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districts scolaires francophones

es élèves internationaux font le choix  
de venir à l’école en français au  

Nouveau-Brunswick. C’est une expérience 
unique, où ils découvrent la langue et la culture 
acadienne et francophone. Ils sont jumelés  
à des familles, qui ouvrent grand leurs bras  
et leurs cœurs pour les accueillir comme  
de véritables membres de la famille.  

« Être ici, seule, dans un nouveau pays, 
j’en apprends beaucoup. J’apprends à mieux 
me connaître, et c’est vraiment plaisant de  
vivre cette expérience avec une nouvelle  
famille et de nouveaux amis, » confie Gladys  
du Mexique, une élève en 12e année.

Âgés de 12 à 18 ans, ces jeunes viennent 
pour un semestre ou toute l’année scolaire 
et fréquentent une école dans un des trois 
districts scolaires francophones de la province. 
Ils sont originaires principalement du Mexique, 
du Brésil, de la Turquie, de l’Allemagne ou 
d’autres pays de l’Europe. Ils ont l’occasion 
de jouer des sports et participent à diverses 
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activités scolaires et parascolaires, et  
certains découvrent les joies de l’hiver  
pour la première fois.

Nous comptons sur des familles acadiennes 
et francophones, ainsi que les membres 
de leurs communautés, pour leur offrir une 
expérience enrichissante et inoubliable.  
En plus de tisser des liens durables avec 
leurs amis et familles adoptives, ces jeunes 
rapportent de merveilleux souvenirs. De 
plus, ils font rayonner l’Acadie en racontant 
leur séjour à leurs proches et à leurs pairs, 
et plusieurs d’entre eux auront le goût de 
revenir visiter un jour. 

Pour plus d’information :
Suzanne Gagnon, directrice 
suzanne.gagnon2@nbed.nb.ca

Niveaux : 7e - 12e

Partenaires :
• Ministère de l’Éducation et du    
 Développement de la petite enfance
• District scolaire francophone Sud
• District scolaire francophone 
 du Nord-Ouest
• District scolaire francophone Nord-Est
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À l’école, c’est 
comme à la télé  
et dans les films  
nord-américains. 
C’est différent de  
chez moi. »
 — Klara, Autriche, 10e
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