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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.

INFOLETTRE  |   IMPACT  |   DÉCEMBRE 2017 L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE  |   

L uke, 9 ans, travaille depuis mai 2016 à l’école 
Mgr.-François-Bourgeois de Shediac. Il vit  

cependant avec sa propriétaire, Anne Leger, depuis 
sa naissance. Intervenante en milieu scolaire à l’école, 
elle travaille en collaboration avec la direction et 
les enseignants pour aider à créer un milieu propice 
à l’apprentissage. 
À la suite de quelques expériences personnelles, 
elle voit immédiatement les effets positifs qu’un chien 
peut amener aux gens, et décide d’entamer le 
processus pour faire certifier Luke par le groupe 
« Les compagnons de thérapies » à Moncton. 
Entre autres, la présence du chien, lors d’un conflit 
à la récréation ou lors d’un moment de stress, 
peut aider à calmer les jeunes qui sont au cœur de 
la situation. 

Luke, le chien de thérapie 
|  Par : Rémi Poirier, élève de 12e année à l’école Louis-J.-Robichaud et stagaire multimedia (PAC)

Cet animal domestique accompagne également les 
jeunes pendant les temps de lecture, un à un, et 
en groupe.
L’an dernier, Mme Anne m’a approché pour réaliser 
une vidéo éducative afin d’expliquer ce que fait son 
chien à l’école. Et ce semestre, nous sommes allés 
de l’avant dans le cadre de mon stage coop avec 
Place aux compétences, où j’appuie des écoles dans 
la promotion de projets scolaires. La vidéo se trouve 
présentement sur la chaîne YouTube : École MFB,  et 
servira à montrer aux parents et à la communauté les 
avantages de la zoothérapie.
Comme l’affirme si bien le directeur de l’école, 
Maurice Daigle, qui figure également dans la vidéo, 
« Une journée à l’école avec Luke nous rappelle 
l’importance de profiter pleinement du moment 
présent! » 
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École Mgr.-François-Bourgeois, Shediac

Luke le chien, et de gauche à droite : Miguel Melanson (maternelle), Zackary Roy (3e), Loic Thevenin (5e) et Lilianne Gagné (7e).

JOYEUSES 
FÊTES!
de toute 
l’équipe! 

Aussi, dans 
cette édition...

Vidéo Projet CENA
Fonds en fiducie pour 
l’environnement 

Banc de l’amitié
L’Académie 
Notre-Dame 

Artisanat de Noël
École Saint-Jacques

Une vie sans lumière
École La Source

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-mfb/
https://youtu.be/T3Hlm43ZjkA
http://www.pacnb.org/index.php/fr/a-propos/equipe
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ne toute nouvelle vidéo portant 
sur le projet CENA (Création d’un 

environnement naturel d’apprentissage) 
du Centre scolaire Samuel-de-Champlain 
de Saint-Jean vient d’être lancée. 
C’est une de trois vidéos réalisées 
par la maison de production ID4Média 
dans le cadre d’une subvention du 
Fonds en fiducie pour l’environnement 
de la province accordée à 
Place aux compétences. 

|  Par : Heidi Martin, agente communautaire et culturelle

e Conseil des élèves du Carrefour de la Jeunesse à 
Edmundston a inventé un nouveau mot, zumbow, pour 

décrire les ateliers offerts à l’ensemble de la population étudiante 
de l’école à l’heure du dîner. Cette initiative découle du projet 
École-Élève-Emploi, dans lequel des élèves développent des 
compétences vie-carrière. 
L’atelier est basé sur le mouvement DrumFIT®, qui combine la 
musique, des mouvements physiques et des percussions 
chorégraphiées. L’initiative a pris forme avec l’appui de notre 
enseignant d’éducation physique, M. Steve Dupéré. « Nous 
croyons fortement à l’importance de créer un environnement qui 
favorise les saines habitudes de vie. Nous visons donc, par cette 
initiative, à offrir aux élèves des occasions de développer des 
compétences variées et d’accroître leur capacité de faire des 
choix sains », partage-t-il.
Ce projet tisse des liens entre différentes matières (dans ce 
cas-ci, l’éducation physique et la musique) afin de démontrer que 
les apprentissages se complètent, et en offrant des ateliers 
amusants pour vivre une vie épanouie et en santé! 

