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AUSSI,
DANS CETTE
ÉDITION...
D’Istanbul au Lac Baker

Jordyn de l’Allemagne :
championne au hockey!

Lavinia de l’Italie :
cours optionnels

Devenez une
famille d’accueil,
et vivez
une expérience
internationale à
la maison en
2018-2019 !
Visitez notre site
Web sous l’onglet
« Familles »
www.nbfr.ca

Ayça de la Turquie, une élève de la 11e année à l’école sécondaire Népisiguit de Bathurst, avec sa première truite pêchée sur glace !

Découvrir l’hiver canadien

| Par : Renée Morel, éditrice de l’infolettre

Q

ui dit « Canada », pense hiver! Ce n’est pas
pour rien que notre pays s’est classé en 3e place
au tableau des médailles des Jeux olympiques à
Pyeongchang le mois dernier.
Les élèves, qui choisissent de venir dans notre
province pour apprendre le français, ont également
l’occasion d’essayer plusieurs sports d’hiver, dont
le curling, le ski de fond, la planche à neige et bien
d’autres. Quoique la pêche sur glace ne soit pas un
sport compétitif, c’est quand même une expérience
typiquement canadienne.
« Durant mon séjour à Bathurst, j’ai eu la chance
d’aller pêcher sur la glace avec ma famille d’accueil.
C’était très drôle lorsque les poissons mordaient. On
a beaucoup ri. Nous avons ensuite mangé la truite
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que nous avions pêchée pour souper. Je vais me
rappeler de cette belle activité au Canada, » partage
Ayça Karaca de la Turquie, une élève de la 11e année
à l’école secondaire Népisiguit, située dans le nord
de la province.
Plusieurs autres élèves internationaux ont également
eu l’occasion de tenter la pêche sur glace. Lors d’une
activité de groupe, ceux de la région de Campbellton
et Dalhousie ont pêché de l’éperlan.
Cette activité est très populaire sur les rivières et
le long des berges dans les régions de la baie des
Chaleurs et de la Péninsule acadienne. Des trous sont
coupés dans la glace et certains installent des petites
cabanes en bois pour s’abriter du vent, en attendant
que les poissons mordent à l’hameçon!
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Jordyn est très fière de sa médaille,
remportée lors d’un tournoi régional au
début février. Elle fait partie de l’équipe
de hockey féminine « Les Élites » de la
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

Jordyn,
championne
au hockey !
| Par : Jordyn Shultz-Andres, 10e année

J

ouer au hockey a été une nouvelle expérience pour moi. J’avais déjà patiné en Allemagne,
mais rarement. J’ai réussi à faire tout ce qui était sur ma liste d’objectifs : patiner avec la rondelle,
apprendre à faire de belles passes, assister à faire un but, faire un but, avoir une punition, jouer en
désavantage. En plus, mon équipe s’est qualifiée pour le tournoi provincial AA, qui aura lieu ce mois-ci !
J’aime bien jouer au hockey, mais comme l’aréna de ma ville natale est à 40 minutes, il me sera difficile
de continuer. Je pense que ça me manquera beaucoup.

Nouvelles expériences et cours optionnels
| Par : Lavinia Ferri, élève de 12e année - École Mathieu-Martin

G

râce à l’expérience que je peux vivre à
Dieppe au Nouveau-Brunswick, comme
élève international, j’ai découvert et vécu
beaucoup de nouvelles réalités : des choses
les plus banales, comme une journée de
congé de l’école à cause de la neige, aux
choses les plus excitantes, comme une
promenade avec des chevaux dans le bois.
À l’école, j’ai eu la possibilité de choisir des
cours optionnels que je n’ai pas en Italie,
comme la cuisine, le leadeurship ou
l’entrepreneuriat. J’ai bien aimé mon cours
d’entrepreneuriat, surtout parce que moi et
Johanna, une étudiante de l’Allemagne,
avons réalisé un projet ensemble.
On a choisi de faire une entreprise qui vendait
de la pizza italienne et des biscuits allemands
à la vanille, faites par nous autres pour
célébrer nos origines. On a dû calculer les
coûts et le prix comme une vraie entreprise,
on a cuisiné à l’école et ensuite on a vendu les
produits pendant l’heure du dîner. Ça a
été un grand succès. Tout le monde a aimé la
pizza et les biscuits et on a fait un bon profit.
J’ai hâte de voir quelles autres expériences
le Canada me donnera pendant mes derniers
mois ici !
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De gauche à droite : Johanna Leutbecher de l’Allemagne (11e année) et Lavinia Ferri de l’Italie (12e année) dans leur
kiosque du cours d’entrepreneuriat en janvier.
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Voyage de ski, une activité provinciale
| Par : Chantal Laviolette, coordonnatrice provinciale pour le Programme des élèves internationaux

C

haque année en janvier, nous
organisons un weekend
d’activités d’hiver dans la région de
la capitale provinciale pour tous les
élèves du programme.
Le vendredi soir, nous avons fait
une superbe promenade en
traîneaux en pleine forêt. C’était
féerique! Les jeunes ont bien aimé
leur journée en ski ou en planche à
neige le samedi, et surtout d’avoir
passé du temps ensemble.
La dernière fois qu’ils se sont tous
rencontrés était au début de
l’année scolaire.

