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n tant que finalistes dans la catégorie Architecte 
d’idée, au niveau régional francophone, les élèves 

de 7e année d’Acadie Sub au Carrefour de l’Acadie 
de Dieppe sont invités au Défi entrepreneurship 
jeunesse provincial le 1er juin à Moncton. Ils doivent 
préparer un « pitch » de 60 secondes.  
Le projet connait déjà un succès à l’école. L’ouverture 
officielle a eu lieu en janvier, et depuis, ils préparent et 
vendent au-delà de 30 sous-marins chaque lundi et 
mercredi midi. « Au début du projet, c’était chaotique. 
On n’avait aucune expérience. Maintenant, on est 
tellement mieux organisés et ça roule ! » partage 
Pier-Alex Robichaud. 
C’est en octobre que l’enseignant Gilles Gallant a 
demandé à ses 28 élèves d’identifier soit un besoin à 
l’école, une idée d’activité ou d’évènement. 

Acadie Subs, finalistes au DEJ
|  Par : Chantal Laviolette, agente de développement communautaire

Après plusieurs discussions, ils s’entendent qu’ils 
aimeraient avoir des sous-marins à l’heure du midi. 
Avec l’appui de la direction de l’école et du Réseau 
des cafétérias communautaires, et du financement 
du Fonds d’appui, ils se sont mis à l’œuvre. 
 « C’est ma première expérience entrepreneuriale en 
salle de classe. Au début, je m’inquiétais un peu de 
comment j’allais m’y prendre. J’ai compris assez vite 
qu’on doit laisser les jeunes se débrouiller et décider 
comment ils veulent gérer et mener leur entreprise. 
Certains m’ont beaucoup impressionné, et plusieurs 
ont vraiment le sens du leadeurship », explique M. 
Gallant. 
Et, ce ne sont pas les idées qui manquent. Les élèves 
veulent maintenant créer de nouvelles épices sans 
sel, et aussi, commencer à servir des salades. 
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De gauche à droite : Ariane, Philippe, Pier-Alex, Annie-Pier et Jaclyn lors de la compétition régionale du Défi entrepreneurship jeunesse (DEJ).
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n groupe d’un dixaine d’élèves du 
programme de compétences 

essentielles, du comité vert, et du cours 
de textile sont engagés dans le projet 
CitroNet. Ils confectionnent et vendent 
des produits de nettoyage écologiques. 
« Ça me motive à venir à l'école, et je suis 
fier qu'on puisse aider la communauté à 
être plus en santé », explique Yannick 
Rousselle, en 11e année à la Polyvalente 
Louis-Mailloux. 

|  Par : Nada Comeau, agente de développement communautaire

ans le but de favoriser le développement de compétences 
entrepreneuriales auprès de ses élèves, Mme Micheline 

Savoie, enseignante de 2e année à l’école René-Chouinard 
de Lagacéville, a mis sur pied la microentreprise 
« Super maïs soufflé ». 
En tant que gestionnaires et réalisateurs du projet, les élèves 
ont déterminé, entre autres, le nom et créé leur propre logo. 
Certains s’occupent de la publicité, et d’autres de la 
comptabilité, de la vente, de la production et de la salubrité. 
Depuis quelques mois, ils font la vente de maïs soufflé lors de 
la collation chaque mercredi, le jour où il y a un départ avancé. 
« J’ai appris qu’il était important de travailler en équipe avec 
mes amis », partage Mia Roussel. Pour sa part, Alyssa 
Girouard, ajoute ceci : « J’ai adoré mon expérience de 
pouvoir faire du maïs soufflé comme au cinéma.» 
Ce projet a bénéficié du Fonds d’appui géré par Place aux 
compétences.

À la fois un projet entrepreneurial et un 
projet GénieArts, l’objectif est de 
sensibiliser et d’encourager les élèves, 
ainsi que les membres du personnel et 
de la communauté, à utiliser des produits 
qui ne sont pas néfastes pour 
l’environnement et dangereux pour la 
santé. 
Leur « boîte ménage maison » contient un 
produit nettoyant tout usage, un produit 
dégraissant pour les taches tenaces, 
ainsi qu’une brosse et des chiffons.   

