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L e Comité leadeurship communautaire : vivre en
français à l’école Dr-Marguerite-Michaud de 

Bouctouche est formé de 12 filles de la 8e année. 
Leur objectif : aider tous les jeunes de l’école, leurs 
familles et la communauté à développer un sentiment 
d’appartenance à l’école, et à la culture francophone. 
Accompagnées par l’enseignante Chantal Duplessis, 
elles développent des compétences entrepreneuriales 
en organisant diverses soirées d’activités interactives 
et amusantes. 
Les thèmes varient : littérature, lecture en camping, 
jeux éducatifs, de société ou d’évasion, débats ou 
improvisation. Tout le monde est invité soit à jouer, 
rire, collaborer, découvrir, et apprendre, et les parents 
en ressortent avec de nouvelles idées et stratégies 

S’entreprendre pour

|  Par : Annie Savoie, agente de développement communautaire

pour les encourager à vivre et à s’exprimer 
en français.
« Le comité réveille l’école. Le monde est excité de 
venir à l’école en soirée à nos activités », partage 
Emma Saulnier, membre du comité. 
Les élèves, ainsi que le personnel enseignant, voient 
déjà l’impact de cette initiative.  
« Je n’ai jamais vu un comité si actif qui contribue à 
l’école et la communauté. Je vois des élèves toujours 
engagés et fiers, et de grandes qualités en train de se 
développer chez ces jeunes, » explique Carole Allain, 
la directrice adjointe par intérim de l’école.  
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École Dr-Marguerite-Michaud, Bouctouche
promouvoir le français

La Chronique 
IMPACT tous 
les deux 
lundis 
ABONNEZ-
VOUS !

Ariane Collette et Véronique Saulnier du comité de leadeurship font la promotion de leur projet dans les classes.

NOTE : Le projet a été jumelé avec la Société santé Mieux-être en français 
du Nouveau-Brunswick, partenaire du Fonds d’appui 2017-2018.  

Aussi, dans 
cette édition...

Deux classes de 
1re année à Dieppe
s’entreprennent 

Bonne bouffe 
à la CDJ 
d’Edmundston 

Parc éco-éducatif 
École Le Tremplin
de Tracadie 
Voir la vidéo !

Journal étudiant
Info Croisée 
à Robertville

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-dr-marguerite-michaud/
http://www.ssmefnb.ca
https://www.acadienouvelle.com/devenir-membre/
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rois enseignantes à l’école 
Anna-Malenfant de Dieppe se sont 

associées pour développer un grand 
projet à la fois entrepreneurial et 
technologique. L’objectif : offrir aux 
élèves de deux classes de première 
année l’occasion de vivre des situations 
d’apprentissages authentiques, en 
misant sur la pédagogie différenciée. 
En ciblant leurs champs d’intérêt, leurs 
forces et leurs défis au début de l’année, 
les 43 élèves ont été divisés en trois 
groupes. Une fois par semaine pendant 

|  Par :  Annabelle Landry et Maélie Thibeault, 4e année 

ous, les élèves de la 4e année de l’école 
La Croisée, aimerions vous présenter notre projet 

du journal étudiant. 
Nous avons choisi ce projet, afin d’informer les élèves et les 
gens de notre communauté des diverses activités et projets 
qui se passent dans notre belle école. 
Avant de débuter notre 1re ébauche, nous avons reçu la 
visite de M. Mario Mercier, journaliste avec l’Étoile Chaleur. 
Il nous a partagé quelques règles d’or à la fabrication 
d’un journal. Nous avons terminé, imprimé et déjà 
distribué la première version de notre journal « Info Croisée ». 
La deuxième version sera prête en mars. 
Nous aimerions remercier notre agent communautaire, 
M. Mathieu Roy, qui nous a aidés avec le projet ainsi que
le Fonds d’appui de Place aux compétences qui nous a
permis d’avoir les sous nécessaires pour la réalisation
de notre journal.

