
INNOVATION MOTIVATION PARTENARIATS APPRENTISSAGES COMPÉTENCES TECHNOLOGIES

1

Infolettre qui fait rayonner le développement de l’ESPRIT d’ENTREPRENDRE chez les JEUNES dans les ÉCOLES COMMUNAUTAIRES FRANCOPHONES du Nouveau-Brunswick, Canada.

INFOLETTRE  |   IMPACT  |   OCTOBRE 2016 L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE  |   

Janelle Barriault, Gabrièle Lagacé, Katyna Comeau de la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton se lancent dans la confection et la vente de tartes. 

fin de souligner la Semaine de la PME BDC™, 
nous avons choisi de faire rayonner des 

microentreprises initiées, réalisées et gérées par 
des jeunes, tant au primaire qu’au secondaire. 
Certaines, comme « La vague de collation » à l’école 
Le Mascaret au District scolaire francophone Sud, 
reprennent leurs opérations, tandis que d’autres 
viennent tout juste de recevoir du financement et 
sont aux premières étapes de planification et de 
mise en œuvre. 

Du nouveau cette année

Le Formulaire de demande SAI au Fonds d'appui 
2016-2017 est disponible sur notre site Web. Il y 
a quelques petites modifications aux critères de 
sélection et des clarifications au document PDF.

Aussi, Myriam Russell s’est jointe à notre équipe 
à la fin août pour appuyer le personnel scolaire 

Pleins feux sur les microentreprises !
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

et les élèves dans le développement de projets 
entrepreneuriaux. Bien outillée dans le domaine de 
la formation et la présentation d’ateliers, elle a travaillé 
au sein de la Fédération des jeunes francophones 
(FJFNB) de 2010 à 2015. Elle détient un baccalauréat 
en information-communication de l’Université 
de Moncton. 

Finalement, vous avez peut-être remarqué notre 
NOUVELLE MISE en PAGE et NOUVEAU FORMAT. 
La revue IMPACT est désormais présentée sous 
forme d’un fichier PDF. Ça facilite non seulement sa 
distribution électronique, mais permet également de 
l’imprimer et de partager des exemplaires, soit sur 
des babillards à l’école ou dans le cadre d’ateliers, 
de conférences ou d’autres types de rencontres.

Bonne lecture!

Nous souhaitons 
la bienvenue à 
Myriam Russell, 
agente de 
développement —
Projets 
entrepreneuriaux.
myriam@pacnb.org 
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Aussi, dans 
cette édition...

Article d’un élève 
journaliste, page 2

Des tartes et 
des citrouilles 
à la PRP de 
Campbellton

Le projet ODYTEK 
influence le choix 
de carrière d’une 
diplômée

La folie de 
s’entreprendre 
à Edmundston

https://www.bdc.ca/fr/semaine-de-la-pme/pages/accueil.html
http://pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
http://pacnb.org/index.php/fr/a-propos/equipe
mailto:myriam@pacnb.org
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ui aurait cru qu’un petit pot aurait un 
si grand impact? Qui aurait cru que 

des jeunes de la 3e année pourraient faire 
une différence? Eh bien oui, les élèves de 
la 3e année de l’école communautaire La 
Mosaïque du Nord à Balmoral au District 
scolaire du Nord-Est font tout un impact 
avec leur microentreprise : « Un petit pot 
qui en dit gros ». 

Les entreprises de l’école 
de Grande-Digue
|  Par : Alexis Bourque, élève journaliste 7e année

ette année, l’école de Grande-Digue
a la chance d’avoir une multitude 

d’entreprises scolaires. Voici un aperçu 
de deux d’entre elles.

Collation6 : On y fait des collations santé, 
telles que du fromage, des fruits et des 
spéciaux. Cette entreprise est en cours de 
recrutement pour sa 2e année de vente. Elle 
a créé aussi une autre entreprise, Clip6 pour 
faire des capsules vidéo pour apprendre aux 
parents et aux élèves comment manger des 
collations santé. « Au début, notre but était 
de promouvoir les collations santé chez les 
jeunes. L’argent recueilli va pour l’entretien 
de l’entreprise », affirme la présidente, 
Evelyne Melanson.

GDwouf : une entreprise naissante qui 
fabrique des biscuits, laisses, foulards pour 
chiens... etc. Le recrutement est aussi en 
cours. Les biscuits ont plusieurs saveurs. 
Les élèves tressent eux-mêmes les laisses, 
cousent eux-mêmes les foulards et font 
cuire les biscuits. 

C

Alexis Bourque est passionné par le 
journalisme. Il écrit des articles pour 
le blogue de son école depuis l’an dernier.

Jillian, Alexane et Janelle expliquent leur microentreprise, Clip6.

