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Avec la parution de la première Chronique IMPACT 
le lundi 15 janvier, l’Acadie Nouvelle se joint aux 

partenaires du Fonds d’appui pour le développement 
des projets entrepreneuriaux et technologiques géré 
par Place aux compétences.  
Publiée tous les deux lundis de janvier à juin, la 
nouvelle chronique met en vedette un texte de 
La revue IMPACT écrit par des élèves ou des 
membres du personnel scolaire d’un des trois 
districts scolaires francophones de la province.  
La première chronique, écrite par le directeur du 
Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska à Clair 
au District scolaire francophone du Nord-Ouest, 
Roberto Gauvin, met en vedette le projet HACCÈS. 
« Les élèves sont fiers de se voir dans le journal et 
de savoir que de gens de tous les coins de la 
province ont eu l’occasion de prendre connaissance 
de leur initiative de recyclage d’ordinateurs, » 
explique M. Gauvin. 

L’Acadie Nouvelle 
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

« Pour nous, cette collaboration avec l’Acadie 
Nouvelle est importante pour faire rayonner les 
réussites des élèves et du personnel scolaire dans 
les trois districts scolaires à un plus large public, 
partage Suzanne Gagnon, la directrice de 
Place aux compétences.  
« Pour notre part, nous souhaitons encourager les 
lecteurs de La revue IMPACT d’appuyer le seul 
quotidien francophone de la province, soit en 
s’abonnant à la version papier ou numérique ou en 
devenant membre du site Internet », ajoute-t-elle. 
« Pour L’Acadie Nouvelle, ce partenariat cadre 
parfaitement avec notre mission qui est d’informer et 
de divertir nos lecteurs et lectrices, tout en valorisant 
les initiatives positives en milieu scolaire », de confier 
M. Francis Sonier, Éditeur-directeur général de 
l’Acadie Nouvelle. La prochaine Chronique IMPACT 
paraîtra le lundi 29 janvier. 
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https://www.acadienouvelle.com/devenir-membre/
http://www.pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
https://www.acadienouvelle.com
http://www.apprendrepourlavie.com
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ans mon cours d’art 2 à la 
Polyvalente W.-A.-Losier de 

Tracadie, le carnet à dessins a fait 
place au iPad Pro, et deux projets 
entrepreneuriaux ont été développés 
pour nous donner la chance de travailler 
avec des logiciels spécialisés. 
CRÉ-ART-TECH offre un service de 
création d’affiches professionnelles, 
et Créations WAL permet la création 
d’éléments visuels afin d’imprimer et 
de vendre des cartes de souhaits, des 
étiquettes cadeaux, invitations, etc. 
« Je voulais que mes élèves puissent 
expérimenter la technologie. Ce que 
j’aimais avec le iPad Pro, c’est que 
l’apprentissage est autonome et 
qu’il n’y a pas de limites à la créativité », 
explique notre enseignante, 
Brigitte Haché-McLaughlin.
Marguerite Losier de la 11e année dit que 
le projet l’a aidée à gagner de la 
confiance, et elle a hâte de retourner en 
classe pour le deuxième semestre.                

|  Par : Mélanie Plourde, agente communautaire et culturelle
es élèves des trois classes de la 2e année à l’école élémentaire 
Sacré-Cœur se sont engagés dans un projet entrepreneurial 

tout au long de l’année scolaire. Avec l’objectif de sensibiliser et 
de partager l’importance du mieux-être global, les 54 élèves 
organisent une activité par mois pour les petits et les grands. 
À l’automne, ils ont fait la promotion de l’importance d’avoir des 
endroits propres en ramassant des déchets qui longeaient notre 
belle piste cyclable. Ils ont également participé à la parade de Noël, 
et fabriqué et vendu des ornements pour acheter des denrées pour 
la Banque alimentaire.
« J’aime faire des cœurs dans la communauté et j’aime voir le 
sourire des gens », partage Chanelle Ouellette, pour qui faire des 
cœurs signifie faire de beaux gestes. Parmi les activités au 
programme dans les mois à venir, une séance d’exercices 
physiques avec des adultes à besoins spéciaux, et une visite à 
l’hôpital pour remettre des cartes de prompt rétablissement qu’ils 
auront fabriquées.
Toute l’école est très fière d’eux, et nous comptons remercier les 
nombreux bénévoles et partenaires qui appuient nos jeunes dans 
ce projet.

