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Élèves engagés : 14 600 (2013-2014)
Niveaux : M - 12e

Types de projets : Produit / Service /
 Évènement 

Pour plus d’information :
Alain Poitras, coordonnateur 
du développement de la culture 
entrepreneuriale / Place aux compétences
alain.poitras@gnb.ca

www.pacnb.org

e Fonds d’appui pour le développement de 
la culture entrepreneuriale dans les écoles 

francophones du Nouveau-Brunswick a été 
créé dans le but de permettre aux enseignantes 
et aux enseignants d’innover et de motiver les 
jeunes à s’engager dans leurs apprentissages, 
tout en développant leur esprit d’entreprendre. 
Financé principalement par les trois districts 
scolaires francophones, le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance et le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail, le Fonds 
sert également de tremplin pour attirer d’autres 
partenaires communautaires dans les projets.

Au cours de l’année scolaire 2013-2014,  
257 projets ont été développés dans  
87 écoles francophones de la province.  
Les jeunes jouent les rôles d’INITIATEURS,  
de RÉALISATEURS et de GESTIONNAIRES 
d’un projet dans le but de créer un PRODUIT, 
un SERVICE ou un ÉVÈNEMENT qui répond à 
un besoin dans l’école ou dans la communauté. 
Les jeunes découvrent et développent des 
qualités entrepreneuriales et des compétences 
essentielles liées à leur développement 

L
vie-carrière, tandis que les enseignants 
jouent le rôle de guide ou d’accompagnateur 
en intégrant au projet les résultats 
d’apprentissages de différentes matières. 

Il existe autant d’idées de projets 
entrepreneuriaux que de jeunes pour les 
entreprendre, par exemple : création et  
vente de livres, mise sur pied d’un service  
de collations santé, réalisation de vidéos  
pour contrer l’intimidation, semence et  
récolte d’un jardin communautaire, monter  
une galerie d’art, service de recyclage, 
concours de robotique, et bien d’autres.

Le Fonds est accessible à tous les enseignants 
francophones de la maternelle à la 12e année 
du Nouveau-Brunswick qui développent, en 
collaboration avec l’agent communautaire 
de leur école, un Scénario d’apprentissages 
intégrés (SAI). Le montant des subventions 
octroyées varie entre 50 $ et 3000 $.  

Partenaires :
• Ministère de l’Éducation et du    
 Développement de la petite enfance
• Ministère de l’Éducation postsecondaire,   
 Formation et Travail
• District scolaire francophone Nord-Est
• District scolaire francophone du 
 Nord-Ouest
• District scolaire francophone Sud
• Place aux compétences
• Labos créatifs
• Centraide

www.pacnb.org

@PACnb_org

www.facebook.com/pacnb

http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/PALC.pdf
http://www.gnb.ca/0000/index-f.asp
https://twitter.com/search?q=%40pacnb_org&partner=Firefox&source=desktop-search
http://francophonesud.nbed.nb.ca/
http://pacnb.org/
http://pacnb.org/
http://www.dsfno.ca/
http://web1.nbed.nb.ca/sites/dsne/Pages/default.aspx
http://labosbrillants.com/
http://www.gmsenbunitedway.ca/accueil/
mailto:alain.poitras@gnb.ca


https://www.facebook.com/
lespetitssoleilsaidentleurville

https://twitter.com/esj_nb

Pour plus d’information :
Marie-Andrée Caron, enseignante
marie-andree.caron@nbed.nb.ca

Marco Couturier, agent communautaire
marco.couturier@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Place aux compétences 
• Ville d’Edmundston
• Enseignes Pattison
• Atlantic Star Uniforms

Élèves engagés : 18
Niveau : 3e

Type de projet : Service

à poser, contactent les personnes clés et 
organisent chaque sortie. Ils prennent des 
photos, font des entrevues, montent des 
vidéos et écrivent un billet pour diffusion sur le 
site Web de l’école et dans les médias sociaux. 

« C’est un exemple parfait de l’intérêt et de 
l’impact majeur que peuvent générer des 
citoyens, engagés dès le plus jeune âge, sur 
la qualité de vie et l’atmosphère qui règne 
dans une communauté. L’enseignante fait ici 
preuve d’un sens élevé de civisme et montre 
que l’éducation n’est pas seulement une affaire 
qui se passe dans la salle de classe. Les 
petits soleils sont déjà des modèles à suivre 
et j’apprécie grandement faire partie de leur 
équipe, » partage Monsieur le Maire. 

e but du projet est d’engager les élèves 
dans un projet signifiant et de les amener à 

développer une « conscience communautaire ». 
« Si on peut ancrer en eux le désir de s’impliquer 
dans la communauté et qu’ils voient à quel 
point on est bien à Edmundston, je me dis qu’à 
long terme, lorsqu’ils seront adultes, ils auront 
davantage le goût de rester ici et de continuer  
à s’impliquer, » explique Marie-Andrée Caron. 

