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la friperie de notre école, les personnes peuvent 
se procurer des choses comme des vêtements, 

des chaussures, des articles scolaires, des produits 
d’hygiène corporelle, etc. 
« Nous avons ouvert une friperie après la crise 
du verglas, puisque des enseignants et des élèves 
avaient remarqué qu’il y avait plusieurs familles 
dans le besoin. Aussi, c’est une bonne façon d’avoir 
un impact environnemental puisque nous faisons 
du recyclage. C’est un service pour toute notre 
communauté scolaire », explique Priscille Chiasson, 
agente de développement communautaire.
Les articles sont gratuits pour tous les élèves de 
l’école Marie-Esther, mais pour le personnel nous 
demandons un don pour pouvoir acheter ce qui nous 
manque pour la gestion du local.

Une fripperie dans l’école 
|  Par : Molly Larocque, élève de la 10e année

En plus, il y a des vêtements de bal que les élèves 
peuvent emprunter. Aller au bal peut être vraiment 
cher, donc ça permet aux élèves d’économiser. 
Nous avons des collaborations avec la communauté; 
par exemple, l’entreprise Le Nettoyeur Vert nettoie 
gratuitement les robes et les habits pour le bal. 
Il y a six élèves bénévoles et il y a aussi des élèves 
de la classe de tâches autonomes et leurs 
assistantes en éducation qui font le lavage, le triage, 
la réparation, le repassage, etc. 
Pendant le dîner, ces bénévoles aident à corder les 
vêtements et à les plier pour que le local soit propre 
et bien rangé. Ils s’occupent aussi d’aider les élèves 
qui viennent magasiner. 
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De gauche à droite : Michaël Saulnier, 12e, Molly Larocque, 10e, Mégane Larocque, 10e, Daphnée Larocque, 11e, Alyssa Duguay-Martin,10e, 
Jolène Robichaud, 9e, et Maxime Chiasson-Pallot, 12e.

Nous souhaitons 
la bienvenue à
Mario Levesque, 
notre 2e agent de 
développement
de projets 
technologiques. 
mario@pacnb.org 

Aussi, dans 
cette édition...

Microentreprise 
Croc-Légumes 
École Saint-Henri

Haccès : 
ordis gratuits 
au CAHM à Clair

Ateliers de 
robotique à l’ESN 
de Bathurst

Marché de Noël 
à Baie Sainte-Anne

https://www.dsfne.ca/ecole/ecole-marie-esther-shippagan/
http://nettoyeurvert.ca
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e projet Haccès a comme objectif 
d’aider les élèves du CAHM dans la 

communauté de Clair à avoir accès à un 
ordinateur portable pouvant se connecter 
à Internet. À l’école, les élèves sont 
encouragés à apporter et à utiliser leurs 
outils informatiques personnels.  
Nous avions un besoin afin de venir en 
aide aux familles qui ne peuvent pas 
acheter ce genre de matériel. C’est donc 
dans cette optique que des élèves ont 
formé la microentreprise « Haccès ». 

|  Par : Zoé Martin et Camille Durelle, élèves de la 12e année

epuis quelques années, notre communauté organise 
un Marché de Noël. Les gens de la communauté ont la 

chance de partager leurs talents en se faisant un profit. Que 
ce soit la cuisine ou l’art, il y a une place pour tous ! 
Pour la première fois, notre école s’est lancé le défi d’y participer 
dans le cadre d’un projet entrepreneurial. 
Avec quelques semaines de préparation intense, le conseil des 
élèves avec l’aide des élèves des cours « Développement vie 
travail » et « Cuisine professionnelle » ont réussi à faire des 
bombes à bain, de la sauce spaghetti, des tartes aux pommes, 
des étiquettes à cadeaux, des chocolats chauds et d’autres 
petites gâteries. 
Nous avons réussi à ramasser une somme qui conviendra à nos 
activités et à nos besoins scolaires. C’était très impressionnant 
de voir les aptitudes des gens du village et des environs ainsi 
que le travail des étudiants. Sans un doute, nous y retournerons 
l’an prochain! 

