
  

e projet a pour objectif de répondre à un besoin identifié dans la communauté,  
tout en tissant des liens entre les générations. Les élèves offrent une série d’ateliers 

à des participants âgés de 55 ans et plus, qui vivent des défis au niveau des nouvelles 
technologies. Ils touchent à des logiciels comme Word, la navigation sur Internet, le 
téléchargement des fichiers, et le fonctionnement des tablettes numériques. Les élèves 
travaillent en groupe afin de recruter les participants et recueillir les informations,  
ainsi que dans la planification, la présentation et l’évaluation des ateliers.

C

www.pacnb.org

Autre  
partenaire :
Ville de 
Moncton

ÉCOLE LE MASCARET  |  Moncton, NB

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : RENÉE DUCLOS

Élèves 
engagés :25
Niveau :8e

Ainés-branchés du Mascaret
Projet intergénérationnel

« J’ai adoré travailler avec ces 
 gens, car nous avons pu leur 
 montrer plein de nouvelles 
 fonctions sur leurs appareils. »  
 — Emanuel Allard, 8e année



 
 

  

e projet regroupe plusieurs initiatives qui touchent le mieux-être 
environnemental : sentiers, jardin et classe extérieure. Les élèves 

développent des compétences pour devenir les protecteurs de l’environnement 
de leur quartier, tout en contribuant à la sécurité alimentaire de leur communauté.

L’objectif est que chaque espace inutilisé sur le terrain de l’école soit transformé 
en un endroit vert à vocation éducative communautaire ; et que les plantes et  
les arbres puissent jouer un rôle essentiel au bien-être et à l’apprentissage  
des élèves. 

C

www.pacnb.org

Autres partenaires :
• J.D. Irving Limited
• Ministère du Développement  
 Social (Direction du mieux-être)
• TD Environnement
• Evergreen Toyota
• Concours littorale vie (UdeM)
• McGuire Excavating
• ARCf
• Fondation pour la protection   
 des sites naturels du NB
• Collège de Technologie   
 forestière des Maritimes
• Concours (Recycle mon cell)

Élèves 
engagés :  98
Niveaux :

9e à 12e

« J’aime vraiment notre projet ! Particulièrement les dimensions paysagement et design. Je veux  
 être architecte plus tard, alors, les plans de construction pour notre classe extérieure sont une  
 très belle occasion d’apprentissage pour moi. »

CENTRE SCOLAIRE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN  |  Saint-Jean, NB

CENA
Création d’un environnement naturel d’apprentissage

 — Isabelle Bouchard, 11e année

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTS RESPONSABLES DU PROJET : MÉLISSA B.-PERRON et MARCEL RINGUETTE



 
 

  

es élèves engagés dans cette microentreprise confectionnent et vendent des 
foulards, des laisses, des biscuits et des jouets pour chats et chiens. L’idée est 

venue de Gabriel de la 5e année, qui a ensuite organisé plusieurs équipes de travail. 
Engagés, autonomes et motivés, les jeunes se rencontrent lors des récréations pour 
coudre, tresser, cuisiner, ou planifier les ventes. Ils prévoient organiser une journée 
« expo-chiens » l’an prochain dans le but d’amasser des fonds pour la construction 
d’un parc à chiens dans la communauté.

L

www.pacnb.org

Autres partenaires :
• Dianne Cyr,  
 couturière
• Sylvie Goguen,  
 graphiste

Élèves 
engagés :  20
Niveaux :

4e à 8e

ÉCOLE GRANDE-DIGUE  |  Grande-Digue, NB

GD Wouf

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : GINETTE BOURQUE

« Chez GD Wouf, on collabore bien. On a plusieurs équipes: couturiers, tresseurs, cuisiniers, vendeurs et gérants. On s’entraide, on est responsable et on a du plaisir.  
 Les animaux de compagnie méritent d’être gâtés! » — Gabriel Bourque, directeur GD Wouf, 5e année



  
n créant des partenariats avec des entreprises de la communauté,  
les élèves se sont engagés activement à une campagne de collecte de 

fonds pour transformer leur salle de classe en « classe flexible ». L’objectif 
est de remplacer l’aménagement traditionnel avec de nouveaux meubles et 
accessoires, et d’intégrer des outils technologiques. Par exemple : après une 
visite chez GL Wood Products, ils ont créé une microentreprise pour emballer 
et vendre du bois d’allumage, qui a généré au-delà de 2500 $. Les jeunes 
développent de nouvelles compétences et sont très motivés.