Après quelques rencontres avec le maire Cyrille 
Simard, ce projet communauté-école a été mis 
en place, et depuis, les Petits soleils—en jaune 
et orange avec leurs casques de sécurité et leurs 
vestes de travail—rayonnent lors de leurs sorties. 
« L’idée de s’impliquer positivement dans leur 
communauté stimule grandement la fierté de nos 
enfants, » souligne Nadia Levesque, mère de 
l’une des élèves.

Que ce soit en nettoyant une patinoire extérieure 
ou en livrant des messages positifs pour la  
Saint-Valentin, ces jeunes développent une 
multitude de qualités et de compétences, et leur 
esprit d’entreprendre. Ils choisissent  
eux-mêmes les actions ou « beaux gestes » 
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« Ce projet montre l’exemple pour que les autres fassent comme nou
s. 
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 le cœur de toutes les personnes et les rend heureux. » —
 Laurie Vachon
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Les Petits Soleils
aident leur ville

École Saint-JacqueS  |  Edmundston, NB

https://www.facebook.com/lespetitssoleilsaidentleurville
https://twitter.com/esj_nb


J’aime mon école!
Phase 2

École Marie-GaÉtane  |  Kedgwick, NB

www.journalmg.com

https://www.facebook.com/
EcoleMarieGaetane

Pour plus d’information :
Maryse Levesque, directrice
maryse.levesque@nbed.nb.ca

Harmonie Bouchard, agente communautaire
harmonie.bouchard@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Place aux compétences
• RONA 
• Serge Arpin Construction 
• Scierie Kedgwick, JD Irving ltée
• Deschênes Drilling
• Marché Bonichoix
• Famille Arthur Desjardins
• Groupe Savoie inc. 

Élèves engagés : 100
Niveaux : 8e à 12e

Type de projet : Service

e tout a commencé par un sondage : 
Quelle serait ton école de rêve? Le besoin 

à combler : développer un sentiment de fierté 
et d’appartenance des élèves envers leur 
école et leur communauté. C’est donc dans 
le cadre de leurs cours de transformation 
du bois, d’arts visuels, et d’informatique et 
société qu’un groupe d’élèves de l’an dernier 
a conçu, construit et aménagé un nouveau 
carrefour étudiant, un lieu de rassemblement 
correspondant à leur image et leurs besoins.

« On veut laisser notre marque! » exclame 
Mara Saulnier, une élève de 9e année engagée 
dans la 2e phase du projet, c’est à dire, la 
transformation de l’entrée de l’école. « D’ici 
la fin juin, une partie du mur sera repeint avec 
un accent artistique et l’autre partie comblera 
le manque d’espace de rangement pour 
les équipes sportives de l’école : volleyball, 
badminton, hockey, etc. » explique l’agente 
communautaire, Harmonie Bouchard. 

La transformation de l’entrée se fait à l’intérieur 
des heures de classe dans le cadre des cours 

L d’arts visuels et de transformation de bois,  
et avec l’appui de plusieurs enseignants. Un  
comité de planification mis sur pied par les 
élèves, avec des représentants de chacune  
des classes assure la gestion. 

Les deux phases du projet ont mobilisé le  
soutien d’au-delà de 30 partenaires dans 
la communauté rurale de Kedgwick, et des 
parents et d’autres gens de la communauté y 
ont également consacré plusieurs heures de 
bénévolat. Le dévoilement officiel du carrefour  
a eu lieu en novembre 2014, et depuis, tous 
suivent de très près la transformation progressive 
de la nouvelle entrée de l’école dans ce projet  
qui favorise la construction et la fierté identitaire 
et linguistique, ainsi que les partenariats  
école-communauté. 

J’aim
e
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https://www.facebook.com/EcoleMarieGaetane


https://ecolecommunautairesaintjoseph.
wordpress.com

https://www.facebook.com/
EcoleCommunautaireSaintJoseph

@Madawaskadi2014

Pour plus d’information :
Christine Lajoie, enseignante 
christine.lajoie@nbed.nb.ca

Alain Sirois, agent communautaire
alain.sirois@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Place aux compétences
• Four Best Management Inc.
• École de foresterie, Université de Moncton  
 (Campus d’Edmundston)

Élèves engagés : 15
Niveaux : 2e - 6e - 7e - 8e

Type de projet : Produit / Service

tous les deux mercredis pendant 90 minutes 
pour faire avancer ce projet entamé il y a 
quelques années. Ils sont guidés par des 
enseignants et l’agent communautaire  
Alain Sirois.

