chacun 
un prix de 2000 $, dont 
la moitié en argent comptant 
et l’autre en chèques 
cadeaux.
Ce concours est rendu 
possible grâce aux 
partenariats créés avec le 
Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick, le 
Mouvement acadien des 
communautés en santé 
(MACS-NB), la Société Santé 

et Mieux-être en français du N.-B., Uni Coopération financière et 
Place aux compétences.
Visionnez les vidéos gagnantes sur la page Web : 
http://www.cdracadie.ca/vote

à la Cité des Jeunes
Des souris IRIScan   
|  Par : Alain Sirois, agent de développement communautaire

Projet entrepreneurial à l’île de Lamèque
|  Par : Bruno Duguay, agent de développement communautaire 

es élèves de 2e année de l’école communautaire 
Sœur-Saint-Alexandre sont en branle pour illustrer leur 

communauté en image ! À tour de rôle, les élèves empruntent 
l’appareil photo numérique de l’école pour photographier 
différentes infrastructures de la communauté, avec l’aide de 
leurs parents. 
« J’ai aimé prendre des photos, parce que j’ai visité ma 
communauté, » explique Simon Jean-Lanteigne, et « J’ai hâte de 
prendre de belles photos, » partage Laura Tisseuil, qui attend 
son tour avec impatience. 
Après une sélection, ils vont imprimer et écrire une courte 
description pour chacune des photos, afin de les préparer pour 
l’exposition. Les gens de la communauté seront invités à un 
vernissage qui aura lieu dans la galerie d’art de l’école. Les 
jeunes sont bien fiers de pouvoir informer les gens sur tout ce 
que l’on peut retrouver sur l’île. 

Ma communauté en image  
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De gauche à droite : Dany Paulin, Thalie-Maude Noël, Rose Girard, et Nick Murphy 
préparent les photos pour l’exposition.

Dominique 
Ouellette, une 
élève de la 
12e année, utilise 
la souris IRIScan 
dans ses cours 
à la Cité des 
Jeunes à 
Edmundston. 

Prix coup de cœur du public et Prix coup de cœur 
du jury. Catégorie 5 à 12 ans : GD Wouf 
École Grande-Digue, Grande-Digue

Prix coup de cœur du public et Prix coup de cœur 
du jury. Catégorie 13 à 17 ans : #DominosMFB 
École Mgr.-François-Bourgeois de Shediac 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-S%C5%93ur-Saint-Alexandre-534845006647683/?ref=page_internal
http://www.cdracadie.ca/vote
http://citedesjeunes.ca
http://www.pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
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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

CinéRelève  
cinéastes en herbe 
en vedette 
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

rente-cinq vidéos sont inscrites à la 
4e édition du festival du film étudiant, 

CinéRelève qui aura lieu du 5 au 7 mai à 
Bouctouche. Regroupées en dix catégories, 
elles proviennent de l’Ontario, du Québec, 
de la Nouvelle-Écosse, mais principalement 
du Nouveau-Brunswick.
« Nous accueillons pour la première fois, 
une œuvre universitaire qui nous arrive de 
l’Université de Montréal, et nous avons 
également revu notre formule d’ateliers 
cette année, », explique Kathy Gildart, 
la directrice générale du festival.  
Le dimanche matin, un atelier de trois 
heures intitulé, « VIDÉO vs CINÉMA » sera 
offert au Centre culturel de Bouctouche. 
Thierry Dauga et Stéphane Albert de 
Productions CinéVaste de la Péninsule 
acadienne, y présenteront toutes les étapes 
d’une création numérique en démontrant 
les différences entre ces deux pôles.  
En plus des séances de visionnement, et 
des ateliers de formation, il y aura également 
des rencontres-dialogues avec des artisans 
de l’industrie, afin de permettre aux 
participants d’avoir un contact personnel 
et direct avec des professionnels. 
La programmation complète sera lancée 
le 24 avril. 

Polyvalente Roland-Pépin

es élèves de deux classes de français de 10e année de Ginette Noël-Thériault ont 
récemment participé à une journée de formation présentée par Renée Morel, la 

responsable des communications et du marketing éducatif de Place aux compétences. 

Ils ont appris des notions de scénarisation, 
des trucs de tournage, et la base du 
montage avec l’application iMovie. 
C’est dans le cadre du projet 
entrepreneurial « Portrait de mon école », 
qu’ils vont réaliser une série de 
mini-reportages ou capsules informatives 
portant sur différents secteurs d’activités, 
ainsi que des profils d’élèves. 
La vidéo promotionnelle sera présentée 
au Gala de mérite en juin. 

Atelier vidéo 

T

L

Vous souhaitez assister 
aux scéances ou participer 

à un atelier ? 

SUIVEZ @cinereleve 
sur Facebook et Twitter 

ou visitez le site Web 
www.cinereleve.ca

L’enseignante Ginette Noël-Thériault (en bas à gauche), 
l’agente communautaire Louise Décary (en arrière à droite) 
et les élèves de 10e année qui ont participé à l’atelier. 

http://www.cinevaste.ca
www.cinereleve.ca
www.cinereleve.ca
http://www.pacnb.org
http://www.pacnb.org
https://twitter.com/PACnb_org
www.facebook.com/pacnb
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw
www.linkedin.com/company/place-aux-comp�tences