« Comme j’ai de l’expérience, je vais 
pouvoir transmettre mes connaissances 
aux nouveaux élèves. De plus, ça me 
permet de développer mon autonomie 
dans le processus de création et aussi 
dans le respect des échéanciers. Ce 

|  Par : Tamy Béland Savoie, élève de la 12e année

Polyvalente W.-A.-Losier, Tracadie 
L’art rencontre la technologie

sont des aptitudes qui vont me servir 
toute ma vie », ajoute-t-elle. 
Pour moi, l’expérience se termine à la fin 
du premier semestre, mais je suis fière 
de pouvoir laisser un héritage à l’école 
par le biais de mes projets. Je me 
considère très chanceuse d’avoir pu 
utiliser un iPad Pro dans mon cours. 
En plus de me permettre de travailler 
l’art numérique, ça m’a permis de faire 
la conception de l’affiche pour notre 
pièce de théâtre qui sera présentée à 
la communauté au printemps. C’est 
très valorisant.

Les P’tits Coeur de Sacré-Coeur
École élémentaire de Grand-Sault 

Arielle Michaud, à gauche, et Chanelle Ouellette, à droite, lors de la cueillette de déchets.

Tamy Béland Savoie de la 12e année avec l’affiche 
qu’elle a créée pour la pièce de théâtre. 

Les élèves ont la 
chance d’explorer 
différents logiciels 
avec le iPad Pro.

http://www.elementairesacrecoeur.com
https://www.dsfne.ca/ecole/ecole-w-arthur-losier-tracadie-sheila/
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Galerie d’art des 
jeunes artistes EBB    
École Blanche-Bourgeois, Cocagne
|  Par : Annie Savoie, agente de développement communautaire

 ette année, à l’école 
Blanche Bourgeois, nous 

avons entrepris un projet 
entrepreneurial pour faire 
rayonner nos jeunes artistes, 
tout en décorant notre espace. 
Accompagné de Marie-Claude 
Williams, une enseignante de 
3e année qui a une passion pour 
les arts, un comité de jeunes 
artistes s’est engagé de tout 
cœur dans ce projet. 
Ces 11 élèves, de la 6e à la 8e 
année, se rencontrent quelques 

midis par semaine avec Mme Marie-Claude pour non seulement 
créer des œuvres, mais également pour en apprendre davantage sur 
les diverses formes et les différents styles d’art. Avec ces nouveaux 
apprentissages, les jeunes créent de magnifiques œuvres pour mettre 
en action les nouveaux enseignements.   
Avec le financement obtenu, ils ont également mis sur pied une mini 
galerie d’art. Elle est située tout près du bureau de l’administration, 
un endroit stratégique où les visiteurs ont l’occasion de voir les 
chefs-d’œuvre des élèves. Le comité remplace les œuvres sur une 
base mensuelle et selon un thème qui reflète soit les saisons, les 
jours fériés, ou autre.

Lancement de la vidéo 
« LaForest en action ! »   

École Le Sommet de Moncton
|  Par : Texte collectif des élèves de la 5e année 

onjour, nous sommes « Les Petits Fruits du Sommet », 
soit les classes de 5e année de Mme Vanessa et Mme 

Joannie-Kim. En octobre dernier, nous avons commencé à discuter 
d’ouvrir une microentreprise. Pour y arriver, nous avons commencé 
par faire un vote pour déterminer ce que nous voulions produire. 
Nos enseignantes ont ensuite fait une demande au Fonds d’appui 
géré par PAC pour obtenir de l’argent afin de subventionner notre 
projet. On a ensuite fait de nombreux achats pour que « Les Petits 
Fruits du Sommet » puisse ouvrir. 
Avec l’aide de Mme Cécilia, notre agente communautaire, nous 
avons obtenu un partenariat du Food Dépôt Alimentaire qui nous 
offre des fruits, du jus et des yogourts gratuits. 
Avec le profit de la vente de « smoothies », nous désirons créer 
une classe flexible pour répondre à nos besoins de bouger 
et d’apprendre.