« Les jeunes trouvaient important de finir  
le sentier cette année. Avec l’expertise de  
nos partenaires, ils vont mettre en place  
les affiches éducatives. Dans la composante 
survie en forêt, ils apprennent comment 
tendre des collets. C’est une façon tangible et 
passionnante de leur faire vivre les sciences, » 
ajoute Alain Sirois.

Un GPS, des cartes numérisées et l’expertise 
de ses consultants en génie forestier ont 
été offerts par Four Best Management. Des 
étudiants de l’école de foresterie de l’université 
collaborent aux affiches éducatives et au 
défrichage du sentier. 

ne quinzaine de jeunes de la communauté 
rurale de Saint-Joseph, au Madawaska,  

qui sont interpelés par la nature et la vie en 
forêt, sont engagés à l’aménagement d’un 
sentier en forêt long de 2,6 km. Avec l’appui 
et l’expertise de partenaires communautaires, 
le sentier qu’ils ont conçu, et dont toute la 
communauté peut bénéficier, sert à la raquette 
en hiver, puis au vélo, à la marche et au 
géocaching aux autres temps de l’année. 

« C’est plaisant de travailler à créer un endroit, 
un circuit où l’on pourra marcher et faire du 
vélo en toute sécurité. Notre volet permet aussi 
à ceux qui croyaient que la forêt était morte 
l’hiver de voir que ce n’était pas vrai du tout, » 
expliquent Malika (7e) et Jennifer (8e).

Dans le cadre du Programme d’apprentissage 
orientant et novateur TRACEESS (composante 
de l’école communautaire), ce groupe d’élèves 
engagés dans le Volet plein air se rencontre 
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« De la trappe du lièvre à la construction d’un abri, ou comment allumer un feu, ça   
 nous apprend à nous débrouiller dans le bois si l’occasion venait à se présenter. »

— Tanya, 8e

Volet plein air
 Sentier et survie en forêt

École communautaire Saint-JoSeph  |  Saint-Joseph-de-Madawaska, NB

https://twitter.com/madawaskadi2014
https://www.facebook.com/EcoleCommunautaireSaintJoseph
https://ecolecommunautairesaintjoseph.wordpress.com


Pour plus d’information :
Mirelle Beaulieu, enseignante de littératie 
ouellmir@nbed.nb.ca

Sophie Lagueux, agente communautaire
sophie.lagueux@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Place aux compétences
• Parents et bénévoles de la communauté
• Nelson Magoon, 
 mentor en informatique du district 

Élèves engagés : 170
Niveaux : M - 6e

Type de projet : Service

maternelle, c’est une approche qu’il semble bien 
apprécier. « J’aime bouger pour apprendre mes 
syllabes, » partage-t-il, avec un grand sourire. 

En tout, une cinquantaine de capsules seront 
produites, et un groupe d’élèves montera une 
bibliothèque pour les parents, le personnel  
de l’école et les élèves. Les vidéos seront 
placées sur la page Facebook de l’école et 
possiblement sur YouTube. « En partageant  
leurs accomplissements avec leurs pairs,  
leurs parents, ainsi que toute la communauté,  
ce projet valorise non seulement les élèves,  
mais me permet de mettre en valeur 
l’importance de la littératie dans la vie 
quotidienne. C’est un investissement à long 
terme qui est essentiel au développement du 
plein potentiel de l’enfant, et c’est important de 
la maîtriser, car on la retrouve dans toutes les 
matières de leur parcours scolaire, » souligne 
l’enseignante de littératie Mirelle Beaulieu.

ar le biais d’une série de capsules vidéo, 
initiées et réalisées par les élèves, ce projet 

engage les élèves dans leurs apprentissages 
et outille les parents dans l’accompagnement 
de leurs enfants dans le but d’améliorer les 
compétences des enfants en littératie. 

Les élèves inventent des jeux pour les aider 
à apprendre différents éléments reliés à la 
lecture, et par la suite une équipe de tournage 
planifie un petit scénario et le capte sur vidéo. 
Ces jeux sont créés dans la classe titulaire de 
chaque niveau, et les élèves sont guidés par 
l’enseignante de littératie, qui s’assurent que le 
contenu répond aux objectifs du continuum de 
lecture et du programme d’études en français. 

Les jeux peuvent inclure des photos ou des 
dessins, ainsi que des éléments interactifs, 
par exemple, sauter dans des cercles ou faire 
bondir un ballon pour identifier les différentes 
syllabes. Pour Alexandre, un élève de la 
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https://www.facebook.com/
ecoleregionaledesaintandre

« Notre projet va 
aider les parents et 

les plus petits de 
notre école 

en littératie. »
— Chantelle 5e

« Notre projet va 
aider les parents et 

les plus petits de 

P

École RÉgionale-de-Saint-andRÉ  |  Saint-André, NB

Pour ma survie
je m’investis en littératie

https://www.facebook.com/ecoleregionaledesaintandre


 

Élèves engagés :	23
Niveau :	 7e

Type de projet :	 Produit	/	Service

Partenaires :
•	 Place	aux	compétences
•	 Les	Jardins	Robert	&	Diane
•	 Maison	Roy-Duguay
•	 Boudreau	Backhoe

Pour plus d’information :

Annie Brideau,	enseignante
annie.brideau@nbed.nb.ca

Nadia Basque-Godin,	agente	communautaire
nadia.basque-godin@nbed.nb.ca

http://lewebpedagogique.com/annie6b/

compte qu’ils avaient besoin de conseils et de 
l’aide, ils sont allés chercher des partenaires.