E Autres partenaires :
• GL Wood Products
• Home Hardware
• Westmorland Fisheries
• Gaétan Léger
• Able Canvas
• Samco
• P & E Manufacturing

Élèves 
engagés :  17
Niveaux :

4e à 5e

ÉCOLE DONAT-ROBICHAUD  |  Cap-Pelé, NB

Une classe
pas comme les autres

« J’aime beaucoup  
 le projet parce que  
 tout le monde travaille   
 ensemble pour  
 atteindre notre but  
 d’avoir une classe  
 de rêve. »  
 — Yannick Donelle,   
  5e année

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : KARINE POWER
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Élèves engagés : 

197
Niveaux :

3e à 5e

a robotique? La programmation? Pas de problème! Dans ce projet 
entrepreneurial, la technologie est au service des apprentissages. Avec  

les blocs électroniques, littleBits, spécialement conçus pour les initier au codage, 
les élèves développent leur esprit créatif en trouvant des solutions à des problèmes 
de la vie, qu’ils ont eux-mêmes identifiés. Les filles et les garçons sont également 
motivés. Entre autres, ils ont inventé une enseigne publicitaire tournante, une 
chandelle électronique sensible au souffle et une alarme de sécurité sensible  
à la lumière pour sac à dos. 

L

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANT RESPONSABLE DU PROJET : ERIC IMOUGH

www.pacnb.org

Autres partenaires :
• Labos créatifs
• Danica Farine,   
 photographe 
 bénévole

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITÉ DE L’AMITIÉ  |  Bathurst, NB

Inventions
pour des problèmes de la vraie vie

« J’ai inventé une sonnette sans fil. C’est   
 génial que je puisse utiliser ce que j’ai   
 fabriqué moi-même à l’école pour régler  
 un problème que j’ai chez moi ! »

— Kiana Gallien Krause, 5e



ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS  |  Caraquet, NB

  

Les contes de 
Marguerite-Bourgeoys 2017

Élèves engagés : 

 30 à 40
Niveaux :

M à 8e

ette 6e édition de contes écrits et illustrés par les élèves témoigne de la réussite 
de ce projet collectif. Certains s’y investissent depuis quelques années, et y 

travaillent dans leur temps libre. Les plus jeunes rédigent leurs textes à la maison  
avec leurs parents ou en classe, accompagnés par les enseignants. Des exemplaires 
sont distribués gratuitement, entre autres, aux participants, à chaque classe, ainsi 
qu’aux bibliothèques de l’école et de la municipalité. Les profits des ventes sont 
réinvestis pour soutenir le fonctionnement d’un labo créatif. 

C

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  AGENTE COMMUNAUTAIRE RESPONSABLE DU PROJET : JEANNIE LAVALLÉE 

Autres partenaires :

• Jeannie Lavallée, 
 auteure

• Le personnel 
 de l’école 

www.pacnb.org

« Mon dessin a été choisi pour la couverture du livre de l’an dernier. J’étais très fière de moi.  
 Cette année, je vais tenter ma chance à nouveau ! » — Marie-Ève Thériault, 5e année



  
ne présentation interactive de pédalage portant sur le mieux-être a inspiré  
les élèves à une réflexion : pourquoi pas des vélos-pupitres en salle de classe? 

Après avoir constaté le coût élevé du produit, ils ont choisi de s’embarquer dans 
un projet entrepreneurial pour transformer deux vélos stationnaires. Avec l’aide des 
élèves de l’école secondaire Aux quatre vents pour l’étape de construction, ils ont 
maintenant deux appareils à leur disposition! Ils peuvent maintenant dépenser de 
l’énergie tout en étant à la tâche en poursuivant leurs apprentissages.

U

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : MARI-CLAUDE CYR

Autres partenaires :
• École  
 Aux quatre vents
• Dalhousie  
 Home Hardware

www.pacnb.org

Élèves 
engagés :  21
Niveaux :

5e et 9e

« J’aime beaucoup travailler avec  
 une scie, et cela m’a permis  
 d’aider à la construction des  
 vélos-pupitres. »  
 — Logan Pangburn, 5e année

ÉCOLE ACADÉMIE NOTRE-DAME  |  Dalhousie, NB

Éduc en mouvement !