Les Petits Fruits du Sommet

a deuxième de trois vidéos, produites par le biais du 
Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B, est 

maintenant en ligne sur la chaîne YouTube de PAC. 
« LaForest en action ! » porte sur le projet du boisé 
communautaire de la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. 
Ce projet pédagogique, entrepreneurial et communautaire, qui 
comprend une serre, une mini-érablière et des sentiers, se 
démarque depuis plusieurs années. 
En décembre, il a été nommé lauréat du projet de legs 
communautaire des écoles secondaires dans le cadre de 
Canada 150, se méritant un prix de 150 000 $. 
Les vidéos, parrainées par Place aux compétences et réalisées 
par iD4Média, mettent en vedette des initiatives scolaires portant 
sur l’environnement qui se démarquent par leur originalité et leur 
envergure. Des élèves participent également au tournage pour 
développer des compétences vie-carrière.

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

À l’avant : Alexia et Olivia de la classe de 5e année, avec Gabriel, Patrick et Isabella.

De gauche à droite en arrière : Mikaël Allain, 
Simon Gallant, Jacob Goguen, Joël Allain, Caleb 
Daigle. En avant : Cristina Vautour, Emma 
Jones, Line Leblanc, Anabelle Goguen.

L’élève Maxine Blais en tournage 
avec Daniel Gautreau d’ID4Média.

 www.youtube.com/c/PlaceAuxCompetences-Shediac

http://www.fooddepot.ca/fr/default.php
http://www.pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-blanche-bourgeois/
http://www.thomas-albert.ca
https://youtu.be/evA7SBYkv5Q
www.youtube.com/c/PlaceAuxCompetences-Shediac
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13136.Fonds_en_fiducie_pour_l_environnement.html
https://www.id4media.ca
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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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Deux classes 
transformées 
École Notre-Dame 
|  Par : Julie Francoeur, agente de dév. communautaire

udith Levesque et Tracy Desbiens de 
l’école Notre-Dame à Edmundston se 

sont lancées dans une nouvelle aventure 
avec leurs 52 élèves de la 6e année.
Surprises par les résultats d’un sondage 
auprès de leurs élèves, qui démontrait 
qu’un tiers n’aimait pas aller à l’école, elles 
ont choisi de combiner leurs efforts dans 
le but de créer un environnement axé vers 
le plaisir d’apprendre.
Depuis septembre, avec l’appui de la 
direction et du district scolaire, un mur a 
été défoncé et une porte a été créée entre 
leurs deux locaux. Les pupitres ont été 
remplacés par un aménagement « classe 
flexible », et leur approche pédagogique 
est axée sur la différenciation. 
Depuis octobre, ils sont engagés dans 
trois projets entrepreneuriaux, dont deux 
microentreprises : une axée sur les arts et 
l’autre sur les sciences. Des partenariats 
ont également été créés avec le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick, 
l’Université de Moncton, et le Centre des 
arts et de la culture.
Afin de mesurer leur motivation, les élèves 
répondent à des sondages mensuellement. 
En novembre, le sondage indiquait que 
100 % des élèves aiment aller à l’école. 
À suivre ! 

Deux écoles de Bathurst
Des contes à partager  
|  Par : Nadia Cormier, agente de développement communautaire

es élèves de la 6e année de la classe de 
Mme Sophie Bellefleur à l’école 

Place-des-Jeunes à Bathurst se sont entrepris 
dans un projet entrepreneurial mariant le 
partage et la littératie. 

Ils ont créé des contes de Noël spécialement 
pour des élèves de la 2e année de l’école 
Cité de l’Amitié. Ils ont également écrit une lettre 
d’invitation, qu’ils ont livrée eux-mêmes à l’école 
primaire, et effectué tous les préparatifs pour la 
journée. Lorsqu’ils ont accueilli les petits à la 
Place-des-Jeunes, en plus de faire la lecture de 
leur conte un à un, ils leur ont également offert 
une collation. Ce fut un franc succès !

L

Les 52 élèves de la 6e année sont visiblement motivés et engagés dans leur salle de classe nouvellement aménagée, où ils 
sont en train de discuter de principes de philosophie.  

Justin Chiasson de la 6e année a été jumelé avec 
Anabelle Cormier-Awad en 2e année.

LEUR OBJECTIF : 
que les élèves bougent 
davantage, s’ouvrent à la 
communauté, développent 
leur esprit critique 
et les compétences liées 
au 21e siècle. 

http://www.apprendrepourlavie.com/3309nd/
https://www.dsfne.ca/ecole/place-des-jeunes-bathurst/
https://www.dsfne.ca/ecole/cite-de-lamitie-bathurst/
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