Julien Cormer, 11e année, l’enseignante Rachel 
Robichaud et Sébastien Thériault, 12 e année, à leur 
kisoque du Maker Faire à l’école Bliss Carman. 

|  Par : Mario Landry, agent de développement communautaire 

Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet
CitroNet : produits nettoyage écologique

Le 9 mai dernier, deux élèves et 
l’enseignante, Rachel Robichaud, ont 
eu l’occasion de présenter leur projet 
dans le cadre du Maker Faire provincial 
à l’école Bliss Carman à Fredericton, 
organisé par Brillant Labs/Labos créatifs. 
Ils ont également été reconnu en soirée, 
lors du Gala de l’innovation en éducation.  
Leur projet a fait l’objet d’un reportage 
à CHAU-TVA. 
Les produits CitroNet sont disponibles 
à l’école durant l’année scolaire, ainsi 
qu’au Marché régional de Caraquet au 
cours de la saison estivale.

L’effet maïs soufflé, un pur bonheur
École René-Chouinard

U

D

De gauche à droite en arrière : Jérôme Roy, directeur de l’école, Alyssa Girouard, Madison Levy, 
Jayden Connor Dickson, Mia Rousselle et Micheline Savoie, enseignante. En avant : Jacob Breau, 
Jérémy Gionet, Daren Doiron et Lesly Tardif-Hébert. (Absente : Layla Barnaby.)

Les produits CitroNet sont confectionnés à partir 
d’ingrédients naturels et non toxiques.

« Moi, je ne réussissais pas 
à l'école, et je voulais même 
quitter. Maintenant, avec 
des projets comme ça, ça me 
motive. Je sens que je fais 
quelque chose d'utile qui 
va servir. »
     — Sébastien Thériault, 12e année

https://www.facebook.com/EcoleReneChouinard/?fref=ts
http://web1.nbed.nb.ca/sites/dsne/plm/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/brilliantlabslabosbrillants/
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Produits_ecologiques_crees_par_des_jeunes-33724
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Des becs sucrés    

iboux écolos à l’école Mgr.-Lang à Drummond au District 
scolaire francophone du Nord-Ouest est un des 11 projets 

en vedette cette année. 
Pour chacun des projets, une affiche a été créée ainsi qu’une 
page Web sous l’onglet « Culture entrepreneuriale » / projets 
2016-2017 du site www.pacnb.org.   
En plus de servir comme outil promotionnel dans les médias 
sociaux, des versions laminées sur bois des affiches sont 
présentées à l’école et aux représentants du partenaire du 
Fonds d’appui avec qui le projet a été jumelé. 

PTA de Grand-Sault  
|  Par : Isabelle Thériault, agente communautaire et culturelle 

our une troisième 
année consécutive, 

des élèves de la Polyvalente 
Thomas-Albert de 
Grand-Sault sont initiés au 
monde de l’acériculture.
 Les élèves du cours de 
sciences de l’agroalimentaire 
ont entaillé 48 érables dans 
la mini-érablière du boisé 
« LaForest en Action ». 

Les élèves sont au cœur de l’action dès le début, en s’occupant 
d’identifier les érables, d’installer les chalumeaux et les sceaux, de 
récolter l’eau d’érable et d’utiliser un évaporateur pour transformer 
le tout en délicieux sirop. 
« J’ai aimé pouvoir aller dehors le matin, prendre de l’air frais, être 
dans le bois et aller voir si on avait de l’eau d’érable. C’est très 
différent de la math et du français, » partage Stéphanie Ouellette 
de la 11e année.
Ce projet les amène également à comprendre et à apprécier 
davantage l’une de nos traditions canadiennes. Ils réalisent que 
derrière chaque cruchon de sirop, une personne a investi beaucoup 
de temps, d’efforts et d’argent. Cette année, les élèves de la classe 
de Nathalie Beaulieu-Bonenfant sont bien fiers d’annoncer qu’ils ont 
produit 1,5 litre de sirop d’érable. 