Le projet compte plusieurs partenaires 
communautaires, dont Les Jardins Robert  
& Diane qui guident les élèves sur le choix  
des graines et comment planifier les pousses  
à l’intérieur, ainsi que le choix des légumes.  
Les résidents de la Maison Roy-Duguay 
(personnes à besoins spéciaux) vont aider  
à la préparation du jardin et à l’entretien 
pendant l’été. Ils participeront également  
à la récolte à l’automne avec les élèves.

« Les élèves sont véritablement engagés 
et très motivés. Ils ont développé plusieurs 
compétences liées au travail d’équipe, ont su 
assumer leurs responsabilités, et font preuve 
d’autonomie. C’est beau de les voir aller », 
ajoute l’enseignante. 

’est dans le cours de science et 
technologie que ces élèves de 7e année 

ont démontré de l’intérêt pour le compostage. 
Puisqu’il y avait déjà des contenants pour 
la transformation de déchets organiques en 
compost à l’école, ils ont pensé que ce serait 
une bonne idée de les mettre à bon usage. 

« Ils se sont questionnés sur comment ils 
pourraient utiliser le compost, et ils ont décidé 
de créer un jardin sur le terrain de l’école et 
de remettre les légumes recueillis à la banque 
alimentaire,» explique leur enseignante, Annie 
Brideau. De là est né ce projet entrepreneurial 
qui remplit un besoin réel dans la communauté.

« Ce projet va nous permettre de fournir  
une source supplémentaire de vitamines  
et de minéraux dans l’alimentation des  
enfants, » lance Mireille Frenette, la directrice 
de la Banque alimentaire Coup d’Pouce de 
Petit-Rocher, qui a accepté d’emblée l’offre  
de légumes.

Les élèves sont responsables de vider le 
composteur de la cafétéria à chaque jour et 
ceux des classes à chaque semaine. Tenant 

C
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«	Ce	projet	nous	a	permis	de	développer	notre	sens	des	responsabilités	et	de	l’autonomie	en	plus	de	contribuer		
	 à	notre	communauté.	»	—	Arianne	et	Maryse,	7e

Les décomposeurs
en action

Domaine ÉtuDiant  |  Petit-Rocher, NB



 

Élèves engagés :	22
Niveau :	 8e

Type de projet :	 Produit

Partenaires :
•	 Place	aux	compétences
•	 La	Savonnerie	du	Village

Pour plus d’information :

Amélie Paradis,	enseignante
amelie.paradis@nbed.nb.ca

Mario Landry,	agent	communautaire
mario.landry@nbed.nb.ca

https://www.facebook.com/	
EcoleLaPasserelle

www.pacnb.org

effervescentes, et par la suite, l’objectif  
de fabriquer et de vendre 300 unités.

« C’est une belle expérience et une occasion  
de travailler en équipe, » explique Audrey Breau. 
Un groupe a effectué des recherches sur les 
recettes, et tous ont assisté à un atelier pour les 
initier à la production, offert par Danielle Vallée,  
la propriétaire de la Savonnerie du Village. 
D’autres groupes se sont occupés de la 
confection des bombes, des emballages,  
de la mise en marché, et des finances. 

« Leur plus grand défi a été de trouver la bonne 
combinaison d’ingrédients pour créer une recette 
juste et efficace avec une huile essentielle qui 
serait populaire auprès des clients, » partage 
l’enseignante. « Ça sent bon et c’est plaisant  
à faire! » ajoute Maxime Rousselle.

e l’identification d’un besoin à combler à 
l’école ou dans la communauté en passant 

par toutes les étapes qui ont mené à la création 
de cette microentreprise, ce projet démontre 
clairement que lorsqu’on part d’une idée on  
ne sait jamais où elle va nous mener. 

« Au départ, le besoin était clair. Les élèves 
voulaient trouver une manière pour s’assurer 
que tous les élèves de l’école, qu’importe 
leurs moyens, puissent participer aux activités 
de l’école qui demandent une contribution 
financière, » explique Amélie Paradis, 
l’enseignante de 8e année, qui a intégré 
la démarche dans ses cours de formation 
personnelle et sociale, mathématiques, 
sciences, et français.