POLYVALENTE A.-J.-SAVOIE  |  Saint-Quentin, NB

 
 

e groupe d’élèves du programme des compétences essentielles a eu 
l’idée de modifier un vieux tracteur à gazon qui ne fonctionne plus. 

L’objectif : participer à la course annuelle qui a lieu dans la communauté 
lors du Festival Western de Saint-Quentin ! Certains d’entre eux possèdent 
des connaissances ou ont un intérêt pour la mécanique. Ce projet est une 
grande source de motivation. Ils sont responsables d’organiser le plan 
de travail et d’effectuer des tâches connexes aux programmes d’études 
(budgéter, utiliser des outils, etc.). 

C Autres partenaires :

• Érablière Billy Côté Inc.

• Carol Paquet, 
  don d’un tracteur

• Roby Querry, 
  don d’un tracteur

Tracteur modifié
Participation à une course

Élèves 
engagés :  8
Niveaux :

11e à 12e

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : TRACY BOULAY

www.pacnb.org

« On aime bien aller à notre cours de mécanique pour modifier notre   
 tracteur. C’est vraiment motivant et on a tous très hâte de l’essayer. » 
— Maxime Marin, 11e année



ÉCOLE GRANDE-RIVIÈRE  |  Saint-Léonard, NB

  
n plus de répondre à un besoin relié à la sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme, un appel 
à la communauté a permis de récupérer des galons de lait qui ont servi à la construction de l’igloo. 

Cet espace douillet, réconfortant et inclusif est le fruit des efforts d’élèves de différents niveaux, qui 
souhaitent transformer l’école en un endroit accueillant où il fait bon vivre. Ils ont développé des qualités, 
tels le sens de la responsabilité et de l’organisation et le travail d’équipe. 

E Élèves 
engagés :  20

« Je suis très heureux de participer à la réalisation d’un projet comme cela pour aider les autres à se 
 sentir bien. J’espère pouvoir l’utiliser aussi. » — Miguel, 3e année

Igloo multi sensoriel

Niveaux :

M à 9e

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX 2016-2017  |  ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET : NATHALIE SIROIS-CARON
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« Ce projet m’apprend  

 à faire le travail d’un  

 vrai journaliste. »

— Thomas Dufour,  

  2e année

 
es élèves engagés dans ce volet ont démontré un intérêt particulier pour  
l’écriture, le journalisme et les médias électroniques. Les activités se déroulent 

dans le cadre de la programmation « à la carte » de l’approche pédagogique 
T.R.A.C.E2.S2. En explorant le monde des communications et des technologies, 
ils acquièrent des connaissances sur différents métiers, dont reporteur, éditeur, 
photographe, etc. En développant des compétences vie-carrière, ils mettent 
également en pratique des apprentissages au niveau de la rédaction, de l’amélioration 
de leur communication orale, ainsi que dans leur formation personnelle et sociale.

L
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Élèves 
engagés :  9
Niveaux :

M à 6e

Autre partenaire :
Chevaliers de Colomb 
1932

A C T U A L I T É S
ÉCOLE COMMUNAUTAIRE SAINT-JOSEPH  |  Saint-Joseph de Madawaska, NB

Volet journalisme
Journal l’Express et capsules vidéo



« Nous fabriquons des savons, des 
 crèmes et des sels de bain avec  
 des huiles essentielles. Ces produits 
 sont plus santé et meilleurs pour la 
 peau. » — Fiona Bourgoin, 3e année
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Autres partenaires :
• Monica Pelletier 
 (herboriste)
• Marché agricole  
 de Grand-Sault
• Pierre Poitras  
 Body Shop

oucieux de l’environnement et conscients de l’importance de la consommation 
de produits sains pour la santé, les élèves ont choisi de s’entreprendre 

dans la production de produits écologiques. Ils sont responsables de toutes les 
étapes : de la conception, à la production, la mise en marché et la comptabilité, 
et les profits sont réinvestis dans la microentreprise. Ils font également de la 
sensibilisation à la saine consommation, à l’achat local et à l’importance de 
s’informer des ingrédients dans l’achat de tous produits.

S
Élèves 
engagés :18
Niveau : 3e

MGR-LANG  |  Drummond, NB

Hiboux écolos