L’objectif était de mettre en valeur des 
projets innovants et d’envergure 
touchant à l’environnement dans une 
école de chacun des trois districts 
scolaires francophones. 
Un premier visionnement de la vidéo 
du projet CENA a été fait lors de 
l’Assemblée générale annuelle de PAC 
qui a eu lieu à Beresford en novembre 
dernier. La maison de production 
ID4Média a permis également aux élèves 
de découvrir les derrières de la 
production vidéo. Dans chacune des 
écoles, une équipe de jeunes 

|  Par : Myriam Russell, agente de développement - projets entrepreneuriaux (PAC)  

Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B. 
Projet CENA : Une de trois vidéos

accompagnait l’équipe de tournage. 
Ces élèves ont eu la chance d’opérer les 
caméras et de travailler de près avec le 
technicien de son. 
Ce n’est pas la première fois que le 
projet CENA se démarque. Il a d’ailleurs 
été reconnu comme l’un des projets 
vedettes, financés par le Fonds d’appui 
2016-2017. Il est également l’un des 
récents lauréats du projet de legs 
communautaire des écoles secondaires 
dans le cadre de Canada 150, avec une 
subvention de 50 000 $. 
Les deux autres vidéos porteront sur 
le projet « LaForêt en Action! » de 
la Polyvalente Thomas-Albert de 
Grand-Sault (aussi récipiendaire du legs 
Canada 150) et le « Parc éco-éducatif » 
de l’école communautaire Le Tremplin 
de Tracadie. Elles seront lancées dans la 
nouvelle année.

Zumbow! Ateliers à l’heure du midi
Carrefour de la Jeunesse au DSFNO 

De gauche à droite : Claudie Martin, Alexandra Chamberlain, Alex MacFarlane et Véronique Lebel 
(tous en 8e année). Absent au moment de la photo : Marc-Olivier Lebel (7e année).

D’année en année, le projet CENA grandit.

Voir la VIDÉO : 

www.youtube.com/c/PlaceAux
Competences-Shediac

De gauche à droite : Félix Arseneault, 12e, Mélissa 
Beaupré-Perron (enseignante), Marcel Ringuette 
(enseignant), Pascale Mélanie Tassé, 9e, Faith Pelletier, 
12e, et Savannah Claire Martel 12e.

http://www.dsfno.ca/ecoles/carrefour-de-la-jeunesse
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/
http://pacnb.org/index.php/fr/projets-2016-2017/264-cena-centre-scolaire-samuel-de-champlain
http://pacnb.org/index.php/fr/projets-2016-2017/264-cena-centre-scolaire-samuel-de-champlain
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2017.12.1595.html
https://youtu.be/uZ_UdDojCmg
http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2013-2014/123-serre-thomas-albert-polyvalente-thomas-albert
https://www.dsfne.ca/galerie/parc-eco-educatif-a-lecole-tremplin/
https://www.id4media.ca
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Une vie sans lumière    
École La Source, Tracadie
|  Par : Texte collectif des élèves de la classe 4A

ette année, nous 
préparons un spectacle 

« sons et lumières » qui sera 
présenté à la communauté 
de Tracadie en mai 2018.
Avec notre enseignant 
M. Alvin, nous avons procédé 
à l’achat de différents outils et 
objets qui nous permettront 
de monter un spectacle haut 
en couleur. De plus, nous 
avons formé des équipes qui 

auront chacune une tâche précise. Notre enseignante de musique, 
Mme Manon, s’est jointe à nous avec un projet « Génie Arts ». 
L’artiste qui nous accompagne s’appelle Mme Brigitte Kenny. Elle 
sera responsable de créer avec nous, les différents personnages qui 
viendront animer ce monde extraterrestre.
Nous travaillons pendant nos cours de français, à l’écriture du texte 
de la partie théâtrale du spectacle. En janvier, nous créerons des 
costumes qui s’illumineront grâce à des lumières D.E.L. et de la 
peinture phosphorescente. En même temps, en classe de musique, 
nous nous affairerons à préparer les différents numéros musicaux.
Pour terminer, nous voulons remercier les différents partenaires qui ont 
permis à ce merveilleux projet éducatif de voir le jour : Place aux 
compétences, le District scolaire francophone Nord-Est, l’école, le 
comité de parents, Labos créatifs, nos enseignants, ainsi que Mme 
Nikki Vienneau, agente communautaire.

École Régionale Saint-Basile
Journal voyageur   

École La Mosaïque du Nord
|  Par : Caroline Boudreau-Doucet, agente de développement communautaire es élèves de la 2e année de l’école 

communautaire La Mosaïque du Nord à Balmoral 
sont engagés dans un projet entrepreneurial pour encourager 
les bons comportements et améliorer leurs résultats en littératie 
et en numératie. 
Les concepts à travailler sont produits sous forme d’un contrat de 
travail. Les élèves obtiennent des bonis dollars en s’engageant à 
faire leurs devoirs, en participant en classe et en s’appliquant dans 
leurs apprentissages. Tous les 2 mois, ils peuvent échanger leurs 
bonis dollars contre des livres de lecture, ou de coloriage, 
collants, etc.
Avec l’aide de l’enseignante Mme Lise Thériault, les élèves 
déterminent les concepts à travailler. « En misant sur le renforcement 
de chaque élève individuellement, ça leur permet d’apprendre à leur 
rythme, » explique-t-elle. De plus, chaque groupe est responsable 
d’une partie du projet et s’occupent des tâches, telles que s’assurer 
que les activités sont complétées selon l’échéancier, s’occuper des 
bonis dollars et des stocks, et du magasin. 