Ils ont donc décidé de mettre sur pieds une 
microentreprise pour développer un produit 
original, mais quoi? Pour trouver, ils ont créé 
un « groupe témoin » composé d’élèves de la 
8e année, qui ont fait un remue-méninges. De 
là est ressortie l’idée des bombes de bains 

De l’identification d’un besoin à combler à 
l’école ou dans la communauté en passant 

par toutes les étapes qui ont mené à la création 
de cette microentreprise, ce projet démontre 
clairement que lorsqu’on part d’une idée on 

«	C’était	amusant	et	
plus	facile	à	faire	que	

je	pensais!	»
—	Véronick	Smith

								McGraw	8e		

La PassereLLe  |  Pont Landry, NB

Ça sent bain bon!

https://www.facebook.com/EcoleLaPasserelle


« J’ai appris la  
 communication :  
 comment faire passer  
 ses idées, écouter,  
 se faire écouter. »

— Marie-Fée, 5e

www.pacnb.org

Élèves engagés : 32
Niveau : 5e

Type de projet : Produit / Service

Partenaires :
• Place aux compétences
• Association communautaire de Robertville

Pour plus d’information :

Joanne Couturier Caron, enseignante 
coutujoa@nbed.nb.ca

Valérie Boudreau, enseignante
vhboudreau@nbed.nb.ca 

Linda Guitard, agente communautaire
Linda.guitard@nbed.nb.ca

https://www.facebook.com/EcoleLaCroisee

www.lacroisee.nbed.nb.ca

Les élèves ont choisi d’organiser 
différentes activités pour amasser des 
sous qu’ils remettront à l’Association 
communautaire de Robertville à la fin  
de l’année scolaire. Au premier semestre, 
la vente de gomme balloune s’est  
avérée un grand succès; la danse de la  
Saint-Valentin également. « Ce sont les 
élèves qui prennent toutes les décisions 
au niveau des collectes de fonds. Chacun 
a un rôle dans un comité. Nous, on est 
juste là comme guides. On les aide dans 
le sens qu’on écoute leurs idées, mais les 
élèves prennent les décisions ensemble. 
Ils passent ça au vote. Ils sont les 
entrepreneurs dans tout ça, » ajoute  
Joanne Couturier Caron.

Elle dit qu’un vent de renouveau est passé 
dans la communauté, et que les élèves  
en font partie. Même si leur contribution 
n’est qu’un petit morceau du projet 
collectif, ils réalisent qu’ils peuvent 
faire une différence, et ça renforcit leur 
sentiment d’appartenance. 

yant vécu l’expérience d’un  
premier projet entrepreneurial  

l’année précédente, les élèves de 5e 
avaient très hâte de s’embarquer à  
nouveau. Les réussites qu’ils ont vécues  
et la confiance et les compétences  
acquises les ont inspirés à relever un défi 
de taille pour remplir un besoin pressant : 
contribuer au financement de  
l’infrastructure d’un terrain de soccer,  
avec une piste de course et un espace  
vert pour la communauté de Robertville. 

« Quand vient le temps de s’entrainer  
pour les Jeux de l’Acadie, 
 on n’a pas de terrain. Les  
parents doivent se rendre  
dans d’autres communautés  
avec leurs enfants. Alors  
l’été dernier, une association  
de bénévoles a été mise sur  
pied pour remédier à la situation, et les 
élèves ont décidé qu’ils voulaient également 
contribuer, » explique Valérie Boudreau,  
une des deux enseignantes de 5e année.

A

École communautaire la croisÉe  |  Robertville, NB

J’embellis
 ma communauté
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Élèves engagés :	49	
Niveaux :	 M	-	3e

Élèves engagés :	7	
Niveaux :	 11e	-	12e

Type de projet :	 Service

Partenaire :
•	 Place	aux	compétences

Pour plus d’information :

Janie Duke,	enseignante	de	littératie	
janie.duke@nbed.nb.ca

Monique Richard,	enseignante
monique.richard@nbed.nb.ca	

Tanya J. Bernard,	agente	communautaire
tanya.bernard@nbed.nb.ca

https://www.facebook.com/Lafontaine2015

L’accompagnement se fait chaque jour sur 
base individuelle, et éventuellement par  
petits groupes, soit dans la classe de littératie, 
la bibliothèque, l’amphithéâtre, d’autres lieux 
à l’intérieur et sur le terrain de l’école. « Les 
élèves mentores se sentent valorisées. Elles 
sont engagées, autonomes et débrouillardes, 
et s’assurent de bien compléter le tableau 
des apprentissages, changer les livres et tenir 
compte des carnets de lecture, » explique 
l’enseignante de littératie Janie Duke.