11 semaines, chaque groupe participe 
à un de trois ateliers, dont le théâtre, 
la programmation informatique et des 
activités physiques mariant la numératie 
et la littératie.   
« Lorsqu’ils sont engagés dans mon 
atelier, les élèves développent des 
habiletés en communication orale et 
participent activement à l’organisation 
de la pièce qui est présentée à leurs 
parents et familles à la cafétéria », 
explique Natacha LeBlanc-Cormier. 

|  Par : Louiselle Poitras, agente de développement communautaire 

École Anna-Malenfant, Dieppe
Entrepreneuriat et techno en 1re année

L’enseignante France Lavoie-Martin 
les initie à la technologie avec Osmo, 
un outil simple de codage et de 
programmation. Ils développent des 
compétences, tels la réflexion, la créativité, 
les arts, les STIM (sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques), et le 
travail d’équipe.
Avec l’enseignante d’éducation physique, 
Christine LeBlanc-Mazerolle, ils sont 
responsables de gérer le matériel dans 
plusieurs stations, où différentes 
connaissances en mathématiques, 
français, science, et formation personnelle 
et sociale sont transmises par le jeu.
À ce jour, l’initiative porte fruit. De la 
mi-octobre à la fin décembre, 92 %
des élèves qui ont participé à des blocs
d’intervention en numératie et en
littératie ont atteint les objectifs
d’apprentissage ciblés.

Le journal « Info Croisée »
École La Croisée, District scolaire francophone Nord-Est

De gauche à droite. En avant : Alexy Doucet, Maxime Comeau Roy. En arrière : Emily Bédard, 
Annabelle Landry, Myriam Roy.

Félix Léger et Mia Doiron sur scène lors de la 
présentation de leur pièce de théâtre. 

La base Osmo, 
avec son réflecteur 
de caméra, permet 
aux jeunes de faire 
du codage simple 
tout en s’amusant. 

NOTE : Le projet technologique Osmo a été jumelé 
avec Expansion Dieppe, partenaire du Fonds d’appui 
2017-2018.  

http://lacroisee.nbed.nb.ca
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-anna-malenfant/
http://expansiondieppe.ca
https://www.telegraphjournal.com/letoile/
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Bonne bouffe    
Cité des Jeunes, Edmundston

a classe de cuisine à la Cité 
des Jeunes A.-M.-Sormany, 

dirigée par l’enseignante Maryse 
Roussel, a mis la touche finale 
au projet semestriel spécial 
« Défi Bonne Bouffe du Monde ». 
Avec leur partenaire de travail, 
les élèves ont choisi un pays 
et ont effectué une recherche 
approfondie sur les habitudes 
alimentaires ; les traditions ; 
les aliments particuliers ; 

l’équipement de cuisine et les méthodes de cuisson, pour en arriver 
à un menu typique de ce pays.
Les élèves avaient plusieurs défis à relever, dont l’élaboration de trois 
services dans le menu, des aliments typiques à découvrir, respecter 
leur budget, garder l’équilibre nutritif, présenter des plats avec des 
saveurs, des textures et des couleurs variées, etc. 
Une période de 60 minutes pour préparer leur repas a été allouée 
avec l’aide des quatre autres équipes de travail du cours. 
Du 8 au 19 janvier, ils ont préparé leurs menus pour les partager 
avec deux invités chacun. C’est ainsi que les 55 élèves, répartis 
dans 13 équipes, ont dégusté chacun leur repas au dîner avec un 
total de 26 invités. 
Ce fut une expérience entrepreneuriale internationale, bien 
enrichissante, mais surtout fort délicieuse.

École Le Tremplin, Tracadie 
Parc éco-éducatif   

|  Par : Mario Levesque, agent de développement - projets technologiques (PAC) 

a technologie était au rendez-vous à la fin 
janvier durant mon séjour au District scolaire 

francophone du Nord-Ouest. Depuis le mois de novembre, j’ai 
eu la chance de programmer beaucoup de différents robots en 
donnant des ateliers dans des écoles à travers la province. 
À Rivière-Verte, l’école Mgr.-Matthieu-Mazerolle m’a accueilli 
pour offrir aux élèves de 6e année de Renée Rioux-Marquis un 
atelier d’iMovie. Les élèves utilisent le logiciel pour faire des 
capsules vidéo dans le cadre du cours d’anglais.  
Aussi, je n’ai jamais vu autant de technologie en action que 
dans le Labo créatif du Centre d’apprentissage du Haut-
Madawaska lors de ma participation au colloque #Clair2018. 
J’ai eu l’occasion d’approfondir mes connaissances en robotique
et en programmation, et je serai heureux de me déplacer pour 
partager mes découvertes dans votre classe. N’hésitez pas 
à me contacter : mario@pacnb.org. 