Des contrats d’apprentissage  

e projet entrepreneurial 
engage 85 élèves de la 6e 

à la 8e année à l’école Régionale 
Saint-Basile d’Edmundston. 
Il a été initié dans le cadre d’une 
discussion sur la présence de la 
langue francophone à l’extérieur 
de notre région.
Pour débuter, chaque élève a 
écrit une lettre à une personne 
francophone qu’il connaît et qui 
habite le plus loin possible de chez 
lui ou elle. Cette personne fera de 
même, l’enverra à quelqu’un, et ainsi 
de suite, afin de remplir le journal. 

À la fin de l’année scolaire, chaque élève recevra à nouveau son 
journal « voyageur », qui aura séjourné en Louisiane, à Vancouver 
et même au Japon ! 

|  Par : Guylaine Noel, agente de développement communautaire  

De gauche à droite : Maryssa, Alyssa, Olivia et Frédéric de la classe de 2e année.

Érika Boudreau de la 4e année s’affaire à préparer 
les lumières pour le costume de Nathan Sonier. 

« C’est beau de voir comment les élèves 
développent de l’autonomie, le sens de 

responsabilité et de créativité. 
Ils sont conscients qu’ils apprennent 

beaucoup à travers ce projet. »
 

          — Cindy Lavoie, enseignante 

Gabrielle Ringuette de la 6e année.

https://mosaiquedunord.wordpress.com
https://www.dsfne.ca/ecole/ecole-la-source-tracadie-sheila/
http://www.dsfno.ca/ecoles/ecole-regionale-saint-basile
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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 ET TECHNOLOGIQUES : www.pacnb.org
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Banc de l’amitié
L’Académie Notre-Dame 
|  Par : Josée Robichaud, enseignante de musique

uoique ce projet entrepreneurial ait été 
initié par les élèves de 5e année, tous 

les élèves de l’école ont su accepter le 
Banc de l’amitié, et ce qu’il représente, 
avec beaucoup enthousiasme. Un élève, 
qui est triste, en colère ou qui se sent seul, 
peut venir s’asseoir sur le banc ; des amis 
viendront le voir pour offrir leur amitié. 
Le lancement officiel a eu lieu à l’Académie 
Notre-Dame de Dalhousie le 9 novembre, 
dans le cadre d’une activité Canada 150 
au Nouveau-Brunswick. Nous avons 
souligné et célébré l’importance de l’amitié 
au sein de notre communauté scolaire, 
et également la diversité LGTBQ2 et le 
rapprochement avec les Premières Nations.
Si un élève se sent seul, il peut, dorénavant, 
venir s’asseoir sur ce banc afin d’y trouver 
de l’amitié ; ou même quelqu’un avec qui 
parler, s’il en a besoin. Un comité de 
l’empathie a été formé, et deux élèves de 
chaque niveau ont reçu une formation de 
l’intervenante en milieu scolaire, Mireille 
Guitard, et moi-même, afin de venir en 
aide à tous ceux qui viendront s’asseoir 
sur ce banc. Une chanson a également 
été composée.

École Saint-Jacques, Edmundston

codéco, c’est une nouvelle microentreprise à l’école Saint-Jacques créée par 
un groupe d’élèves la 3e à la 8e année. Les jeunes ont formé cinq équipes qui 

ont chacune la tâche de choisir et de confectionner des produits d’artisanat. 

Artisanat de Noël  

La vente de produits pour Noël se 
poursuit jusqu’au 22 décembre.
D’autres produits à thème seront 
disponibles au cours de l’année 
scolaire, par exemple, pour la 
Saint-Valentin et Pâques. Une des 
équipes est déjà devenue rentable; 
elle a remboursé les coûts 
de production et maintenant ses 
ventes génèrent un profit.
Les gens peuvent faire leurs achats 
en appelant à l’école (506) 735-2067 
ou Facebook @ecolesaintjacques 

|  Par : Marco Couturier, agent communautaire et culturel

Écoutez la chanson 
« À l’Académie, on se fait 

des ami(es) »  
sur la chaîne de 

Josée Robichaud

Le banc de l’amitié à l’Académie Notre-Dame a pour objectif de célébrer la diversité dans l’acceptation, dans la joie et 
dans l’amour.

Quelques élèves engagés dans le projet Écodéco avec 
l’enseignante Renée-Pïer Abud. 

https://academienotredame.wordpress.com
https://www.youtube.com/watch?v=5HZacI0DNdc
http://www.dsfno.ca/ecoles/ecole-saint-jacques
https://www.facebook.com/ecolesaintjacques/
http://www.pacnb.org
https://www.facebook.com/pacnb
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw
https://www.linkedin.com/company/place-aux-comp�tences
https://twitter.com/PACnb_org
https://www.uni.ca/fr



