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Au tout début, en 2008, lorsque l’organisme 
communautaire Place aux compétences 

cherchait des partenaires pour démarrer un Fonds 
pour appuyer le développement de projets 
entrepreneuriaux dans les écoles du Sud-Est de la 
province, les Caisses populaires acadiennes y étaient.
« Chaque année depuis, et lorsque l’initiative s’est 
étendue à l’échelle provinciale en 2013-2014, nous 
avons pu compter sur leur appui. Cette année, UNI 
Coopération financière s’est engagée d’une façon 
beaucoup plus significative. C’est important d’avoir 
des partenaires du secteur privé comme UNI, car cela 
envoie un signe aux partenaires publics et au système 
scolaire que la communauté est engagée et investit 
dans l’apprentissage de nos jeunes », partage 
Suzanne Gagnon, la directrice générale de PAC.   

UNI Coopération financière
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

UNI a octroyé 48 000 $ sur deux ans, pour financer 
des projets axés principalement sur la littératie, 
l’environnement ou la création de microentreprises 
dans des écoles des trois districts scolaires. 
« Chez UNI, l’éducation et la jeunesse sont au cœur 
de notre engagement depuis toujours. Nous croyons 
fermement que d’investir dans le développement 
de projets dans les écoles soutient non seulement 
les compétences du 21e siècle chez les jeunes, 
mais assure aussi l’épanouissement et la prospérité 
de la communauté », explique Robert Moreau, chef 
de la direction.
 

Partenaire clé de Place aux compétences depuis dix ans 
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De gauche à droite : Suzanne Gagnon, directrice générale de PAC, René Côté, président de PAC, Gisèle Richard, agente Vie 
associative UNI, Hermel Chiasson, directeur UNI Communauté et Marc-André Boucher, vice-président de PAC. 

NOTE : Tous les projets en vedette dans ce numéro ont été 
jumelés avec UNI Coopération financière, partenaire majeur 
du Fond d’appui pour les écoles francophones du N.-B.

Aussi, dans 
cette édition...

Renaissance 
de la radio étudiante 
à Saint-Quentin

Microentreprise 
de foyers extérieurs
 à Miramichi 

Projet d’art visuel  
pour la serre 
communautaire
à Bouctouche

Les bons mots
 à Petit-Rocher

https://www.uni.ca/fr
https://www.uni.ca/fr
https://www.acadienouvelle.com/devenir-membre/
http://www.pacnb.org
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C ette année, le conseil des élèves et 
la classe de français de 12e année 

de Mme Pauline Dubé Talbot se sont unis 
dans le cadre d’un projet entrepreneurial. 
L’objectif : actualiser le local de la Radio 
étudiante PAJ. 
« Durant les deux dernières années, 
beaucoup de choses ont été rénovées, la 
cafétéria, le carrefour et le salon étudiant. 
La radio n’avait pas été rénovée depuis 
25 ans, donc avec de l’équipement plus 
adéquat, les élèves seront plus attirés à 
vouloir l’utiliser », explique Chloé Bossé, 
présidente du conseil des élèves.

Pour leur part, les élèves de la classe de 
français ont choisi de monter une équipe 
d’animateurs radio pour agrémenter les 
pauses et les diners. 
Une rencontre avec Anthony Valois, un 
animateur de FM90 Route 17 aura lieu en 
avril. Il partagera son expérience et 
donnera de judicieux conseils dans l’art 
de bien réussir une bonne émission de 
radio. Deux élèves de l’école, Alex 
Coulombe de la 8e année et Alyssia 

|  Par : Marie-Josée Thériault, agente de développement communautaire et culturel 

Polyvalente Alexandre-J.-Savoie, Saint-Quentin
Renaissance de la radio étudiante 

Bergeron de la 7e année, animateurs de 
l’émission « Point de vue jeunesse » à 
cette radio, vont également guider les 
autres élèves dans la réalisation de 
capsules d’information.
En plus de la radio locale, plusieurs 
bénévoles de la communauté et 
partenaires collaborent à la réalisation du 
projet, dont MC Rénovation et 
ameublement, le Comité du mieux-être 
de l’élève et le Fonds d’appui de PAC.