Sa gestion est assurée par des élèves 
bénévoles qui ont à cœur le 
développement de l’utilisation des 
nouvelles technologies. « J’aime bien 
aider les élèves avec leurs besoins en 
informatique et apprendre à résoudre 
toutes sortes de problèmes », partage 
Mikhael Couturier, de la 8e année.
Parmi leurs tâches, les gestionnaires 
recueillent des ordinateurs fonctionnels 
et les distribuent gratuitement aux élèves 
de la 4e à la 8e année qui en font la 
demande. Ils s’occupent également 

|  Par : Roberto Gauvin, directeur de l’école  

Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska
Projet Haccès : des ordis gratuits

de l’installation du logiciel d’exploitation 
gratuit Linux Mint, vérifient le bon 
fonctionnement de l’appareil, et voient 
à la formation des élèves et au soutien 
technique, au besoin, tout au long 
de l’année. 
Le projet Haccès bénéficie de l’aide de 
plusieurs partenaires, dont le Fonds 
d’appui géré par PAC, RESNET, le 
District scolaire francophone du 
Nord-Ouest, les organismes Ordinateurs 
pour les écoles et Labos créatifs, ainsi 
que l’Université du Québec à Chicoutimi 
qui effectuera une recherche sur 
l’implantation d’Haccès. 
Le site Web de la microentreprise est 
disponible à l’adresse suivante : 
cahmprojetsentrepreneuriaux.wikispaces
.com/Projet+Haccès. 

Marché de Noël 
Communauté de Baie Sainte-Anne 
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De gauche à droite : Lise Doucet et Sarah Gibbs, deux élèves de la 11e année, Camille Durelle et 
Karine Robichaud, en 12e année.

À gauche : Samuel Bossé de la 6e année reçoit son 
ordinateur de Mikhael Couturier, gestionnaire du projet.

« J’aime bien aider avec ce 
projet et je suis bien content 
que nous ayons eu plusieurs 
demandes » 
          — Jérémy Ringuette, 8e 

Les élèves doivent suivre une formation avant de prendre 
possession de leur ordinateur.

http://www.apprendrepourlavie.com
http://cahmprojetsentrepreneuriaux.wikispaces.com/Accueil
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Croc-Légumes    
École Saint-Henri de Moncton
|  Par : Élodie Lang et Milune Gaucher, élèves de la 5e année

u printemps dernier, 
lorsque nous étions en 

4e année dans la classe de 
Mme Françoise, nous avons 
voulu offrir aux élèves et la 
communauté des légumes 
biologiques et abordables 
afin de promouvoir la santé 
et la bonne nutrition. 
Nous avons donc créé 
l’entreprise Croc-Légumes 

pour faire et vendre des sacs de légumes frais et biologiques.
Nous avons d’abord visité la ferme Terre Partagée à Rogersville pour 
connaitre les légumes biologiques et nous y avons planté de beaux 
légumes. Nous sommes retournés cet automne afin de récolter les 
légumes que nous avions plantés. Nous avons travaillé très fort et 
tous les élèves avaient des tâches à faire. Par exemple, certains 
décoraient les sacs, faisaient la promotion, géraient les commandes, 
pesaient les légumes, etc. 
Selon Abriel, un élève de notre classe, nous avons fait une différence. 
« Nous avons eu une bonne idée et avec toute notre publicité, les 
gens étaient encouragés de manger des bons légumes », dit-il.
Nous avons pu apprendre du français et même des mathématiques 
pendant le projet, mais de façon très amusante. Le projet était 
important pour nous et nous avons fait du beau travail d’équipe en 
plus de prendre nos responsabilités. 

Projets 2016-2017
Données intéressantes   

École communautaire Saint-Joseph
|  Par : Élaine Côté, agente communautaire et culturelle 

n groupe de 14 élèves de la 3e à la 8e année 
s'est associé avec quelques compagnies et 

entreprises de la région, afin de pouvoir aménager 
un pavillon sur le terrain de l’École communautaire 
Saint-Joseph. 
Le programme de charpenterie au Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick — Campus Edmundston a fait le don de la 
structure. Le comité a créé des partenariats avec un fermier et 
d'autres gens de la communauté pour l'emprunt de la 
machinerie, et la main-d'œuvre pour terminer l'installation.
Quelques élèves de la 6e année ont construit la structure du 
plancher, et ensuite des élèves de chaque classe ont vissé des 
planches pour finaliser l’installation.
Ce projet répond à plusieurs objectifs. Le métier de charpenterie 
a été mis en valeur, le lien entre l'école, les parents et la 
communauté a été renforcé et des notions en mathématiques et 
en sciences ont été concrètement intégrées. En offrant un 
milieu éducatif en plein air, nous comptons également améliorer 
la gestion de stress et les capacités d'apprentissages générales.