« Je trouve cela plaisant. Mélissa est  
très gentille. J’aime lire avec elle parce  
que j’apprends de nouvelles stratégies  
de lecture et de nouveaux mots, » confirme 
Rebecca, une élève de 2e année. « Je suis 
vraiment contente que mes élèves reçoivent  
de l’aide supplémentaire, et ils ont hâte à  
ces rencontres, » ajoute l’enseignante  
Colinda Beattie.

orsqu’elles ont pris connaissance que  
le nombre de bénévoles recrutés dans  

la communauté pour aider tous les élèves de  
M à 3 qui éprouvent des difficultés en lecture  
à leur école n’était pas suffisant, sept jeunes 
filles du secondaire ont vu l’occasion de mettre 
les mains à la pâte et de faire une différence. 

« C’est un beau coup de pouce pour amener 
les élèves plus loin en lecture. Cela permet 
aussi de créer des liens entre les jeunes de  
la communauté. C’est très positif, » partage 
Leila Duguay, enseignante de 1re année.

« C’est plaisant. Les enfants se sont facilement 
habitués à moi et cela a facilité le lien de 
confiance entre nous. J’aime être avec les 
enfants. Ils sont mignons quand ils apprennent 
à lire, » confie Jessica, qui s’est engagée  
dans ce projet entrepreneurial. C’est 
également une occasion pour ces élèves de 
développer des habiletés d’accompagnement 
à l’enfance qui pourraient les aider dans leur 
développement vie-carrière.

L

Centre sColaire Communautaire la fontaine  |  Néguac, NB

Partenariat
en littératie

«	J’aime	lire.	C’est	plus

	 facile	avec	une	élève

	 du	secondaire.	»

—	Léa,	1
re



Élèves engagés :	50
Niveaux :	 5e	à	8e

Type de projet :	 Service	et	évènement

Partenaires :
•	 Place	aux	compétences
•	 Village	de	Saint-Louis-de-Kent	
•	 Parents	et	bénévoles	de	la	communauté

Pour plus d’information :
Aldéo Richard,	directeur
aldeo.richard@nbed.nb.ca

Milène Bastarache,	agente	communautaire
milene.bastarache@nbed.nb.ca

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-
maree-montante/

www.pacnb.org

des branches  
et des arbres,  
orienté l’opérateur  
de l’excavateur pour  
placer les buttes de terre,  
l’inclinaison des courbes dans la construction  
du sentier; et avec pelles, râteaux et brouettes,  
ils ont perfectionné le parcours à leur goût.

« J’aime qu’on soit un petit groupe qui peut 
travailler ensemble. Ce projet nous a rapprochés 
comme amis, » confie Janick Savoie « J’aime  
des travaux comme ça. Ça nous donne quelque 
chose à faire, en le construisant et aussi en 
l’utilisant, » ajoute Edmond Doiron.

Au printemps, ils planifient des courses  
régionales de vélo de montagne, et  
s’occuperont de tout. Ils s’y amuseront  
durant l’été, et leur parc pourra servir à  
d’autres évènements dans le futur.

l y’a deux ans, avec l’aide de parents  
qui ont organisé des cueillettes de fonds,  

un groupe d’élèves passionnés par le vélo 
avaient entrepris des travaux préliminaires  
pour construire un petit parc sur le terrain  
de l’école; mais ils ont réalisé qu’ils rêvaient 
peut-être trop grand.

« On a commencé ça par nous autres même. 
On pensait que notre projet ne se rendrait nulle 
part, parce qu’on n’était pas équipés pour 
couper des arbres et déplacer de la terre; mais 
nous avons rencontré le directeur afin de faire 
avancer le projet. Il nous a donné le pouvoir 
de décider ce qu’on avait besoin, comment 
faire, et tout ce que nous voulions. Alors, 
nous sommes devenus les leadeurs du projet 
entrepreneurial, » explique Joey Richard.

Avec l’appui de leurs partenaires, guidés par le 
personnel de l’école, et avec l’aide de quelques 
parents, les élèves ont pris en main toutes les 
étapes : la planification, les contacts, tracer  
les plans et placer des rubans pour délimiter 
les lignes du sentier. Ils ont également nettoyé  

I

«	C’est	le	fun	d’être	
capable	de	prendre	

les	décisions.	J’ai	hâte	
que	la	neige	fonde	pour	

continuer	le	projet.	»
—	Edmond	Doiron,	8e

l y’a deux ans, avec l’aide de parents 
qui ont organisé des cueillettes de fonds, qui ont organisé des cueillettes de fonds, Il y’a deux ans, avec l’aide de parents 
qui ont organisé des cueillettes de fonds, I

ÉCOLE MarÉE MOntantE  |  Saint-Louis-de-Kent, NB

La débarque 
de bicyclettes

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-maree-montante/


www.pacnb.org

’a débuté, il y’a deux ans avec un  
rêve d’enfant; celui d’un garçon  

de ma classe qui tricotait des tuques  
pour ramasser de l’argent pour un organisme  
de bienfaisance. Je lui ai demandé s’il voulait  
qu’on en fasse un projet de classe, et c’est  
parti de là, » explique l’enseignante de  
6e année, Chantal Duguay-Mallet.