Des affiches promotionnelles  
Fonds d’appui pour le développement de projets 2017-2018

Sophie Boucher, élève de la 8e année et artiste 
responsable de la décoration du local.

De gauche à droite : Simon Thériault, 
membre du conseil, Alyssia Bergeron, 
7e et animatrice radio, Laurie Labrie, 
trésorière, Marie-Lou Roy, 12e, Audrey 
Lamarche, 11e, Nathan Voisine, 8e et 
responsable dossier culturel, 
Alex Coulombe, 8e et animateur 
radio/membre du conseil, l’enseignante, 
Mme Pauline.

Voici deux des trois affiches réalisées cette année pour souligner le partenariat avec UNI Coopération financière et pour faire rayonner les réussites des élèves et de leurs enseignants.
Des pages Web avec plus de détails sur chacun de ces projets sont en ligne sur le site de PAC sous le volet « Culture entrepreneuriale /Projets » : www.pacnb.org.

http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2017-2018/333-p-tites-creations-ecole-sacre-coeur
http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2017-2018/326-cre-art-tech-creations-wal-polyalente-w-a-losier
http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2017-2018
http://www.cfjufm.com
http://polyvalentealexandrejsavoie.com
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Les bons mots - SPFF    
Le Domaine étudiant, Petit-Rocher 

n tant qu’école hôtesse de 
l’ouverture officielle de la 

Semaine provinciale de la fierté 
française, la troupe de théâtre 
voulait sélectionner la pièce 
idéale pour nous représenter. 
Après maintes recherches, rien 
ne correspondait à nos besoins. 
C’est alors que nous avons 
décidé d’en créer une sur 
mesure et nous avons fait 
appel à Brigitte Lavallée. 

Cette auteure multidisciplinaire est venue rencontrer la troupe et 
ensemble nous avons exploité les différentes avenues que la pièce 
pourrait prendre, et elle est revenue avec un scénario. 
C’est dans le cadre d’un projet entrepreneurial que nous avons 
pris le reste en main : costumes, interprétations, mise en scène, 
organisation de l’évènement, etc. 
C’est l’histoire de trois jeunes traversant le temps pour découvrir les 
histoires de leurs ancêtres et de notre communauté, telles que sa 
fondation, la pêche au homard, la création de la première Caisse 
populaire, l’arrivée des sœurs, le festival des Rameurs et le festival 
Blues d’la Baie. 
À la fin, nous dansons et chantons sur « Petit-Rocher » en mémoire 
de l’auteur-compositeur et interprète, Denis Richard, originaire d’ici. 
L’œuvre a été présentée le 19 mars au grand public.  

École Mgr.-François-M.-Richard 
Machine à maïs soufflé     

uatre élèves de 12e année du cours de soudure de 
M. Éric Vautour à l’école Carrefour Beausoleil sont 

engagés dans un projet de microentreprise de fabrication et de 
vente de foyers extérieurs. 
Ils prennent part à toutes les étapes, en passant du plan, à l’achat 
de matériel, jusqu’à la vente. Ils apprennent également des règlements de sécurité, 
plusieurs techniques de soudure et le contrôle de la qualité. En plus, ils développent 
des compétences qui leur serviront plus tard sur le marché du travail.  
« J’ai appris à toujours bien ajuster l’équipement pour avoir le bon résultat final. J’ai 
aussi appris les règles de sécurité dans un atelier de soudure », partage Devin Morris.
Les foyers, qu’ils auront fabriqués, seront mis en vente auprès de la communauté à la 
fin de l’année scolaire. Deux autres partenaires sont engagés dans la réussite du 
projet, dont North Shore Welding Supply et Castle Machine Works.

Microentreprise de

|  Par : Amélie Doucet, Vanessa Landry, 8e  et Jolyanne Godin, Roxanne Landry, 7e  

e conseil des élèves à l’école 
M.-F.-R. de Saint-Louis de Kent 

a eu une machine à maïs soufflé. 
Nous trouvons que c’est très utile 
pour nos activités. Nous l’utilisons 
quand les élèves regardent des 
films. Le maïs soufflé est délicieux !
Éventuellement, avec les revenus, 

nous voulons pouvoir faire l’achat de matériel scolaire pour notre 
conseil. Comme ceci, tous les élèves du primaire de notre école 
pourront en profiter. Les élèves adorent le maïs soufflé!