Ce projet en est à sa 2e édition. L’an 
dernier, une somme de 1 100 $ a été 
remise à l’Arbre de l’espoir. Trois jeunes 
de l’école ont également fait don de 
leurs cheveux pour en faire des 
perruques destinées aux gens qui 
perdent les leurs au cours des 
traitements de chimiothérapie. 

De gauche à droite : Océane, Brihana et Émily

Les petits pots décorés et prêts pour la vente.

On va aider les personnes malades. Ils vont avoir un gros 
sourire, quand ils vont connaître notre projet.
 — Émily 3e année

Q
|  Par : Caroline Boudreau-Doucet, agente de développement communautaire

une microentreprise avec une mission
Un petit pot qui en dit gros :

« Les élèves découvrent ce que veulent 
dire être initiateur de projet, réalisateur et 
gestionnaire. Cette démarche me permet 
également d’y intégrer plusieurs matières 
pédagogiques, mais d’une façon nouvelle 
et repensée », explique l’enseignant, 
Gino LeBlanc. 

Grâce à la participation de plusieurs 
partenaires de la région, du comité des 
Filles d’Isabelle de Balmoral et du Fonds 
d’appui pour le développement de projets 
entrepreneuriaux, les élèves préparent des 
pots en recettes qui sont ensuite mis en 
vente. Ils assurent la supervision des 
différents comités de travail et établissent 
l’horaire des tâches, que ce soit pour 
l’impression de la recette, le département 
de commandes et de comptabilité, la 
décoration, la préparation des pots et la 
publicité. Les petits pots seront mis en 
vente au début novembre. 

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-grande-digue/vie-scolaire/gd-journalisme/
https://mosaiquedunord.wordpress.com/
http://arbredelespoir.ca/fr/
http://pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
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Des tartes et bien
d’autres à découvrir

es élèves de ma 
classe de 7e année 

à l’école Notre-Dame 
au Nord-Ouest 
travaillent avec 
acharnement 
depuis quelques jours. 
Ils doivent remplir une 
commande spéciale 
de 25 épinglettes 
pour l’Halloween. 

Au cours de l’année, 
ils fabriqueront plusieurs 
articles tels ; colliers, 
épinglettes, boucles 
d’oreille, signets et 
autres. Puisque leur 
matière de base est une 
feuille de plastique qui 

se rétrécit et épaissit après la cuisson, ils ont choisi d’appeler leur 
mini-entreprise Fou-END, pour plastique fou et École Notre-Dame.  

Leur première vente publique aura lieu lors de la rencontre-parent en 
novembre. C’est le 4e projet entrepreneurial que j’entreprends dans 
ma classe ; et depuis 2014, environ 200 élèves ont participé à la mise 
en œuvre de différentes mini-entreprises. 

à la PRP de Campbellton 
|  Par : Louise Décary, agente de développement communautaire 

a dynamique équipe 
de la Polyvalente 

Roland-Pépin au District 
scolaire francophone 
Nord-Est à Campbellton 
a bien entamé son année 
avec déjà deux projets 
entrepreneuriaux approuvés 
par le Fonds d’appui. 

Au début octobre dans 
le cadre du projet 

« Des tartes à découvrir ! », les élèves de 11e et 12e année du cours 
« Initiation à la cuisine professionnelle » de Mme Valérie St-Onge 
rencontraient Mme Catherine Drapeau, pâtissière et propriétaire 
de l’entreprise Croissant Délice. 

L’entrepreneure de Balmoral est venue partager son expérience 
de travail et répondre à des questions au sujet de sa profession. 
Par la suite, et sous sa supervision, les élèves ont préparé des 
tartes à la française. En décembre, ils prépareront et vendront 
leurs propres confections aux élèves et au personnel de l’école 
dans le cadre d’un Café français. 

Dans le projet « Des citrouilles pour tous les goûts », l’artiste 
multidisciplinaire, Patrick Minville, partagera son expertise avec des 
élèves de 7e et 8e années du cours d’art. Les graines seront refilées 
aux élèves en cuisine professionnelle, où elles seront grillées et 
utilisées dans des recettes. Ça bouge à la PRP!

L

Les élèves du cours « Initiation à la cuisine 
professionnelle » mettent les mains à la pâte.

Les profits amassés par les élèves iront à la scolarisation 
d’une élève à Haïti.

La nouvelle équipe de Fa6rication Inc. à 
l’école Mgr. Matthieu-Mazerolle au District 
scolaire francophone du Nord-Ouest.

