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C inq équipes, provenant de trois écoles 
secondaires au District scolaire francophone Sud, 

ont participé à la toute première compétition 
Place aux robots. Les élèves de Shediac, Dieppe 
et Bouctouche ont tous travaillé d’arrache-pied afin 
de pouvoir compléter leurs robots à temps pour 
l’événement qui a eu lieu le 11 mai à l’Université 
de Moncton.
Un laboratoire de la Faculté d’ingénierie s’est 
transformé en garage, dans lequel chaque équipe a 
eu l’occasion de faire des ajustements à son robot. 
Pelles, pinces et ventouses ; des stratégies de toutes 
sortes étaient présentes.
Lors de la ronde finale, la rivalité entre les équipes des 
écoles Mathieu-Martin et Louis-J.-Robichaud était 

Place aux robots !
|  Par : François-Léonce Charron, agent de développement des projets technologiques de PAC

bien évidente. Avec des bris mécaniques, des 
réparations d’urgence, et plusieurs revirements, 
les spectateurs étaient sur le bout de leurs sièges. 
Ce n’est que lorsqu’une des chenilles du robot 
Punisher (MM) s’est détachée à une minute de la fin 
du match final que le robot WAMBOT (LJR) a assuré 
la victoire à l’équipe de LJR, et donc le titre de 
premier champion. 
La compétition Place aux robots, créée et organisée 
par Place aux compétences, vise à promouvoir 
l’ingénierie, les sciences, la technologie et la 
programmation auprès des élèves des écoles 
secondaires francophones du N.-B. À voir 
l’engouement des jeunes, les détails d’une deuxième 
édition seront annoncés à l’automne.

Franc succès pour la première édition   
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Les 5 équipes et leurs robots (de gauche à droite) : Fl@shlight et WAMBOT de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac, Punisher de l’école 
Mathieu-Martin à Dieppe, Wheatley de l’école Clément-Cormier de Bouctouche et Dave également de Mathieu-Martin. 

Aussi, dans 
cette édition...

Une classe de couture 
en 6e année au DSFNO

Cours de ukulélé 
interscolaire 
à Rogersville

Départ de 
Renée Morel, 
éditrice de 
La revue IMPACT

Les petites abeilles 
de l’école La Ruche 
à Tracadie 

http://francophonesud.nbed.nb.ca
http://www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-mathieu-martin/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-louis-j-robichaud/
http://www.placeauxrobots.ca/wiki/index.php?title=Accueil
https://www.acadienouvelle.com/devenir-membre/
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e groupe Cercle des amis au 
Carrefour de la Jeunesse à 

Edmundston est composé d’élèves de la 
5e année. Ils animent des jeux durant les 
récréations, deux midis par semaine. 
Leurs objectifs : amener les élèves à 
s’amuser durant les récréations, diminuer 
le nombre de conflits lors de celles-ci, 
créer des liens d’amitié entre les groupes 
d’âge et renforcer positivement les 
relations sociales. 

« Être animateur me permet d’avoir de 
nouvelles responsabilités et de m’occuper 
des plus jeunes. C’est plaisant, et je peux 
créer de nouvelles amitiés et de nouveaux 
jeux » partage Jérémy Albert.
Au début de l’année scolaire, ils ont 
tous reçu une formation pour apprendre
à mieux guider leurs animations. En 
tant que mentore en gestion des 
comportements, mon rôle est 
d’accompagner les élèves pour 
qu’ils puissent par la suite animer 
de façon autonome. 
Ils vont dans les classes pour présenter 
leur projet, ils élaborent de nouvelles 
activités et ils apportent leurs idées pour 
améliorer le fonctionnement du groupe. 
Les classes reçoivent un horaire des jeux 
à tous les mois. 
Ce projet a été jumelé avec la Société 
Santé et Mieux-être en français du 
Nouveau-Brunswick et le Mouvement 
Acadien des Communautés en Santé du 
N.-B., partenaires du Fonds d’appui. 

