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Les élèves du programme de compétences 
essentielles à l’école Mathieu-Martin de Dieppe 

engagés dans la microentreprise de fabrication de 
cartes de souhaits Transition vont présenter un 
kiosque lors du Symposium sur l’entrepreneuriat 
le 4 mai. 
L’événement provincial, qui aura lieu au CCNB — 
Campus de Dieppe, regroupera une vingtaine de 
projets des trois districts scolaires francophones et 
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.  
« Depuis plusieurs années, la microentreprise 
Transition favorise la participation active de nos 
élèves. Cela leur donne de l’expérience de travail et 
développe leur potentiel comme employés futurs », 
affirme Ginette Goguen, une de deux enseignantes 
responsables du projet qui a pris son envol en 2012. 

Symposium sur l’entrepreneuriat
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

« Les projets choisis pour participer au Symposium 
recevront un prix de reconnaissance d’un 
commanditaire. Le public est invité à visiter les 
kiosques entre 10 h et 11 h 45 et à voter pour trois 
projets qui recevront les prix Coup de cœur du 
public », explique Chantal Laviolette de 
Place aux compétences.
La journée commence à 9 h avec une conférence 
sur le thème « S’entreprendre ». En après-midi, il y 
aura des capsules éclair sur l’entrepreneuriat 
éducatif, et le tout se terminera vers 15 h. Le 
Symposium est une collaboration du CCNB et 
Place aux compétences en partenariat avec les 
trois districts scolaires francophones du 
Nouveau-Brunswick. 
 

Le 4 mai au CCNB - Campus de Dieppe  
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William Arseneau et Raphaël Doucet, en 10e année à l’école Mathieu-Martin de Dieppe, fabriquent des cartes de 
souhaits pour la microentreprise « Transition ».

Pour tous les détails et pour s’inscrire, suivez 
#MoiJentreprendsNB sur Facebook et Twitter. 
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Une machine CNC 
professionnelle à 
LJR de Shediac
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Place aux robots
et gare aux 
patates chaudes !

Les pnoufs 
sur roues
à Tracadie-Beach

https://www.acadienouvelle.com/devenir-membre/
https://www.facebook.com/symposiumentrepreneuriat
http://pacnb.org/index.php/fr/projets-2013-2014/125-transition-au-marche-du-travail-ecole-mathieu-martin
https://www.facebook.com/hashtag/moijentreprendsnb
http://ccnb.ca/le-ccnb/service-des-communications/nouvelles-et-information/br_12_02_17_symposium_ccnb.aspx
http://ccnb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-de-dieppe.aspx
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acquisition récente d’une 
machine-outil à commande 

numérique à l’école Louis-J.-Robichaud 
de Shediac permet aux élèves de la 
classe de technologie et du Club 
de robotique d’acquérir des 
compétences professionnelles.
Les élèves apprennent à conceptualiser, 
à programmer et à reproduire des pièces 
ou de l’équipement en plastique, en bois 
ou en métal. 

Un des objectifs est de construire un 
robot fonctionnel et compétent pour 
affronter des défis d’une compétition de 
robotique qui aura lieu en mai à la faculté 
d’ingénierie de l’Université de Moncton. 
Selon Paul Cormier, enseignant de 
technologie et moniteur du Club de 
robotique LJR, le fait d’utiliser cette pièce 
d’équipement leur donne une longueur 
d’avance dans leurs études 
postsecondaires et le monde du travail 
industriel. « C’est une machine qui n’est 
pas habituellement retrouvée dans une 
école secondaire. Mais, grâce à la 
contribution de nos nombreux partenaires 
et à l’engagement des élèves du Club 
de robotique, on a réussi à mettre tout 
en place pour acquérir cet outil », 
explique-t-il.
La machine CNC a été financée grâce 
aux partenaires suivants : Place aux 
compétences par le biais d’Assomption 
Vie, partenaire du Fonds d’appui, P&E 
Manufacturing, Westmorland Fisheries, 
West-Wood Industries, Jeld-Wen, 

|  Par : Rémi Robichaud, agent de développement communautaire 

École Louis.-J.-Robichaud, Shediac
Machine CNC, outil professionnel

Glenwood Kitchen, Kent Shédiac,  
Arsenault Cylander Heads, Camping 
Océanic, Boulangerie Shédiac, Edmond 
Gagnon Ltd., Perfection Sheet Metal, East 
Coast Welding et Tediche Home Hardware 
de Cap-Pelé. 