à l’école Notre-Dame à Edmundston

La folie de 
s’entreprendre
|  Par : Lisa Bellefleur, enseignante 

L

à Rivière-Verte au Nord-Ouest
|  Par : Stéphanie Beaulieu, agente communautaire et culturelle 

Fa6rication Inc. a vu le jour en septembre 2015 dans 
la classe de 6e année de M. Andy Landry à l’école 

Mgr-Matthieu-Mazerolle. Les élèves ont construit des jeux 
en bois, tels que le « Washer » et le golf volant. Certaines 
pièces ont été vendues dans la communauté, et d’autres 
prêtées lors de la récréation. 

Les nouveaux élèves de cette année ont choisi de continuer 
à gérer la micro-coopérative. Toutefois, ils sont dans le stade 
de planification, afin de décider des produits à fabriquer.

La structure est la même qu’une entreprise coopérative, 
avec un comité exécutif : président, trésorier, secrétaire, 
comités de marketing et de finances. Ils développeront 
différentes compétences et habiletés qu’ils n’auraient pas 
nécessairement apprises en salle de classe. Ils ont bien 
hâte de commencer!

Phase 2 : Fa6rication Inc.

http://pacnb.org/index.php/fr/projets-2015-2016/227-fa6rication-inc-ecole-mgr-matthieu-mazerolle
https://rolandpepin.wordpress.com/
https://www.facebook.com/croissantdelice/
https://www.facebook.com/minville.patrick/about
https://www.facebook.com/ecolenotredameedmundston/
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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

Le projet 
ODYTEK
l’amène à un emploi et 
son choix de carrière
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

orsque Sabrina Bernard s’est 
jointe au comité ODYTEK à l’école 

L’Odyssée de Moncton, elle ne se doutait 
pas jusqu’où ce projet entrepreneurial 
et technologique l’amènerait. 

En mai, leur kiosque au 
Colloque provincial sur 
l’entrepreneuriat éducatif 
a retenu l’attention de 
M. Daniel Arseneault 
d’Opportunité NB, et de 
M. Guyverson Vernous, 
le directeur général 

d’EduCode Canada. Deux élèves, 
dont Sabrina, ont été convoqués à 
une entrevue sur place. Par la suite, 
M. Vernous lui a offert un emploi 
comme animatrice au camp d’été 
de programmation de son entreprise. 

« EduCode et le projet de l'arcade 
m’ont vraiment aidé avec mon choix de 
carrière. Je n’avais jamais pensé pouvoir 
réussir en informatique, mais me voilà 
inscrite à temps plein en programmation 
Web avancée », explique Sabrina, qui 
poursuit ses études postsecondaires au 
Collège Oulton et qui travaille toujours à 
temps partiel avec son nouvel employeur. 

« Cette expérience de travail est 
incroyable. J'en apprends beaucoup 
plus sur le terrain qu’en salle de classe. 
Ici, on apprend aux enfants, et parfois 
même aux adultes, à propos de la 
technologie et de la programmation », 
ajoute-t-elle. 

L

appuyés au N.-B.

Sabrina Bernard a appris la base de la 
programmation informatique grâce au 
projet ODYTEK.

Sabrina au travail comme animatrice avec 
EduCode Canada.

L’an dernier, 433 projets entrepreneuriaux dans 92 des 95 écoles communautaires 
francophones du N.-B. ont reçu du financement grâce à l’appui de nos partenaires : 

une augmentation de 116 projets par rapport à 2014-2015. Selon les données 
recueillies, 91 % des élèves ont été 
beaucoup motivés pendant la mise en 
œuvre des projets. 

Des questionnaires remplis par 622 élèves 
font l’objet d’une analyse en collaboration 
avec la Dre. Jalila Jbilou et Lise Gallant de 
l’Université de Moncton. Une deuxième 
étude évaluative sur l’impact des projets 
sur l’esprit d’entreprendre des jeunes 
sera dévoilée au début novembre. 

Plus de 400 projets 
entrepreneuriaux

Pour tous les détails, consultez le document sur notre 
site Web dans volet « Culture entrepreneuriale » sous 
l’onglet RAPPORTS.

http://pacnb.org/index.php/fr/projets-2015-2016/225-odytek-jeu-arcade-ecole-odyssee
http://www.societeengagee.ca/
http://onbcanada.ca/fr/
http://educode.ca/index.php/fr/
http://pacnb.org/images/culture_entrepreneuriale/Rapports/FondsAppui2015-2016-RapportPartenaires-FINAL3web.pdf
mailto:info@pacnb.org
https://www.facebook.com/pacnb
https://twitter.com/PACnb_org
https://www.youtube.com/c/PlaceAuxComp%C3%A9tencesShediac
https://www.linkedin.com/company/place-aux-comp%C3%A9tences
http://www.pacnb.org/index.php/fr/