2016-2017
Projets vedette    

École Mgr.-François-Bourgeois de Shediac
|  Par : Les élèves de la classe de 6e année de Mathieu Roy 

ous, les élèves du jardin PédagoMax, voulons contrer 
l’insécurité alimentaire et la pauvreté dans la communauté 

tout en encourageant la bonne nutrition. Nous apprenons aux 
gens de la communauté comment bien se nourrir et comment 
prendre soin de l’environnement. 
Nous avons déjà plusieurs boites potagères à l’école, ainsi qu’un 
jardin botanique. De plus, nous avons un grand jardin où nous 
faisons pousser des légumes organiques pour donner à la 
banque alimentaire de Shédiac.  
Cette année, nous voulons aider davantage la communauté. 
Nous allons devenir des squatteurs de cours. Nous allons 
transformer la cour de certains membres de la communauté en 
leur construisant, gratuitement, leur propre jardin. Aussi, nous 
allons leur apprendre comment prendre soin de leur jardin, afin 
qu’ils puissent récolter pour les années suivantes. 

Les squatteurs de cours  
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Les élèves et leur enseignant font don de leurs récoltes à la banque alimentaire de 
Shediac, le Vestiaire St-Joseph. 

Stéphanie Ouellette et Denis Gagnon de la 11e année 
et Monica Leclerc en 12e année entaillent les 
érables dans le boisé de l’école.

http://www.thomas-albert.ca
http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2016-2017
http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2016-2017/272-hiboux-ecolos-ecole-mgr-lang
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

Expérience 
gastronomique 
École Marie-Gaétane 
|  Par : Edith Thériault Felix, enseignante 

es élèves de mon cours d’introduction 
à la cuisine professionnelle de l’école 

Nouvelle ressource pédagogique

es élèves des communautés d’écoles du Sud-Est de la province, sont en 
vedette dans la télésérie AgroFUN à Unis TV. En devenant agriculteurs d’un jour,

 ils accomplissent diverses tâches confiées par des producteurs de leur région et 
découvrent d’où provient la nourriture qui 
se retrouve dans nos assiettes.  
Axé vers les enfants de 7 à 11 ans, le site 
Web unis.ca/agrofun contient des jeux 
interactifs, des vidéos ainsi que des fiches 
d’activités pédagogiques à télécharger 
gratuitement. 
Vu l’intérêt grandissant en salle de classe 
pour le jardinage, l’environnement et 
l’alimentation, cette ressource pourrait 
certainement inspirer de nouveaux projets 
entrepreneuriaux pour l’an prochain.

La télésérie AgroFun 
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L’émission animée par Patrick Thibeault est diffusée les 
lundis @ 19 h 30 HA et en rediffusion samedi @12 h et 
dimanche 18 h 30 jusqu’à la fin juin.

Marie-Gaétane de Kedgwick ont fait vivre 
une expérience culinaire gastronomique 
unique aux membres du personnel et à 
leurs conjoints. 
Selon plusieurs commentaires recueillis, ce 
fut un grand succès. « Ce souper était 
excellent et bien organisé avec une belle 
ambiance, une bonne équipe, et le service 
impeccable ! » a partagé Marie-Josée 
Savoie, assistante en éducation. 
Dans le cadre de ce projet entrepreneurial, 
les élèves ont préparé et offert un repas 
cinq services. Ils ont mis en application les 
rudiments de la cuisine gastronomique avec 
tout ce que cela implique, et ce, de la 
quantification au service. 
Pour y arriver, les élèves se sont rendues au 
Collège communautaire du N.-B.—Campus 
d’Edmundston pour assister à un cours 
avec le chef Don Thibault. Elles ont vu 
comment ça se passait dans une vraie 
cuisine professionnelle. 
Après avoir élaboré un budget et un menu, 
les élèves ont pratiqué, à plus petite échelle. 
Elles ont également participé à un atelier de 
couture, où elles se sont confectionné une 
toque et un tablier, pour leur donner une 
allure professionnelle. 
Cette expérience signifiante leur a permis 
de toucher à plusieurs aspects réels, dont 
le coût de la nourriture, l’importance d’un 
budget et de la gestion, la quantité de 
nourriture à acheter, et l’importance des 
partenaires financiers.

« Je recommancerais demain ! » 
— Magalie Thériault, 10e année

Les élèves du cours de cuisine professionnelle ont préparé et servi (photo en insert) une recettte de suprême de poulet farçi aux 
asperges et fromage Oka avec proscuitto et crème au pesto, carottes au beurre et pommes de terre duchesse.  

http://unis.ca/agrofun
https://twitter.com/PACnb_org
www.facebook.com/pacnb
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw
www.linkedin.com/company/place-aux-comp�tences
http://emg.nbed.nb.ca