Séjour techno au Nord-Ouest

a dernière d’une série de trois vidéos réalisées par 
ID4Médias porte sur un projet de grande envergure à 

l’école communautaire Le Tremplin de Tracadie.
Le parc éco-éducatif, inauguré en octobre 2017, comprend une 
serre, des bacs de jardinage, près d’un kilomètre de sentiers, un 
terrain de ballon-volant de plage et des structures de jeux en 
bois. Le parc comprend également une centaine d’arbres, 
d’arbustes et de plantes herbacées.
Les vidéos ont été produites par PAC grâce à la participation 
financière du Fonds de fiducie pour l’environnement de la 
province du Nouveau-Brunswick. L’objectif : mettre en vedette 
des initiatives environnementales qui se démarquent à travers 
la province.  
L’école communautaire Le Tremplin est l’une de trois écoles 
prototypes du ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance. 

|  Par : Myriam Russell, agente de développement - projets entrepreneuriaux (PAC)  |  Par : Alain Sirois, agent de développement communautaire  

Jo-Anie Gervais et Gabrielle Godin, 6e année à l’école Mgr.-Matthieu-Mazerolle de 
Rivière-Verte, ont participé à un atelier iMovie sur iPad. 

De gauche à droite : Kimmi Wallace, Alexe 
Serré-Francoeur, et Samantha Levesque de la 
11e année. 

La vidéo est maintenant en ligne.

 www.youtube.com/c/PlaceAuxCompetences-Shediac

http://www.dsfno.ca/ecoles/ecole-mgr-matthieu-mazerolle
http://www.dsfno.ca/
http://www.apprendrepourlavie.com/clair2018/
http://citedesjeunes.ca
https://youtu.be/NUROFe2n_2c
https://youtu.be/NUROFe2n_2c
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/10/12/terrain-de-jeu-a-lecole-communautaire-tremplin/
https://www.id4media.ca/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13136.Fonds_en_fiducie_pour_l_environnement.html
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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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Le bois et nous 
École Sainte -Anne 
|  Par : Hélène Rochon, agente de dév. communautaire

e quoi a-t-on besoin en cette saison 
froide ? De chauffage ! À l’école 

Sainte-Anne de Fredericton, les élèves des 
cours de charpenterie et de transformation 
du bois ont mis sur pied une microentreprise 
pour vendre du bois d’allumage et des 
granules pour démarrer le feu.
Le concept est simple, mais ingénieux. 
Les élèves prennent les pièces de bois qui 
ne sont plus utilisables dans leurs ateliers, 
afin d’en faire du bois d’allumage. Ils sont 
responsables de la création du produit, 
du maintien des stocks, de la vente et 
du marketing.
« J’apprécie travailler à faire un produit qui 
va réellement servir aux gens de mon 
entourage. J’aime manipuler le bois, et 
préparer les paquets pour les clients », 
partage Adèle Desaulniers, une élève de 
la 11e année.
La première vente a eu lieu juste avant les 
Fêtes, lors de la rencontre parents-maîtres. 
Deux autres ventes sont prévues d’ici la fin 
de l’hiver.
Selon l’enseignant Marc-André Godin, faire 
une campagne de marketing appropriée 
pour le projet est un des défis rencontrés 
par les élèves. Ils comptent donc établir un 
partenariat avec la classe d’entrepreneuriat 
afin d’avoir un coup de main. Les profits 
réalisés seront réinvestis dans le cours pour, 
entre autres, l’achat de matériel.

Date limite : 19 mars 
 

cinéRelève 2018  

e 5e festival du film étudiant cinéRelève 
se déroulera à Shediac du 27 au 29 

avril. Sa raison d’être : favoriser l’éclosion 
de projets cinématographiques chez les 
jeunes néo-brunswickois en présentant des 
films réalisés par des élèves de tous les 
niveaux scolaires. Ils sont invités à soumettre 
leurs projets avant le 19 mars 2018.

Tous les détails, ainsi que le formulaire 
d’inscription, sont disponibles sur le site 
Web : cinereleve.ca.
 
Pour plus d’information veuillez contacter 
Jean-Pierre Desmarais, directeur de la 
programmation : jean-pierre@cinereleve.ca 
ou (506) 380-4752. 

L

Adèle Desaulniers, 11e année, prépare les sacs de granules pour démarrer le feu. 

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-sainte-anne/
http://www.cinereleve.ca
http://www.cinereleve.ca
http://www.pacnb.org
https://www.facebook.com/pacnb
https://twitter.com/pacnb_org
https://www.linkedin.com/company/place-aux-comp�tences
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw
https://www.uni.ca/fr