Les pnoufs sur roues  
École La Villa des Amis, Tracadie-Beach
|  Par : Texte collectif des élèves de la classe de 8e année 

a classe de 8e année de Jessica Noël à l’école 
La Villa des Amis à Tracadie-Beach a décidé de 

réaliser un projet entrepreneurial en début d’année 
pour embellir le coin lecture. Le but était de créer 
des pnoufs (pneu-pouf) en utilisant le plus de 
matériaux recyclés possible. 
On a fait appel à la communauté pour avoir des 
pneus usagés, ensuite on a procédé au nettoyage, 
sous la supervision d’un parent bénévole, pour que 
la peinture puisse bien adhérer. Un artiste local s’est 
porté volontaire pour venir aider les élèves à couper 
des morceaux de bois pour compléter l’assemblage. 
Les élèves ont apprécié ce projet et ils sont fiers 
du résultat. Ils ont été responsables de toutes les 
étapes et ont rapidement été surpris quant à la 
préparation et l’organisation nécessaires pour 
réaliser ce projet. 

Jonathan Gregan, 11e année, et Bradley Bourque, 
12e année, programment l’impression d’un dessin sur 
un bloc de bois avec la machine CNC.

Les élèves tiennent à remercier les personnes de la communauté qui sont venues donner de leur temps 
ainsi que ceux ayant aidé à financer ce projet. Ce projet a été jumelé avec le partenaire du Fonds 
d’appui, Assomption Vie.

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

— Jonathan Gregan, 11e 

https://www.dsfne.ca/ecole/ecole-la-villa-des-amis-tracadie-beach/
https://www.assomption.ca/fr/Home
http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2017-2018/335-machine-cnc-ecole-louis-j-robichaud
https://www.assomption.ca/fr/Home
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Mieux-être, mieux vivre    
École Les Éclaireurs, Fredericton

a salle Mieux-être à l’école Les Éclaireurs de Fredericton a été 
officiellement ouverte en mars, et tous les élèves de l’école sont 

les bienvenus. Le projet mené par une dizaine d’élèves de différents 
niveaux est accompagné par Mme Monette Saulnier Burns. 
Ils se sont activés afin de trouver du matériel : rideaux, lampes qui 
diffusent une lumière apaisante, tapis, coussins, etc. Une partie a été 
donnée par la communauté de l’école. Les élèves sont responsables 
d’un comité de gestion, afin d’établir les règles de conduite et pour 
développer différents ateliers, dont le yoga et la méditation. 
Au début du mois d’avril, une douzaine d’élèves ont participé à un 
premier atelier de méditation. Pour nous les élèves, cette salle est un 
endroit pour se détendre quand on vit des choses difficiles, quand on 
a mal à la tête ou quand on a simplement envie de colorier des 
mandalas avec nos amis. La salle nous permet de prendre position 
sur un sujet qui nous intéresse : le mieux-être et toutes les façons de 
mieux vivre notre vie.

École Régionale Saint-André 
Respir-O-Calme     

n 4e année, tous les élèves participent au comité 
d’environnement de l’école. Après quelques mois à faire 

nos tâches, nous avions remarqué qu’il y avait beaucoup de 
bouchons de bouteilles puis de feuilles de papier qui étaient placés 
dans le recyclage. 
Afin de leur donner une deuxième vie, nous avons décidé de 
fabriquer une muraille géante avec les bouchons. Puis avec des 
restants de papier, nous les déchiquetons puis on les insère à 
l’intérieur de petites souris que nous fabriquons à l’aide de vieux 
tissus. Ces petites souris sont des jouets pour les chats. Notre 
enseignante Mme Lisa St-Amand Clavet nous a montré comment 
coudre et fabriquer ces jouets. 
Merci à Mme Julie Francoeur Bélanger, notre agente 
communautaire, Mme Martine Marchand, notre collaboratrice au 
Secrétariat à la jeunesse à Edmundston, ainsi qu’à PAC qui nous 
a permis d’obtenir des sous afin de concrétiser ce projet. 

Les jeunes entrepreneurs écolos

|  Par : Renée Trowbridge, 7e, Ève Boucher, 4e, et Hélène Rochon, agente communuautaire 

École Notre-Dame, Edmundston 

|  Par : Brigitte Beaulieu, enseignante  

|  Par : Maya Doucette, Olivier Clavette, Maxime Dalpé et Jakob Godin, 4e année 

otre projet « Respir-O-Calme » vise surtout la santé et le 
mieux-être. Ce projet tente de présenter aux enfants de la 

re 

Maxime Dalpé et Jasmyne Levesque font le tri de bouchons recyclés. 
Ce projet a été jumelé avec le partenaire du Fonds d’appui, RDÉE-NB.