Avec un montant de démarrage du Fonds 
d’appui, ils ont acheté des tricotins circulaires, 
des crochets et de la laine. « On n’a jamais  
pensé qu’on aurait tricoté autant, » ajoute-t-elle, 
en riant. « L’année d’après, il restait du matériel, 
donc quelques élèves ont continué à tricoter, à 
vendre et faire don de leurs profits. Cette année, 
j’ai vendu la microentreprise au coût d’un dollar  
à cinq élèves, et là, c’est eux qui gèrent et font 
aller la microentreprise. » 

« Avec Tric-Truc, j’ai appris 
qu’on peut faire une différence 
en s’amusant, » explique Maude 
Couturier, la présidente du bureau 
de direction qui se rencontre une 
fois par semaine. En plus de gérer  
l’inventaire, les ventes et le fonds 

de roulement, ils organisent l’horaire  
pour un groupe de 6e à la 8e année qui se 
rencontre à l’heure du dîner dans la classe de 
l’enseignante pour tricoter tuques et foulards. 
Les ventes se font lors d’activités à l’école et 
par commandes, et les profits sont toujours 
versés à des organismes communautaires.

« Il se fait beaucoup d’apprentissages.  
Ceux et celles qui tricotent adorent ça, parce 
que c’est créatif et ils ont beaucoup de liberté 
d’expression. Certains sont très réservés et  
ça vient les chercher. Pour le bureau de 
direction, c’est tout un programme au niveau 
de la gestion et de la débrouillardise, »  

ajoute l’enseignante. 

Élèves engagés :	20
Niveaux :	 6e	et	7e

Type de projet :	 Produit

https://www.youtube.com/user/
EcoleSainteAnne

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/	
ecole-sainte-anne/

Partenaires :
•	 Place	aux	compétences
•	 École	Sainte-Anne

Pour plus d’information :
Chantal Duguay-Mallet,	enseignante
chantal.mallet-duguay@nbed.nb.ca

Nicole Gagnon,	agente	communautaire
nicole.gagnon@nbed.nb.ca

« C’a débuté, il y’a deux ans avec un 
rêve d’enfant; celui d’un garçon 

de ma classe qui tricotait des tuques 
pour ramasser de l’argent pour un organisme 
de bienfaisance. Je lui ai demandé s’il voulait de roulement, ils organisent l’horaire 

On	s’occupe		
de	l’argent,	des	

commandes,	des	dons,		
et	de	superviser		
la	production.	»

—	Maude,	présidente		
				de	la	microentreprise

À ne pas manquer :	une	vidéo	
fort	sympathique	sur	Tric-Truc,	
réalisée	par	les	élèves	du	comité	
techno,	sur	la	chaîne	You	Tube	et	
le	site	Web	de	l’école.	

https://www.youtube.com/
watch?v=Nowr-yVUscA

Tric-Truc
ÉCOLE SaintE-annE  |  Fredericton, NB

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-sainte-anne/
https://www.youtube.com/user/EcoleSainteAnne
https://www.youtube.com/watch?v=Nowr-yVUscA
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https://www.facebook.com/ECamilleVautour

#laboscréatifs

Élèves engagés :	Tous
Niveaux :	 M	-	8e

Type de projet :	 Service	

Partenaires :
•	 Place	aux	compétences		
•	 Labos	créatifs/Brillant	Labs
•	 École	Camille-Vautour

Pour plus d’information :
François-Léonce Charron,	
agent	de	développement—	
Projets	technologiques,	PAC	
francois-leonce.charron@nbed.nb.ca
Hélène Hébert,	agente	communautaire
helene.hebert@nbed.nb.ca

@ECVautour

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/	
ecole-camille-vautour/

www.laboscréatifs.ca

MAGINEZ un « makerspace » c’est-à-dire 
un espace collaboratif (un peu comme une 

bibliothèque) doté d’outils et de matériaux qui 
permettent aux élèves d’apprendre en créant.

Il manque des pièces? Pas de problème, 
on programme l’imprimante 3D pour les 
matérialiser! Le nouveau Labo créatif de 
l’école Camille-Vautour a été aménagé dans  
le cadre de Labos créatifs / Brillant Labs, 
une initiative provinciale qui a pour but de 
former des étudiants créateurs et innovateurs 
pour le 21e siècle. L’espace est géré par 
l’agent de développement des projets 
technologiques de Place aux compétences 
(PAC) et les enseignants. 