|  Par : Karine Landry, mentore en gestion des comportements 

École Carrefour de la Jeunesse, Edmundston
Le Cercle des amis CDLJ

La classe de couture  
École communautaire Ernest-Lang, Saint-François-de-Madawaska
|  Par : Texte collectif de la classe de 6e année 

ous sommes 8 filles et 3 garçons de la classe de 
Mme Melissa Oakes. Au cours de l’année scolaire, avons 

eu l’occasion d’apprendre les bases de la couture en réalisant 
différents projets proposés par Mme Michèle Levesque, notre 
bénévole responsable.
Dans notre premier projet, nos « petites poules » ont servi de centre 
de table lors d’une soirée de Noël organisée par Westco, 
une entreprise de la région. Nous avons aussi réalisé plusieurs 
modèles de taies d’oreillers que nous offrirons au Centre 
pédiatrique de l’Hôpital Régional d’Edmundston. 
Nous sommes très fiers, car ce que nous avons réalisé en tant 
qu’équipe fera plaisir aux enfants malades de notre région. Nous 
avons dû faire preuve de patience, surtout au début de l’année! 
Nous avons eu la chance de confectionner des projets personnels, 
tels que des lits pour animaux, des mini-courtepointes, des jouets 
en forme de grenouille, et des coussinets de voyage.
Grâce au financement reçu, notre école a maintenant six machines 
à coudre, du tissu et plusieurs outils servant à faire de la couture.

Les animateurs et animatrices du Cercle des amis CDLJ 
et Mme Karine Landry, qui les accompagne dans leur 
projet entrepreneurial. 

Les élèves ont fabriqué des taies d’oreillers pour les enfants malades du Centre pédiatrique de 
l’Hôpital Régional d’Edmundston. Ce projet a été jumelé avec le partenaire du Fonds d’appui, 
Assomption Vie.

« Moi, ça me permet 
d’amuser les élèves, de 
les rendre joyeux, et de 
développer mon sens 
du leadeurship.» 

— Audrey Picard, 5e 

Audrey Picard est fière de porter le 
dossard rouge du Cercle des amis.

https://www.assomption.ca/fr/Home
http://www.apprendrepourlavie.com/3329cdlj/
http://www.ssmefnb.ca
http://www.macsnb.ca
http://www.macsnb.ca
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Symposium, le 4 mai    
Délégation internationale

ne délégation d’éducateurs du Maroc, de la Belgique, de 
l’Ontario et du Québec était parmi les 250 personnes qui se sont 

déplacées pour assister au Symposium sur l’entrepreneuriat le 4 mai 
au CCNB-Campus Dieppe.  
Invités par l’Organisation internationale des écoles communautaires 
entrepreneuriales conscientes (OIECEC), ils ont passé trois jours en 
Acadie. La délégation a également visité des écoles dans différentes 
régions de la province. 
« Les gens qu’on amène sont en démarrage du processus, et c’est 
bien qu’ils puissent voir, toucher, et goûter à ce qu’est l’école 
communautaire entrepreneuriale », explique Jean-Sébastien Reid, 
directeur général-adjoint d’Idée éducation entrepreneuriale, 
l’organisme hôte de la délégation.  
Le Symposium a mis en vedette une trentaine de kiosques de projets 
des niveaux primaires, secondaires et collégial, ainsi que des 
commanditaires et autres partenaires. 

École La Ruche, Tracadie
Petites abeilles      

ans la communauté de Rogersville, les élèves de la classe de 
musique de 12e année de Philippe McCaie à l’école Secondaire 

Assomption viennent enseigner des cours de musique aux élèves de 
4e année de Maribeth Maillet à l’école W.F.-Boisvert.
Une fois par semaine, ils apprennent à jouer sur des ukulélés et les 
élèves de 12e année les accompagnent avec d’autres instruments. 
« J’aime de prendre ces cours parce que c’est amusant et j’apprends 
des nouvelles choses. En plus, mon frère Jérémie fait partie du groupe 
qui nous enseigne », partage Alexanne Lavoie.
« J’aime ce projet parce que j’adore jouer de la musique et je souhaite 
leur donner le goût d’apprendre. La musique est une bonne de façon de 
se divertir, relaxer et décrocher des appareils électroniques. En plus, le 
ukulélé est facile à apprendre comme premier instrument », ajoute son 
grand frère. Ce projet entrepreneurial a été jumelé avec la Société Santé 
et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) par le biais 
du MACS-NB, partenaire du Fonds d’appui.

Un cours de ukulélé interscolaire

|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT 

Rogersville, District scolaire francophone Sud  

|  Par : Cindy Ross, agente de développement communautaire  

|  Par : Texte collectif des classes de 4e et 12e années 

os petites abeilles de la 
1re année à l’école La 

Ruche savent que les plus 
beaux cadeaux sont ceux 
fabriqués à la main. 
C’est donc dans le cadre 
du projet intergénérationnel 
« Créer avec amour pour offrir 
avec son cœur », que les 
élèves ont fait des colliers et 
des braclets.
Plus spécifiquement, ils se 
sont penchés sur des notions 

de régularité en touchant des apprentissages en mathématiques.  
« J’ai aimé fabriquer un collier et un bracelet avec ma 
grand-maman », partage Félix Vienneau. 
Chaque élève était responsable de créer son collier avec un 
de ses grands-parents, en veillant à ce que les billes soient 
identiques et représentent une régularité. « Les billes que nous 
avons utilisées pour faire nos colliers étaient dans les couleurs 
du drapeau acadien », ajoutent William, Chloé, et Alex. 
Les élèves vont également créer une toile-souvenir qui va  
représenter les activités qui ont marqué leur passage en 
1re année.
Ce projet a été jumelé avec la Société Santé et Mieux-être en 
français du N.-B. (SSMEFNB) par le biais du MACS-NB, 
partenaire du Fonds d’appui. 

Alexanne Lavoie, en avant avec le chandail rose, et son frère Jérémie à droite 
avec le T-shirt noir.

Dylan Chiasson et sa grand-maman, 
Shirley McLaughlin.

Mohamed Chiha, 
des Écoles 
privées L’Union 
du Maroc, en 
discussion avec 
Rachel 
Robichaud, 
l’enseignante 
responsable du 
projet CitroNet à 
la Polyvalente 
Louis-Mailloux 
de Caraquet.

http://www.ssmefnb.ca
http://www.macsnb.ca
https://www.facebook.com/symposiumentrepreneuriat/
https://www.facebook.com/ecolesunionoiecec/
http://www.idee.education/fr/
https://www.dsfne.ca/ecole/ecole-la-ruche-tracadie-sheila/
http://www.ssmefnb.ca
http://www.macsnb.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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Microentreprise

|  Par : Martin DeGrâce, enseignant  

ACKAR c’est l’acronyme représentant 
la première lettre du prénom de chacun 

des membres fondateurs de cette 
microentreprise de l’école L’Étincelle à 
Sainte-Marie–Saint-Raphaël dans la 
Péninsule acadienne.
Maintenant formé de six élèves et de 
moi-même, agissant comme moniteur, le but 
est la création et la vente de divers produits. 
Les profits sont remis sous forme de dons à 
des organismes ciblés par les élèves. 
Leur premier projet a été la production et la 
vente de « slime », un type de pâte à modeler 
visqueuse et élastique très populaire auprès 
des jeunes de l’école. Lors de leur 2e période 
de production, ils ont offert une version plus 
colorée de leur « slime » ainsi que des 
bombes de bain. 
Les jeunes sont responsables de préparer 
le plan d’affaires, la liste de matériaux, les 
prévisions budgétaires, la production des 
produits, l’emballage, l’étiquetage, la vente, 
les rapports financiers ainsi que d’aller 
remettre les profits aux organismes ciblés. 
Des entrepreneurs locaux viennent aussi 
discuter avec nos élèves afin de les aider à 
développer le goût de l’entrepreneuriat et de 
leur offrir des conseils. 

Départ de l’éditrice de  

JACKAR 
Créations  

|  Par : Suzanne Gagnon, directrice générale de Place aux compétences 

enée Morel est responsable des communications et 
du marketing avec Place aux compétences depuis 2012. 

Elle nous quitte ce mois-ci pour entreprendre de 
nouvelles aventures. 
Sa passion et son éthique de travail ont su mettre 
en valeur des initiatives dans les trois volets de 
notre organisme d’une façon très professionnelle.  
Renée a grandement contribué à faire rayonner 
les écoles francophones du Nouveau-Brunswick 
par le biais d’outils comme La revue IMPACT et 
les médias sociaux. 
Elle a aussi offert de l’accompagnement et de la 
formation auprès des écoles afin qu’elles soient 
mieux outillées pour faire la promotion de leurs
projets. Nous la remercions et lui souhaitons 
bon succès !

La revue IMPACT  

École L’Étincelle

De gauche à droite : Aude Haché, Ariane Plourde, Cindy-Anne Larocque, Rosalie Larocque, Meggie Duguay, Koralie Chiasson 
et Martin DeGrâce, enseignant responsable du projet.

Consultante en communications et journaliste 
de formation, Renée Morel quitte l’équipe de PAC 
pour entreprendre de nouvelles aventures.

Le « slime » est un type 
de pâte à modeler, 
visqueuse et élastique.

https://www.dsfne.ca/ecole/ecole-letincelle-sainte-marie-saint-raphael/
www.pacnb.org
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