1 année différentes techniques de respiration, de méditation 
et de relaxation. 
Avec l’aide de Mme Solange Ouellette, assistante en éducation, 
les élèves participent à la réalisation d’une murale afin d’y créer 
un local de relaxation où ils peuvent profiter de trente minutes de 
yoga par semaine. 
En classe, ils travaillent à la fabrication d’un bocal de calme où ils 
y insèrent des objets qui flottent dans l’eau permettant de se 
centrer sur le moment présent. Il y a également la création de la 
pâte à modeler comestible avec des huiles essentielles qui leur 
permet de la manipuler, lorsque le besoin de revenir au calme se 
présente. De plus, ils peuvent aussi profiter de quinze minutes de 
visualisation tous les jours en salle de classe.       

Ce projet a été jumelé avec le partenaire du Fonds d’appui, SSMEFNB/MACS-NB.

http://www.apprendrepourlavie.com/3309nd/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-fredericton-nord/
https://www.facebook.com/ecoleregionaledesaintandre/
https://www.rdee-nb.com/fr/
http://www.ssmefnb.ca
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ABONNEZ-VOUS Pour recevoir les prochains numéros par 
courriel, veuillez simplement envoyer un 
message à info@pacnb.org avec l’objet : 
IMPACT—abonnement

AIMEZ-NOUS! SUIVEZ-NOUS! CONNECTEZ-VOUS!

506.532.8532
344, rue Main, bureau F
Shediac (N.-B.)
Canada  E4P 2E8

PARTENAIRES DU FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX ET TECHNOLOGIQUES : www.pacnb.org
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Place aux

|  Par : François-Léonce Charrron, agent projets techno 

inq équipes se préparent pour 
Place aux robots ! C’est une nouvelle 

compétition de robotique développée par 
Place aux compétences.  
Des jeunes des écoles Clément-Cormier 
de Bouctouche, Louis-J.-Robichaud de 
Shediac et Mathieu-Martin de Dieppe 
sont en train de concevoir, construire, 
programmer et opérer des robots téléguidés. 
Ils doivent également construire le terrain de 
jeu en bois pour pouvoir se pratiquer.
Cette initiative vise à promouvoir l’ingénierie, 
les sciences, la technologie et la 
programmation auprès des élèves des 
écoles secondaires francophones du N.-B. 
Dans cette première édition intitulée 
« Patates chaudes », les robots doivent être 
capables de ramasser des balles de 
ping-pong pour les déposer dans un filet.
Ils doivent également composer avec celles 
marquées comme « patates chaudes » 
qui pénalisent les détenteurs. Pour ajouter 
du piquant, deux équipes opèrent 
simultanément sur le même terrain de jeu !
L’événement aura lieu le 11 mai à la Faculté 
d’ingénierie de l’Université de Moncton. 
Plus de détails, les résultats et des photos 
paraitront dans le prochain numéro de 
La revue IMPACT.  

Partenaire pour une 3e année
Expansion Dieppe  

ors de son Banquet des entrepreneurs le 24 mars, la 
Ville de Dieppe s’est engagée pour une 3e année consécutive 

comme partenaire du Fonds d’appui pour le développement de projets 
entrepreneuriaux et technologiques. La contribution de 3 000 $ soutiendra 
des projets dans toutes les écoles sur son territoire l’an prochain. 

robots et gare 
aux patates  
chaudes ! 

« L’ argent octroyé permet de stimuler 
l’esprit entrepreneurial chez nos jeunes 
et futurs entrepreneurs Dieppois. Nous 
sommes donc fier de continuer notre 
appui envers Place aux compétences, » 
partage Louis Godbout, le directeur 
général d’Expansion Dieppe. 

Cette année, six projets ont été financés, 
dont la microentreprise d’édition des 
aventures de Lili et Bobo à l’école 
Sainte-Thérèse. 

Ci-haut : la maquette du terrain à construire. Ci-bas : James Edwards et Nicholas Roy, de la 10e année à l’école Clément-Cormier, 
programment leurs robots en préparation pour la compétition du 11 mai. 

Les élèves auront un kiosque au Symposium sur 
l’entrepreneuriat le 4 mai au CCNB-Campus de Dieppe.

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-louis-j-robichaud/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-clement-cormier/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-clement-cormier/
http://www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/
www.placeauxrobots.ca
http://www.expansiondieppe.ca
http://pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2017-2018/331-lili-et-bobo-decouvrent-la-ville-de-dieppe-ecole-sainte-therese
http://www.pacnb.org/index.php/fr/projets-2017-2018/331-lili-et-bobo-decouvrent-la-ville-de-dieppe-ecole-sainte-therese
http://www.pacnb.org
https://www.facebook.com/pacnb
https://twitter.com/pacnb_org
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw
https://www.uni.ca/fr
https://www.linkedin.com/company/place-aux-comp�tences