À gauche, Emre Bengü (Turquie) en 10e année à l’école Sainte-Anne de Fredericton, avec son père et sa sœur d’accueil, François Moirin et
Raphaëlle, sur les pentes à Crabbe Mountain. À droite : Pour s’amuser, Jan Imstepf (Suisse) et Louis Hilse (Allemagne), deux élèves de la
Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton, se sont costumés en licornes pour faire du ski!

D’Istanbul au Lac Baker
Ural,10e année à la Cité des Jeunes

| Par : Renée Morel, éditrice de l’infolettre

A

u début septembre, lorsque Ural est arrivé dans la communauté
de Lac Baker au Nord-Ouest de la province avec ses 700 habitants,
il a vécu tout un changement.
Résident d’un appartement à Istanbul, une ville de la Turquie de
14 millions d’habitants ; il a trouvé que chez sa famille d’accueil, la
maison et les espaces étaient grands.
« Avec le lac et le soleil qui se couche, c’était WOW! Au début, je regardais
toujours par la fenêtre de la maison pour voir la nature. J’ai été très
impressionné. Ici, les arbres ne sont pas seulement dans les parcs,
et l’espace, c’est incroyable », partage le jeune Turc, qui avait beaucoup
voyagé en Europe avant d’arriver au Canada.
« C’est comme du luxe, ici, d’avoir autant d’espaces, mais il faut toujours
planifier le transport », ajoute l’élève de 10e année à la Cité des Jeunes
A.-M.-Sormany d’Edmundston. Il dit qu’il aime bien son école et sa famille
d’accueil, même s’il doit faire une quarantaine de kilomètres en autobus,
matin et soir.
Il a aussi appris à patiner cet hiver, et joue au hockey avec son frère
d’accueil. Il se dit fier de lui-même, et aimerait bien revenir faire ses
études universitaires au Canada.
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Ural Toygar Adali
de la Turquie est en
10e annéeà la Cité
des Jeunes A.-M.Sormany au
Nord-Ouest de
la province.
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Nous étions 46 élèves et 6 adultes.
Nous sommes reconnaissants aux
parents d’accueils qui se sont
joints à cette activité ; cela nous
donne un bon coup de main pour
accompagner les jeunes.

Sara de la Colombie reviendra visiter en juin
| Par : Jesse Jean, mère d’acceuil

M

on conjoint et moi avons accueilli Sara au 1er semestre.
Elle s’est super bien intégrée à la Polyvalente
A.-J.-Savoie à Saint-Quentin au Nord-Ouest de la province,
où j’enseigne les mathématiques. Je la voyais toujours
accompagnée par d’autres jeunes.
Trop âgée de 6 mois pour jouer dans les tournois officiels de
volleyball, elle a quand même réussi à intégrer l’équipe et
assister à toutes les pratiques. Ça lui a permis de se faire des
amies et de pratiquer son sport favori.
Sara s’est également laissée séduire par l’hiver. En s’habillant
plus que chaudement, elle a gouté aux premiers flocons
(avec émotion) et s’est adonnée à la planche à neige, au
patin et à la motoneige. Nous avons même créé notre
premier bonhomme de neige colombien !
Comme Sara souhaite vivre l’expérience du bal des
finissants, et revoir ses amis qui lui manquent déjà, elle
reviendra nous visiter à la fin juin. Nous avons bien hâte de
lui faire découvrir quelques merveilles de notre belle province,
cet été !

Sara Urrea Sanchez (élève de la 12e année) avec ses parents d’accueil, Jessie Jean et Carl Beaulieu, lors
d’une sortie à l’aréna.

Nouvelle vidéo :

« Venez étudier au Canada en français »

D

écouvrez pourquoi des élèves de tous
les coins du monde viennent étudier
en français au Canada.

Cette nouvelle vidéo a été produite par
l’ACEP-I, Association canadienne des
écoles publiques - International et
Cartouche Média.
Vous y ferez la connaissance de plusieurs
élèves de notre programme de l’année
scolaire 2016-2017, qui ont fréquenté la
Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton.
Visitez notre chaîne YouTube
ou notre site Web, sous l’onglet
VIDÉO pour voir!

Nicklas Raab de l’Allemagne en 11e année à la
Polyvalente Roland-Pépin l’année dernière, lors du
tournage de la vidéo avec le réalisateur Thierry Harris.

CONTACTEZ-NOUS
SUZANNE GAGNON
Directrice
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Programme des élèves internationaux — Nouveau-Brunswick

www.nbfr.ca

T 506.532.8532
C 506.533.6381
suzanne@pacnb.org

AIMEZ-NOUS!

344, rue Main, bureau F
Shediac (N.-B.)
Canada E4P 2E8

I N FOL E T TRE | PROGRAMME D ES ÉLÈVES INT ER NAT IONAUX N O U V E A U - BRU N S W I C K | H I V E R 2018

SUIVEZ-NOUS!

