
  
es élèves engagées dans ce comité développent des compétences 
entrepreneuriales en organisant diverses soirées d’activités interactives 

et amusantes. L’objectif : aider les jeunes, leurs familles et la communauté 
à développer un sentiment d’appartenance à l’école, et à la culture 
francophone. Les thèmes varient : littérature, lecture en camping, jeux 
éducatifs, de société ou d’évasion, débats ou improvisation. Tout le monde 
est invité soit à jouer, rire, collaborer, découvrir, et apprendre, et les parents  
en ressortent avec de nouvelles idées et stratégies pour les encourager à 
vivre et à s’exprimer en français.

L

www.pacnb.org

« C’est autant amusant pour nous 
 d’organiser des activités, que ce  
 l’est pour les élèves d’y participer. »
 — Jasmine Gautreau, 8e année
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Élèves 
engagés :  12
Niveau :8e

Autres partenaires :
• CPAÉ (Comité parental 
 d’appui à l’école)
• La Coopérative de 
 Bouctouche limitée-IGA
• Pita Pit, Bouctouche 

ÉCOLE DR-MARGUERITE-MICHAUD  |  Bouctouche, NB

Comité 
leadeurship communautaire

Vivre en français
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ans ce troisième tome de cette série de livres, les aventures de ces 
deux personnages créés par des élèves de 2e année se poursuivent. 

Tout comme les élèves engagés dans ce projet, Lili et Bobo découvrent 
une partie de l’histoire de la ville de Dieppe. Complètement dévoués à 
leur projet, les élèves sont responsables de tous les aspects de sa mise 
en œuvre : la recherche, la planification, la rédaction, les illustrations, la 
promotion et la vente. Chaque année, les profits sont réinvestis dans le 
projet. Les élèves sont reconnaissants de l’expertise offerte par divers 
membres de la communauté.

D Autres partenaires :
• Fonds de roulement, Lili et Bobo
• Jean J. Gaudet, ancien  
 conseiller municipal
• Paul Gosselin, citoyen
• Jean-Claude Cormier,  
 conseiller municipal
• Denis M. Boucher, auteur
• Andy Demaret, illustrateur
• Paul Surette, historien

Élèves 
engagés :  50
Niveaux :

2e, 3e et 5e

« J’aime travailler sur  

 le projet, parce que c’est 

 nos idées dans l’histoire.  

 J’aime lire et j’ai hâte  

 de lire le livre fini. »

 — Dominic Beaupré,  

  2e  année 

ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE  |  Dieppe, NB

Lili et Bobo découvrent
l’histoire de la ville de Dieppe



« Cette technologie sert à mieux nous préparer   
 pour affronter le monde du travail. » 

 — Jonathan Gregan, 11e année

ÉCOLE LOUIS-J.-ROBICHAUD  |  Shediac, NB

Machine CNC
Projet technologique

  
Autres partenaires :
• Westmorland Fisheries 
• P & E Manufacturing 
• West-Wood Industries 
• Jeld-Wen                                            
• Glenwood Kitchen                             
• Kent, Shediac                                 
• Arsenault Cylinder Heads
• Camping Océanic

www.pacnb.org

Élèves 
engagés :  25
Niveaux :

10e à 12e
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acquisition de cette machine-outil à commande numérique 
permet aux élèves des classes de technologie et du Club de 

robotique d’être à la fine pointe de la technologie. Ils apprennent 
à conceptualiser, programmer et reproduire des pièces ou de 
l’équipement en plastique, en bois ou en métal, en vue de monter 
des robots pour un concours qui aura lieu en mai. En développant 
des compétences en usinage, mécanique, électricité et ingénierie, 
les élèves peuvent mieux se préparer pour le marché du travail. 

L’ • Boulangerie Shédiac                         
• Edmond Gagnon Ltd.                         
• Perfection Sheet Metal                    
• East Coast Welding                           
• Home Hardware,  
 Cap-Pelé 



  
e projet de microentreprise, axé sur le développement vie-carrière, a été 
mis sur pied dans le cadre du cours de soudure. En fabriquant des foyers 

extérieurs en métal, les élèves développent diverses compétences en passant 
par toutes les étapes : de l’élaboration du plan, à l’achat de matériel, jusqu’à 
la vente de leurs produits dans la communauté. Ils apprennent également des 
règlements de sécurité, plusieurs techniques de soudure et l’importance du 
contrôle de la qualité.

C
Autres partenaires :
• North Shore Welding  
 Supply
• Castle Machine Works

www.pacnb.org
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Élèves 
engagés :  4
Niveau :12e

 — Devin Morris, 
  12e année

« J’ai appris à toujours 
 bien ajuster l’équipement  
 pour avoir le bon résultat  
 final. J’ai aussi appris les  
 règles de sécurité dans  
 un atelier de soudure. »

CARREFOUR BEAUSOLEIL  |  Miramichi, NB

Foyers extérieurs



  
a friperie est gérée par un comité composé d’élèves et de membres du 
personnel. Des vêtements, des produits d’hygiène personnelle et du matériel 

scolaire sont offerts, grâce à des dons de la communauté. Les articles sont 
gratuits pour les élèves, et les adultes sont invités à faire un don. Cet argent 
permet d’acheter des articles pour des élèves ayant des besoins spécifiques. 
Les vêtements qui ne semblent pas correspondre au profil de la clientèle sont 
offerts aux organismes communautaires déjà en place.

L Autres partenaires :
• Paroisse Saint-Pierre
• Nettoyeur Vert
• Robichaud Lingerie
• Secours Amitié Inc.

Élèves 
engagés :  12
Niveaux :

9e à 12e
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www.pacnb.org

« J’ai appris à travailler avec  

 les autres élèves, et aussi 

 par moi même. Je pense que  

 je serais capable de travailler 

 dans un magasin de linge. »  

  —
 Maxime Chiasson-Pallot, 

  12e  année

ÉCOLE MARIE-ESTHER  |  Shippagan, NB

Friperie EME



  
ette initiative a vu le jour dans la classe d’art 2 de Brigitte Haché-McLaughlin. L’objectif est de 
permettre aux élèves de travailler et d’expérimenter avec un iPad Pro, et les aider à développer  

des compétences qui pourraient leur servir sur le marché du travail. Deux projets entrepreneuriaux en 
sont ressortis. CRÉ-ART-TECH pour la création d’affiches professionnelles pour les comités de l’école, 
et Créations WAL, pour créer des éléments visuels afin d’imprimer et de vendre des cartes de souhaits, 
des étiquettes cadeaux, etc. lors du marché entrepreneurial et d’autres activités. 

C Élèves 
engagés :  10
Niveaux :

9e à 12e
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www.pacnb.org

POLYVALENTE W.-A.-LOSIER  |  Tracadie, NB

CRÉ-ART-TECH
Créations WAL

« Ce projet m’a permis de  
 renforcer mon sentiment 
 d’appartenance à l’école,  
 car je vais y laisser  
 un héritage. »
 — Tamy Savoie Béland, 12e année



  
’est dans leur cours de sciences que ces élèves ont choisi de remplir un besoin à caractère 
environnemental dans le cadre d’un projet entrepreneurial. En se répartissant les tâches, ils 

ont fait la recherche, dressé la liste des matériaux et construit des nichoirs pour répondre aux 
besoins des abeilles solitaires. En installant leurs hôtels un peu partout à Bathurst au cours du 
printemps, ils souhaitent encourager ces abeilles à s’y héberger pour polliniser les fleurs et  
les plantes de leur communauté.

C Élèves 
engagés :  40
Niveaux :

3e à 5e

www.pacnb.org

« J’ai appris qu’il y avait 
 des abeilles en voie 
 de disparition et qu’on 
 pouvait les aider à 
 survivre. » 

 — Amélie Luce, 4e année

ÉCOLE ACADÉMIE ASSOMPTION  |  Bathurst, NB

Des hôtels
pour les abeilles
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• Enseignement  
 de deux nations 
 (Colleen Gauvin et 
 Raymonde Balfour)
• Bibliothèque  
 du centenaire  
 de Dalhousie

Élèves 
engagés :  26
Niveaux :

10e à 12e

« C’était vraiment intéressant, parce que  
 j’ai appris la légende des capteurs de rêves.  
 En Allemagne, nous n’avons pas ça. C’était  
 une expérience très culturelle. » 

 — Johanna Schmieder,  
  Élève du Programme des élèves internationaux

ÉCOLE AUX QUATRE VENTS  |  Dalhousie, NB

Vérité et réconciliation 
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idée pour ce projet entrepreneurial et artistique part d’un désir de réaliser un 
rapprochement entre la communauté et les Premières Nations. À la suite de 

recherches menées sur les liens entre les peuples acadien et mi’gmag, les élèves 
du cours d’art avancé ont créé diverses œuvres. Par le biais d’un concours, une 
d’entre elles s’est retrouvée sur la page couverture d’une trousse pédagogique. 
Ils ont également participé à un atelier de capteurs de rêves, et à une exposition 
qui a eu lieu à la bibliothèque municipale.

L’



  
n groupe d’élèves s’est donné comme mission de créer et de vendre du matériel 
scolaire, tel que des étuis à crayons. Leur clientèle cible : les élèves de l’école. Les 

membres de la microentreprise font le design, la couture et la finition de leurs produits 
personnalisés. En utilisant des objets et tissus récupérés, comme de vieux jeans, le 
projet touche également au recyclage et aux mieux-être de l’environnement, et amène 
les jeunes à poser un regard plus critique sur les habitudes de consommation.

U
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« Les élèves de notre école sont excités  
 de pouvoir acheter des étuis à crayons 
 fabriqués par notre microentreprise. »
 — Marilou Violette, 6e année

Élèves 
engagés :  5
Niveau :6e

Autres partenaires :
• Parents  
• Grands-parents 
• Autres bénévoles

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SACRÉ-COEUR  |  Grand-Sault, NB

Les p’tites créations
Sacré-Coeur



  
e conseil des élèves a inventé un nouveau mot, zumbow, pour décrire les 
ateliers offerts à l’ensemble de la population étudiante à l’heure du dîner. 

Développés et présentés par un groupe d’élèves engagés, ces ateliers sont basés 
sur le mouvement DrumFIT® qui combine la musique, des mouvements physiques 
et des percussions chorégraphiées. On y tisse des liens entre l’éducation physique 
et la musique, tout en encourageant l’adoption de saines habitudes de vie. Cette 
initiative découle d’un autre projet, « École-Élève-Emploi », dans lequel les jeunes 
développent des compétences vie-carrière.

L
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Autre partenaire

Sports Experts

Élèves 
engagés :  6
Niveaux :

7e et 8e

« Tout en m’amusant, ce projet m’a permis de 
 développer des compétences qui contribuent  
 à mon mieux-être et celui de mon école, de  
 ma famille et de ma communauté. Ce projet me  
 donne la motivation nécessaire pour maintenir  
 une vie saine aujourd’hui, comme demain. » 
 — Alexandra Chamberlain, 8e année

ÉCOLE CARREFOUR DE LA JEUNESSE  |  Edmundston, NB

Zumbow! 