« J’ai un rôle de mentor, non seulement auprès 
des enseignants qui veulent intégrer les 
technologies pour engager les élèves et leur 
donner un sens aux apprentissages, mais aussi 
auprès des élèves qui viennent me voir pour 
présenter leurs idées de projets personnels.  

I Je les conseille, un peu comme il se fait 
lorsqu’on demande l’aide d’un expert dans  
le monde du travail », explique François-Léonce 
Charron de PAC.

Tremplin pour des projets 
entrepreneuriaux

Ce Labo créatif (un des trois aménagés dans 
chacun des districts scolaires francophones  
de la province), peut également jouer un 
rôle dans le développement de l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes, en leur offrant 
des outils pour créer de l’innovation de façon 
consciente et responsable. Ils peuvent explorer 
la programmation, la musique, le travail du bois, 
l’électronique, la fabrication et le prototypage, 
l’art graphique et design, les arts visuels,  
les textiles et la robotique.

L’espace est accessible à tous les élèves de 
l’école, et éventuellement à toute la communauté 
des écoles de la région de Bouctouche.  

LABO Créatif
Camille-Vautour  |  Saint-Antoine, NB

«	J’ai	créé	un	

monde	miniature	

avec	du	matériel	

recyclé!	»

—	Emily,	6e	année

https://twitter.com/hashtag/laboscr%C3%A9atifs
http://brilliantlabs.ca/fr_FR/
http://brilliantlabs.ca/fr_FR/
https://www.facebook.com/ECamilleVautour
https://twitter.com/ECVautour
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-camille-vautour/
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e Studio PURE donne la place aux 
jeunes en les laissant innover, créer, vivre 

des expériences, mais surtout, découvrir 
leurs propres talents en donnant un sens 
à leurs apprentissages. L’acronyme du 
Studio : Pédagogie  | Unique | Renouvelée | 
Entrepreneuriale décrit la vision des enseignants 
Kevin Ouellette et Monique Saulnier qui en 
septembre 2011, avec l’appui de l’école, des 
parents, du district scolaire et de partenaires 
communautaires, se sont inspirés du concept 
de l’école communautaire entrepreneuriale 
pour réaliser leur rêve.

« Nous voulions briser les murs pour créer un 
espace d’apprentissage dans lequel de nouvelles 
idées et innovations pédagogiques allaient 
naître. Un endroit où les jeunes peuvent vivre 
l’expérience de s’entreprendre et développer  
des compétences chaque jour et tout au long  
de l’année, » explique Kevin Ouellette.

C’est dans un local—qui ne ressemble 
aucunement à une salle de classe traditionnelle—

LÉlèves engagés :	37
Niveaux :	 4e	-	5e

Type de projet :	 Approche	pédagogique		
	 entrepreneuriale

www.facebook.com/StudioPURE.ECV

@ECVStudioPURE

http://sites.nbed.nb.ca/wiki/studiopure/	
Pages/Accueil.aspx

Partenaires :
•	 Place	aux	compétences		
•	 École	Camille-Vautour
•	 Matt	LeBlanc,	artiste

Pour plus d’information :
Kevin Ouellette,	enseignant	
kevin.ouellette@nbed.nb.ca
Monique Saulnier,	enseignante
monique.saulnier@nbed.nb.ca
Hélène Hébert,	agente	communautaire
helene.hebert@nbed.nb.ca

que ces élèves innovent, essaient, font des 
erreurs et apprennent de celles-ci. Ils trouvent 
des solutions, s’entraident, collaborent, 
font des discours, expriment leurs opinions 
et prennent en main des projets et des 
évènements de grande envergure. Ils passent 
des entrevues pour des postes au sein de 
microentreprises qu’ils mettent sur pied pour 
répondre à un besoin à l’école ou dans la 
communauté. Ils sont fiers de leurs réussites, 
de leur langue et de leur culture, et ils sont 
heureux de venir apprendre et s’entreprendre 
à l’école.

« Avec cette approche entrepreneuriale 
inclusive, nous pouvons répondre à la 
diversité des élèves en respectant leurs 
différents rythmes et styles d’apprentissages. 
Ensemble, nous avançons et vivons des 
réussites. Nous trouvons des stratégies 
pour unir nos forces afin de grandir, de faire 
une différence dans nos vies et dans notre 
communauté, » partage Monique Saulnier.

—	Mireille	Cormier,	5e

«	C’est	
ma	deuxième		

année	au	Studio.		
Les	enseignants		

sont	très	spéciaux,		
car	ils	démontrent	que	

tout	est	possible.	»

Studio PURE
Pédagogie | Unique | Renouvelée | Entrepreneuriale

CamillE-VaUtoUR  |  Saint-Antoine, NB

https://twitter.com/ECVStudioPURE
https://www.facebook.com/StudioPURE.ECV
http://sites.nbed.nb.ca/wiki/studiopure/Pages/Accueil.aspx