École communautaire Saint-Joseph 

Abeille BlueBot pour    
apprendre à lire    

es élèves de la classe de 1re année à 
l’école communautaire Saint-Joseph au 

Nord-Ouest s’exerce en codage dans le 
cadre d’un projet technologique qui touche 
la littératie. 
Les élèves s’amusent à apprendre des mots 
et l’orthographe, en suivant la petite abeille 
robot, Bee-Bot, qui se promène d’une lettre 
à l’autre sur un tapis de l’alphabet.

Carrrefour Beausoleil, Miramichi 

|  Par : Texte collecif du conseil des élèves 

fabrication de foyers

En répétition, les comédiens Emma Sophie 
Fournier, Jolyanne Godin, Miguel Godin et 
Vanessa Landry.

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/carrefour-beausoleil/
http://domaineetudiant.wixsite.com/domaineetudiant
http://web1.nbed.nb.ca/sites/spff/Pages/default.aspx
https://ecolecommunautairesaintjoseph.wordpress.com
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-mgr-marcel-francois-richard/
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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

C’

Une affiche 

École Clément-Cormier 
|  Par : Nicole Comeau, agente de dév. communautaire

est dans le cadre d’un nouveau 
projet entrepreneurial que des élèves 

du cours d’art visuel à l’école 
Clément-Cormier de Boutouche sont 
engagés dans la conception et la création 
d’une affiche informative. Elle sera installée 
dans le jardin communautaire sur le terrain 
de l’école, à proximité de la serre. 
En plus d’expliquer les objectifs et la raison 
d’être de cette infrastructure sur le terrain 
de l’école, l’affiche soulignera la 
participation des nombreux partenaires qui 
ont contribué à la réussite de ce projet, 
école-communauté, de grande envergure. 
Avec son système souterrain de chauffage 
et de refroidissement, notre serre est très 
efficace côté énergétique, et les étagères 
peuvent accueillir plusieurs centaines de 
contenants. 
Grâce à un nouveau partenariat avec le 
groupe les Jardins communautaires de 
Kent, appuyé par le Réseau d’inclusion 
communautaire de Kent, notre serre peut 
maintenant atteindre son plein potentiel en 
tant que serre nourricière. Lorsqu’arrivera 
la saison du jardinage, les plants seront 
distribués à tous les jardins communautaires 
de la région.
Depuis l’année scolaire 2012-2013, des 
élèves de tous les niveaux et dans 
différents cours (charpenterie, horticulture, 
soudure, cuisine) s’investissent avec 
passion en faisant des apprentissages et 
en développant des compétences tout 
en contribuant à la sécurité alimentaire 
de la communauté.

École Marguerite Bourgeoys, Caraquet
Acadie sur mer  

ans le cadre de ce projet de microentre-
prise transdisciplinaire, les élèves de la 

7e année de l’école Marguerite-Bourgeoys 
ont créé des œuvres collectives à partir de 
bois de plage qu’ils ont amassés. 

Ensemble, ils ont peint les maisons pour les 
agencer dans le but de former un village. 
À la suite d’un vernissage, trois œuvres ont 
déjà trouvé preneurs, et les autres seront 
mises en vente dans des commerces de la 
région dès l’arrivée des touristes. 

Guillaume Friolet a également pris l’initiative 
de construire des villages en bois de plage, 
pour les offrir en guise de cadeau de Noël 
aux membres de sa famille.

D
|  Par : Doris Roussel, enseignante responsable du projet

pour la serre 
communautaire 

Deux élèves du cours d’art visuel, Stéphanie Robichaud en 11e année et Josée Mills en 12e année, ont entamé la conception 
graphique de la nouvelle affiche qui sera placée près de la serre communautaire sur le terrain de l’école.

Gabriel Vautour et Guillaume Friolet ont aussi 
composé un poème dans leur journal créatif au sujet 
de leur projet.

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-clement-cormier/
http://web1.nbed.nb.ca/fs/MargueriteBourgeoys/Pages/default.aspx
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.uni.ca/fr
https://www.facebook.com/RICKENTCIN/
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw



