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AUSSI, 
DANS CETTE 
ÉDITION

Ski, glissade et planche à neige à Edmundston
Une première activité de groupe s’est déroulée au Mont Farlagne du 16 au 18 février. C’était 
l’occasion pour certains élèves de découvrir ou de pratiquer un sport d’hiver. Cette montagne 
située à Edmundston offre plus de 22 pistes et la possibilité de faire de la glissade sur tube. Des 
sentiers de raquette permettent également de profiter du paysage autour de la montagne. 

Selon l’organisatrice Sylvie Landry, coordonnatrice pour la région du Nord-Ouest, les élèves ont 
apprécié l’activité. 

« Ç’a été une belle expérience. Il y avait des élèves qui n’avaient jamais fait de ski. Certains ont 
eu peur et d’autres ont vraiment aimé ça. On ne pouvait plus les arrêter. Ils se sentaient libres et 
aimaient la vitesse », explique Mme Landry.

C’était également l’occasion pour les nouveaux élèves de tisser des liens et revoir les amis qu’ils 
avaient rencontrés en septembre durant la fin de semaine d’orientation. 

Une deuxième sortie de groupe aura lieu à la fin de l’année scolaire au Snider Mountain Ranch.  

Isabela Rangel de l’Italie (12e année) et Anna Hoepner de l’Allemagne (10e année) qui porte fièrement la tuque du programme. 

Sports d’hiver au 
Nouveau-Brunswick
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Soirée de glissade au Mont Farlagne avec 
les élèves d’Edmundston, Grand-Sault et 
Saint-Quentin en janvier. 

L’élève de la Belgique à la Polyvalente Louis-Mailloux en 12e 
année, Fleur de Jonge, a profité des joies de l’hiver pour patiner 
sur la rivière Pokemouche en décembre dernier avec sa famille 
d’accueil.

Une belle journée pour pêcher sur la glace en mars dans le 
Restigouche avec Samantha Gonzalez Munoz du Mexique qui 
étudie à la Polyvalente Roland-Pépin (9e année).

(Photo à droite) Une première expérence en raquette pour 
Robin Gerull de l’Allemagne. L’élève de 11e année étudie à la 
Polyvalente Thomas-Albert à Grand-Sault. 

Les sports d’hiver au 
Nouveau-Brunswick
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Alejandra González Valdes (n° 14 dans la photo) 
est la plus jeune élève du Programme des élèves 
internationaux (8e année). Originaire du Mexique, 
elle joue au volleyball pour l’équipe du Carrefour de 
l’Acadie à Dieppe.

Chiara Morelli étudie à l’école Mathieu-Martin (12e 
année) On peut la voir en avant, première à droite. Son 
équipe de volleyball a remporté la médaille d’or dans 
un tournoi à Halifax en février.

Au centre de la photo, on peut voir Andrés 
Torres Gomez de la Colombie 
(11e année à l’école L’Odyssée). Il a passé 
de ceinture blanche à ceinture jaune. La 
photo a été prise par l’école de karaté. 
Il est entouré de ses parents d’accueil, 
Denise et Emmanuel LeBlanc.

Emir Atli et Emre Bengu de la Turquie font partie de l’équipe de 
basketball de l’école Sainte-Anne, les Castors. Il s’agit de la 
première institution scolaire francophone à s’être qualifiée pour 
le Final 12 du basketball scolaire. Un exploit, comme l’a relaté le 
journal l’Acadie Nouvelle le 23 février 2019.

Les activités sportives 
à l’école ou en famille



Suzanne Gagnon
Directrice

CONTACTEZ-NOUS
Programme des élèves internationaux - Nouveau-Brunswick

(bur) 506.532.8532 344, rue Main, bureau F
(cell) 506.533.6381 Shediac (N.-B.)
suzanne@pacnb.org Canada E4P 2E8

www.nbfr.ca

4  INFOLETTRE  | PROGRAMME DES ÉLÈVES INTERNATIONAUX NOUVEAU-BRUNSWICK  |  HIVER 2019

De nombreuses écoles soulignent en grand la présence 
des élèves internationaux dans leur établissement. C’est le 
cas de la Polyvalente Roland-Pépin (PRP) à Campbellton 
où une cérémonie a été organisée le 22 janvier afin de 
dire au revoir aux deux élèves qui quittaient le Nouveau-
Brunswick après le premier semestre. Alexander Jenkins 
d’Australie est arrivé en novembre tandis que Marianna 
Gomez du Mexique arrivait en septembre. Tous les deux 
ont beaucoup apprécié leur séjour à la PRP et ils ont 
créé des liens solides et des souvenirs impérissables ! 
D’ailleurs, Alexander a dit «Trois mois c’est vite passé ». 

Iva Marugg de la Suisse a célébré la période des 
fêtes au Nouveau-Brunswick en compagnie de ses 
mères d’accueil Cecilia Harding et Marie-Louisa 
Légère. Elle étudie à l’école Clément-Cormier 
(11e année).

La famille d’accueil est venue accueillir Lene Tine 
Schuurmans lorsqu’elle est arrivée à l’aéroport. 
L’élève de la Belgique (11e année) étudie à la Cité des 
Jeunes A.-M.-Sormany pour le deuxième semestre.

Célébrations et 
accueil chaleureux