Notre beau « gazebo »   
Marché de Noël 

otre Rapport annuel 
2016-2017 a été dévoilé 

lors de notre Réunion annuelle 
publique qui a eu lieu à 
Beresford le 7 novembre.   
Il contient plusieurs données 
intéressantes au sujet des 559 
projets entrepreneuriaux et 
technologiques financés par le 
Fonds d’appui, dans lesquels 
17 500 élèves des écoles 
francophones de la province 
se sont engagés. 
Grâce à l’appui de nos 
partenaires des secteurs 

public et privé, un total de 400 000 $ a été octroyé dans 92 des 
95 écoles francophones du Nouveau-Brunswick.  
« Notre organisme est privilégié de pouvoir accompagner les 
élèves et le personnel scolaire dans plusieurs projets 
rassembleurs dans nos communautés. Et nous sommes heureux 
de faire rayonner ces réussites et l’engagement des partenaires », 
a déclaré René Côté, le président de PAC. 

Pour télécharger le fichier PDF, visitez l’onglet 
« À propos/Rapports-annuels » sur le site www.pacnb.org
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De gauche à droite, en avant : Zoé Caron et Alexandra Deschênes (5e année).  
En arrière : Jérémy Roussel et Olivier Roy (6e année) et Mathis Roussel (4e année). 

Danielle et Alex, deux élèves de la 5e année.

https://ecolecommunautairesaintjoseph.wordpress.com
http://ccnb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-edmundston.aspx
https://www.fermeterrepartagee.org
http://pacnb.org/images/RAPPORTS-ANNUELS/RAPPORT-ANNUEL-PAC-2016-2017.pdf
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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

Ateliers de 
robotique 
ESN de Bathurst 
|  Par : Marc Arseneau, agent de dév. communautaire

es élèves à l’école Secondaire 
Nepisiguit de Bathurst ont eu l’occasion 

de découvrir de nouveaux outils 
technologiques en compagnie de 
François-Léonce Charron, agent de 
développement des projets technologiques 
de Place aux compétences. 
Deux ateliers ont été offerts dans les cours 
de technologie la semaine du 6 novembre. 
Selon l’enseignant Patrick Landry, les élèves 
ont adoré leur expérience avec les petits 
robots Sphero, programmables à partir 
d’une tablette numérique, présentés par 
M. Charron pendant la période. 
« L’atelier était super intéressant et cela 
m’a permis d’exploiter mes connaissances 
sur d’autres aspects de la technologie », 
explique l’élève, Chelsey Ross-Legacy.
M. Charron a aussi présenté l’atelier aux 
élèves du cours de statistiques de Simon 
Paquet. Après de nombreuses discussions 
à la suite de l’atelier Sphero, le groupe de 
M. Paquet a suggéré un projet potentiel 
qu’il souhaite développer dans les 
semaines à venir.

Symposium sur l’entrepreneuriat 
du primaire au collégial

endredi 4 mai 2018
CCNB – Campus de Dieppe

Le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick, le District scolaire 
francophone Sud et Place aux 
compétences organisent un symposium 
sur l’entrepreneuriat éducatif qui aura 
lieu le 4 mai 2018, à Dieppe. 
Des kiosques d’information sur des 
projets entrepreneuriaux, un concours, 
des conférences et des ateliers offerts 
par des gens passionnés par 
l’entrepreneuriat éducatif sont au menu!
Le programme détaillé et d’autres détails 
pratiques seront disponibles au cours 
des prochains mois. 

Réservez la date!  

Heure de CODE 
4 au 8 décembre 

Plus d’information : Élaine Castonguay 
(506) 726-2466 ou 
elaine.castonguay@ccnb.ca
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Ce mouvement mondial 
touche plusieurs dizaines 
de millions d'élèves dans 
plus de 180 pays. 

Pour y inscrire une 
activité, visitez : 
hourofcode.com/ca/fr.

François-Léonce Charron, agent de développement de projets technologiques de PAC,  aide deux élèves du cours de technologie 
à programmer leur robot Sphero (au sol). 

https://www.dsfne.ca/ecole/ecole-secondaire-nepisiguit-bathurst/
https://hourofcode.com/ca/fr
https://www.uni.ca/fr
http://www.pacnb.org
https://www.facebook.com/pacnb
https://twitter.com/PACnb_org
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw



