
École Mathieu-Martin  |  Dieppe, NB

Les élèves sont assignés à différents postes,  
qui incluent certaines responsabilités :  
la recherche d’idées de modèles de cartes  
sur Internet; l’achat de matériel en ligne et  
en magasin; la création et la fabrication des 
cartes; la promotion et la vente (par le biais  
des kiosques qu’ils montent lors des activités  
à l’école, ou à l’extérieur); le calcul des 
dépenses et des revenus.

Le succès des ventes (auprès des élèves  
et du personnel de l’école, ainsi que le montage 
d’un kiosque à deux reprises au Marché de 
Dieppe) confirme qu’il y avait un réel besoin 
pour ces produits. Une partie des profits 
engendrés serviront à l’achat de matériel à 
tâches autonomes (par exemple, des objets  
de manipulation divers pour élèves autistes),  
et aussi pour l’achat de fournitures pour 
fabriquer d’autres cartes. Un bon de commande 
est disponible auprès des enseignantes.  

e projet de microentreprise donne 
l’occasion aux enseignantes du 

Département de l’adaptation scolaire de 
réaliser leur rêve : offrir à leurs élèves des 
expériences réelles, qui les aideront à 
développer des habiletés pour qu’ils puissent 
apprendre à vivre de façon autonome. 

« On y intègre certains résultats 
d’apprentissages, tels la motricité, la 
communication, la croissance personnelle, 
la vie communautaire, les comportements 
professionnels et l’initiation au travail. Chaque 
élève s’engage selon ses capacités et ses 
champs d’intérêt, et c’est beau de les voir, » 
confie l’enseignante Ginette Goguen. 

La subvention du Fonds d’appui pour 
le développement de la culture entrepreneuriale 
en éducation a servi à l’achat du matériel 
pour la fabrication d’une grande variété 
de cartes de souhaits : Noël, fête des 
Mères, Pâques, fête des Pères, baptême, 
remerciement, anniversaire de naissance, 
mariage, condoléances et plus encore.

C
Élèves engagés :	13
Niveaux :	 9e	-	12e

Type de projet :	 Produit

Partenaires :
•	 Caisse	populaire	Dieppe-Memramcook
•	 Membres	de	la	communauté	
•	 La	direction,	le	comité	social	
	 et	le	magasin	«	La	Shoppe	»	de	l’école
•	 Marché	de	Dieppe	Market	
•	 L’Association	du	N.-B.	pour	
	 l’intégration	communautaire

Pour plus d’information :
Ginette Goguen,	enseignante
ginette.goguen@nbed.nb.ca				

Nancy Parker,	enseignante
nancy.parker@nbed.nb.ca

Transition
au marché du travail

«	Ce	que	j’aime	le	plus,		
	 c’est	vendre	les	cartes			
	 parce	que	c’est	comme		
	 une	entreprise.	»

—	Émilie	Ouellette,	11e

www.pacnb.org



École louis-J.-Robichaud  |  Shédiac, NB

Élèves engagés :	26
Niveau :	 12e

Type de projet :	 Produit	/	Service

Pour plus d’information :
Sabrina Arsenault,	enseignante
Sabrina.arsenault@nbed.nb.ca
Rémi Robichaud,	agent	communautaire
remi.robichaud@nbed.nb.ca

Ateliers des chefs
Dictionnaire culinaire vidéo

http://www.youtube.com/user/ljreducation

«	J’apprends	beaucoup		
	 mieux	en	mettant	mes		
	 mains	à	la	pâte.	»

—	Karelle-Anne	Boudreau,	12e

capsules

culinaires

www.pacnb.org

ous le savons, la nouvelle génération 
d’adolescents a un intérêt surdéveloppé 

pour la technologie et tout ce qui touche 
les médias informatiques, et ce projet 
entrepreneurial pédagogique permet de 
combler à la fois les besoins des enseignants  
et des élèves qui ont besoin d’être motivés 
dans leurs apprentissages.

« On n’a pas la tâche facile, lorsque vient le 
temps de monter des cours optionnels, puisque 
les ressources et outils pédagogiques sont 
quasi inexistants, » explique l’enseignante de 
cuisine professionnelle, Sabrina Arsenault, qui  
a choisi d’intégrer cette approche innovante.

Que ce soit, comment désosser une volaille 
ou comment ciseler un oignon; ce dictionnaire 
visuel composé de 142 termes techniques 
[verbes culinaires] est préparé de A à Z par les 
élèves et pour les élèves. À la suite d’une série 
d’ateliers de démonstrations et de l’expertise 

N du chef professionnel Marc Surette, qui a 
aussi partagé des outils et équipements dont 
l’école ne dispose pas, les élèves ont effectué 
la recherche de recettes et de techniques pour 
ensuite se filmer et faire le montage. « Il est 
important de bien préparer la nouvelle relève  
de chefs cuisiniers, » explique M. Surette.

Le Fonds d’appui pour le développement 
de la culture entrepreneuriale en éducation 
a permis l’achat d’un iMac, d’une caméra  
vidéo et d’un microphone de qualité pour 
la réalisation des capsules. À la fois, un 
produit et un service, ces capsules sont 
offertes gratuitement au public, aux agents 
pédagogiques, aux enseignants et aux 
élèves de partout via la chaîne pédagogique 
YouTube de l’école. Une compilation DVD de 
toutes les capsules est aussi offerte, veuillez 
communiquer avec l’agent communautaire. 



https://www.facebook.com/soupertheatre

Pour plus d’information :
Chantal Duplessis, enseignante
chantal.duplessis@nbed.nb.ca

Hélène Hébert, agente communautaire
helene.hebert@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Le Pays de la Sagouine
• GénieArts 
• Club Rotary de Bouctouche 
• La Coulisse d’or
• Melabou Beauty 
• Imagineaction
• École Mont Carmel
• Renée Melanson Photographie
• Shoppers Drug Mart (Bouctouche)
• Bénévoles : parents et autres

Élèves engagés : 17
Niveau : 5e

Type de projet : Évènement

École Mont carMel  |  Sainte-Marie de Kent, NB

Notre histoire-Été 1755
Souper théâtre au Pays de la Sagouine

Une pièce de théâtre originale écrite  
par les élèves portant sur l’histoire des 

Acadiens avant la déportation est présentée  
au restaurant l’Ordre du Bon Temps, le  
13 juin 2014. « L’idée m’est venue à l’été,  
et depuis septembre je gère ma classe dans  
le cadre de ce projet en y intégrant les  
résultats d’apprentissages de plusieurs 
matières, » explique Mme Chantal.

De sa classe à la scène, ce projet GénieArts 
bénéficie aussi du Fond d’appui pour le 
développement de la culture entrepreneuriale 
en éducation, et compte plusieurs partenaires; 
dont l’appui considérable du Pays de la 
Sagouine, qui y voit l’occasion d’encourager 
et de développer la relève professionnelle 
artistique en Acadie. « Quoi de mieux pour 
un jeune de s’épanouir et de découvrir une 
passion. Sais-t-on jamais, certains d’entre 
eux sont peut-être nos futurs comédiens, 
chanteurs, ou collaborateurs, » explique  
Luc LeBlanc, directeur artistique théâtral.   

« C’est un mélange de lecture, d’écriture, 
d’expression, de math et de sciences  
humaines. On apprend plein de choses  
de notre histoire. Je ne peux pas croire  
que nous allons être à la place de Citrouille  
et des autres personnages d’Antonine Maillet, » 
confie Véronique, la narratrice.

Les élèves travaillent avec des artistes 
professionnels, comme Sylvio Allain à la  
mise en scène, et l’auteur-compositeur  
Mario LeBreton et le technicien Nicolas Basque 
pour la chanson intitulée « Un cœur en larme ».  
Les élèves ont écrit les paroles. Ils ont dû 
préparer un CV et postuler dans les comités 
pour la gestion du projet, et faire des auditions 
pour les rôles. Chacun y a trouvé sa place et est 
passionné par ce projet; même qu’en cours de 
route, l’enseignante, l’agente communautaire et 
M. Allain ont arrêté de compter leurs heures.

« Imaginez un enfant qui a la   
 chance de jouer au théâtre devant  
 200 personnes. Wow! Mon rêve  
 se réalise. »

— Kathia, 5e année

www.pacnb.org



www.youtube.com/ljreducation 

Pour plus d’information :
Paul Cormier, enseignant
paul.cormier2@nbed.nb.ca

Rémi Robichaud, agent communautaire
remi.robichaud@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Conseil étudiant LJR
• Greco Shédiac
• Enseignes Maximum 
• Edmond Gagnon Ltée.
• JeldWen portes et fenêtres
• Ruby’s ferblantier
• Vautour Custom Machining
• Boulangerie de Shédiac
• LabosBrillants

Élèves engagés : 18
Niveau : 9e - 12e

Type de projet : Produit

École louis-J.-Robichaud  |  Shédiac, NB

Un robot télécommandé, fabriqué par  
les élèves du Club de robotique, et la  

vidéo qu’ils ont produite auraient pu figurer 
dans un film de science-fiction du 20e siècle. 
Mais de nos jours, aussi surprenant que cela 
puisse sembler, des outils à la fine pointe de  
la technologie se retrouvent bel et bien en  
salle de classe à Shédiac! 

Labos brillants www.labosbrillants.com 
et le Fonds d’appui pour le développement 
de la culture entrepreneuriale en éducation 
ont financé l’achat d’une imprimante 3D 
et le logiciel SolidWorks. Avec ces outils, 
qu’on retrouve dans les universités et dans 
les grandes firmes de dessin industriel, les 
jeunes sont initiés à la programmation et à la 
fabrication assistée par ordinateur. « Mon rêve 
c’est de devenir un développeur de jeux vidéo, 
et cette expérience me donne une longueur 
d’avance dans mes études, » explique  
Samuel O’Brien, un élève de 10e année.

Les élèves ont créé une maquette 3D  
et reproduit quelques pièces pour leur robot  
« MegaPince », qu’ils ont présenté au concours 
RobotsEAST organisé par l’Université de 
Dalhousie à Halifax en mai 2014. Ils sont 
doublement fiers d’avoir remporté la 2e 
place. « Je peux vous assurer que le niveau 
de motivation de nos élèves a augmenté 
considérablement. Cela nous a permis de 
présenter un meilleur montage vidéo et un 
rapport d’ingénierie de qualité supérieure, » 
explique l’enseignant, Paul Cormier. 

Certains élèves, comme Shawn Cormier  
(11e année) qui y a mis plus de 100 heures 
après classe, ont découvert une véritable 
passion pour cette technologie. Sur la chaîne 
YouTube de l’école, on peut voir tout le 
processus : les élèves en action, l’imprimante 
3D, ainsi que les impressionnantes habiletés 
virtuelles et réelles de leur robot.

www.pacnb.org

Club de robotique LJR
Programmation et  

fabrication assistée par ordinateur

« En travaillant  
avec le programme 
SolidWorks 3D, ça 
me permet de le  

maîtriser avant même 
d’arriver aux études 
postsecondaires. »
— Shawn Cormier, 

 11e

http://www.youtube.com/user/ljreducation
http://labosbrillants.com/


très positif pour tous : « On est dans le bon 
chemin vers l’acceptation des différences,  
le sentiment d’ouverture envers nos élèves,  
et la diminution des préjugés. » 

Les jeunes ont développé leurs talents 
artistiques (musique, danse, théâtre, art en 
direct) et d’organisation par le biais de différents 
rôles : comédiens, danseurs, chanteurs, 
narrateurs, décorateurs, maquilleurs, coiffeurs, 
caméramans, techniciens, etc. Le budget était 
autour de 7 000 $, et le montant accordé par 
le Fonds d’appui pour le développement de la 
culture entrepreneuriale en éducation a permis 
d’absorber une partie des coûts reliés aux 
décors, à la location et à l’achat d’équipements 
techniques, et des frais de suppléance pour 
l’enseignante responsable. 

e méga spectacle a été présenté à la  
Cité des Jeunes en mars 2014, dans 

le cadre de la Semaine provinciale de la fierté 
française devant plus de 1100 élèves du 
secondaire provenant de toutes les régions 
de l’Acadie des terres et forêts. Les membres 
du Conseil des élèves ont joué les rôles de 
gestionnaires du projet, tandis que les numéros 
ont été montés par des élèves de la CDJ, des 
autres écoles du Nord-Ouest du N.-B., du 
nord de l’État du Maine, et du Témiscouata au 
Québec; les régions hôtes du Congrès mondial 
acadien en août 2014.

« Beaucoup de personnes se sont senties 
valorisées au cours du projet. Nous avons 
su développer le sentiment d’appartenance. 
C’était comme une fête, beaucoup de 
personnes ont été touchées », explique 
Frédérique Cyr-Deschênes, présidente du 
Conseil et instigatrice du projet. 

Le projet a aussi favorisé l’inclusion des élèves 
à besoins spéciaux, ainsi que le personnel qui 
les accompagne. Selon l’enseignant ressource, 
Daniel St-Germain, ce spectacle a eu un impact 

C

Tous en «choeur»
vers le CMA 2014

https://www.facebook.com/
citedesjeunesamsormany

https://twitter.com/CiteDesJeunes

https://www.youtube.com/user/CidjiSormany1

Pour plus d’information :
Sylvie Cyr, enseignante
sylvie.cyr@nbed.nb.ca

Daniel Pitre, agent communautaire
daniel.pitre@nbed.nb.ca

Partenaires :
• District scolaire francophone 
 du Nord-Ouest
• Le Conseil des élèves, différents comités   
 et l’administration

Élèves engagés : 100+
Niveaux : 9e - 12e

Type de projet : Évènement

Cité des Jeunes A.-M.-sORMAnY  |  Edmundston, NB

www.pacnb.org

https://www.facebook.com/citedesjeunesamsormany


École Mgr.-Matthieu-Mazerolle  |  Rivière-Verte, NB

quelque chose pour arriver à de grandes  
choses constructives. Aussi, plus je m’engage, 
plus ça va être bon pour moi au niveau du 
marché du travail plus tard ». 

Le Fonds d’appui pour le développement 
de la culture entrepreneuriale en éducation 
a permis l’achat d’équipements (micros, 
casques d’écoute et console de son); de  
payer les droits de diffusion à la SOCAN  
et pour acheter 70 nouvelles chansons.

L’équipe de gestion prépare les rapports de 
diffusion et fait l’achat de la musique. D’ici la  
fin de l’année scolaire 2014, ils projettent d’avoir 
une banque de plus de 100 chansons (tous 
téléchargées légalement); en plus des CD de 
musique qui appartiennent déjà l’école. Le projet 
se poursuivra au cours des prochaines années.

n ondes deux à trois fois par semaine,  
et syntonisée de l’intérieur ainsi que  

depuis la cour de l’école à l’heure du dîner,  
la Radio étudiante « Bizz » est plus qu’un 
endroit pour diffuser de la musique. « Elle 
permet un réel engagement de nos élèves 
dans leurs apprentissages. Ils développent, 
d’animation en animation, une plus grande 
autonomie et des habiletés de planification  
et d’organisation, » explique Sébastien Bossé, 
l’agent culturel et communautaire. 

Les élèves de 4e et de 7e année travaillent en 
classe, avec les enseignantes, des capsules 
enregistrées portant sur différents sujets, ce 
qui leur permet de travailler la production orale 
dans un contexte plus signifiant. Ceux de 5e 
et 6e année atteignent les mêmes objectifs en 
effectuant l’animation « en direct ». La radio  
est en onde depuis la mi-mars.

La secrétaire du comité, Amy Bourgoin, 
considère son rôle comme un pas dans la 
bonne direction : « Il faut commencer par 

E«	Notre	radio	ressemble	à	une		
	 vraie	radio	professionnelle,		
	 et	c’est	ce	que	j’aime!	»

—	Scott	Smyth,	6e	année

https://www.facebook.com/
MgrMatthieuMazerolle

http://mgrmatthieumazerolle.wordpress.	
com/la-vie-etudiante-conseil-de-eleves/
comite-de-la-radio/

Pour plus d’information :
Nathalie-Rita Cyr,	enseignante
nathalie-rita.cyr@nbed.nb.ca

Cindy Lavoie,	enseignante
Cindy.lavoie@nbed.nb.ca

Sébastien Bossé,	agent	communautaire
sebastien.bosse@nbed.nb.ca

Élèves engagés :	41
Niveaux : 4e	-	7e

Type de projet : Service

Radio étudiante
« Bizz »

www.pacnb.org

https://www.facebook.com/MgrMatthieuMazerolle
http://mgrmatthieumazerolle.wordpress.com/la-vie-etudiante-conseil-de-eleves/comite-de-la-radio/


www.thomas-albert.ca 

https://www.facebook.com/
PolyvalenteThomasAlbert

https://twitter.com/thomas_albert1

Pour plus d’information :
Helen Jane Kearney, 
conseillère en orientation
kearnhej@nbed.nb.ca

Isabelle Thériault, agente communautaire
isabelle.theriault@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Kent Building Supplies 
• École de foresterie, UMCE
• CCNB - Edmundston
• Journal Le Nord-Ouest
• GEMTEC
• Commission de services régionaux  
 (Nord-Ouest) 

Élèves engagés : 46
Niveaux : 10e - 11e - 12e

Type de projet : Produit / Service / 
 Évènement

Polyvalente thomas-albert  |  Grand-Sault, NB

« Il n’y a pas assez  
 de cours comme ça,   
 où on apprend des   
 choses différentes qu’on  
 va utiliser dans notre  
 vie de tous les jours. »

— Gordy Tardif, 11e

La serre, première structure physique à prendre 
forme sur le terrain, est la pierre angulaire d’un 
projet mobilisateur estimé à 250 000 $ qui  
verra le jour phase par phase avec une liste  
de partenaires qui ne fait que s’allonger. Le  
Fonds d’appui pour le développement de la 
culture entrepreneuriale en éducation a permis 
l’achat des matériaux de construction pour la 
serre. Kent Building Supplies a offert un  
généreux rabais. Des élèves, de charpenterie, 
des sciences agroalimentaires, du comité 
d’environnement et en adaptation scolaire,  
jouent plusieurs rôles dans la construction  
et l’aménagement de la serre. 

« C’est un beau projet qui nous permet de 
sortir de la salle de classe ordinaire. C’est   
parfait pour moi, parce que j’aime bouger   
et travailler avec mes mains. Ça nous permet  
de travailler en équipe et d’améliorer notre   
confiance en soi, et la serre sera là pour  
les années à venir. » — Rock Michaud,  
11e année. 

Grand-Sault on voit grand! Imaginez 
un espace de 4 hectares avec un jardin 

communautaire, une mini-érablière, un mini-
verger, des sites d’observation, des nichoirs 
à chauve-souris, l’aménagement d’un bassin 
d’eau et des sentiers écologiques, dont toute  
la communauté peut bénéficier.  

« On voit le boisé, qui s’étend de la cour d’école 
jusqu’aux terrains du Collège communautaire 
et de la paroisse, comme une petite mine d’or 
potentielle; un espace à exploiter pour que les 
élèves s’engagent dans leurs apprentissages 
d’une manière innovante. En intégrant les 
objectifs des différentes matières, on leur 
fait vivre des activités significatives qui leur 
permettront de développer des intérêts, 
des compétences et des habiletés qui leur 
serviront sur le marché du travail, » explique la 
conseillère en orientation, Helen Jane Kearney. 

À

Serre Thomas-Albert
Site du boisé pédagogique PTA

www.pacnb.org

https://twitter.com/thomas_albert1
https://www.facebook.com/PolyvalenteThomasAlbert
http://www.thomas-albert.ca/


«	J’ai	eu	la	chance	de	rencontrer		 	
	 un	acteur	et	des	auteurs	connus	
	 en	apprenant	à	faire	de	la	radio.	
	 Cela	m’a	aidé	à	mieux	parler	
	 en	public.»

—	Maxime	Pike,	11e	année

Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska  |  Clair, NB

Acadiepédia
Prendre sa place sur le Web !

direct sur l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture ainsi qu’au développement de leur 
identité culturelle.

« C’est une très belle expérience qui m’a  
permis de découvrir la culture acadienne des 
terres et forets. J’ai eu la chance de rencontrer 
des personnes importantes et de discuter avec 
eux des sujets chauds de l’actualité. Pour  
moi, c’est une belle occasion pour apprendre 
le métier d’intervieweur, d’animateur et de 
journaliste, » confie Jérémie Desmeules, de la  
11e année à la Cité des Jeunes d’Edmundston.

Quoiqu’une initiative du Centre d’apprentissage 
du Haut-Madawaska, des élèves de toutes 
les écoles de la francophonie sont invités à y 
contribuer. Le lancement officiel d’Acadiepédia 
se fait dans le cadre du Congrès mondial 
acadien en août 2014. Le Fonds d’appui pour 
le développement de la culture entrepreneuriale 
en éducation a, entre autres, permis l’achat 
d’équipement technologique. 

e projet Acadiepédia est un espace 
unique, qui permet aux jeunes de prendre 

leur place en français sur le Web et de se 
faire connaitre par les autres communautés 
partout sur la planète. « Avec les outils du 
Web 2.0, ils ont la chance de développer 
plusieurs compétences, dont l’autonomie, 
la solidarité communautaire et la recherche 
d’innovation. C’est aussi un lieu de création 
collectif d’une grande richesse qui leur 
permet de participer activement, et de 
profondément prendre conscience du monde 
qui les entoure, » explique Roberto Gauvin,  
le responsable du projet.

À la fois, un blogue, une radio, une Web télé 
et un site pédagogique WIKI, Acadiepédia 
permet non seulement aux jeunes, mais 
à toute la francophonie de s’identifier et 
de se retrouver sur la toile, par le biais du 
développement de ressources en français 
par et pour les jeunes. Ce projet a un impact 

L

www.facebook.com/acadiepedia

@Acadiepedia

Pour plus d’information :
Roberto Gauvin, mentor	-	Application	
pédagogique	de	l’ordinateur	(APO)
gauviroo@nbed.nb.ca

Élèves engagés :	600
Niveaux : 4e	-	12e

Type de projet : Service

www.pacnb.org

Partenaires :
•	 District	scolaire	francophone	
	 du	Nord-Ouest
•	 AEFNB—Association	des	enseignants	
	 et	enseignantes	du	N.-B.
•	 Congrès	mondial	acadien	2014
•	 Radio	enfant
•	 FJFNB—Fédération	des	jeunes
	 francophones	du	N.-B.
•	 Centre	d’apprentissage	
	 du	Haut-Madawaska

www.acadiepedia.com

https://twitter.com/Acadiepedia


Polyvalente Roland-PéPin  |  Campbellton, NB

Coup de pouce
pour le Parc Sugarloaf

Élèves engagés :	32
Niveaux :	 10e	-	11e	-	12e

Type de projet :	 Produit
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Partenaire :
Parc	provincial	Sugarloaf

Pour plus d’information :
Maxime Levesque,	enseignant
maxime.levesque@nbed.nb.ca

Louise Décary,	agente	communautaire
louise.decary@nbed.nb.ca

«	J’aime	bien	les		
	 mésanges	à	tête	noire,		
	 alors	j’ai	construit	une		
	 cabane	pour	leurs		
	 besoins	spécifiques.	»

—	Alex	Ouellette,	10e

L en plus d’être les initiateurs, les élèves sont 
les réalisateurs et les gestionnaires du projet. 
Par équipes, et selon les champs d’intérêt de 
chacun, ils définissent les étapes, les tâches 
et l’échéancier, font la supervision du travail, 
gèrent le budget, et planifient les achats. 

Le Fonds d’appui pour le développement 
de la culture entrepreneuriale en éducation 
a permis l’achat d’une partie des matériaux 
pour la fabrication des prototypes et le  
Parc sugarloaf fournit les matériaux pour  
les produits commandés. Ce projet est un 
excellent exemple d’identification d’un  
besoin et la création d’un partenariat à long 
terme avec l’école. L’an prochain, le parc 
passera une autre commande. 

e Parc provincial sugarloaf est une fierté 
pour nos jeunes. D’ailleurs, c’est cette  

fierté qui rend nos élèves très engagés envers 
le projet », explique maxime Levesque, 
enseignant de charpente et de menuiserie. 
Ce sont les jeunes qui ont initialement proposé 
de construire des cabanes à oiseaux pour 
agrémenter les randonnées des usagers des 
sentiers, ainsi que des tables de pique-nique, 
pour remplacer ceux en piteux état, mais  
lors d’une rencontre avec le directeur du  
parc, m. Greg Dion, d’autres besoins ont  
été soulignés. 

Les élèves ont conçu et construit une série de 
prototypes [bancs, tables, cabanes à oiseaux, 
barrières de sécurité, boîtes pour poubelles]. 
Après inspection des produits proposés, le 
parc a passé sa commande. Au 2e semestre, 
les élèves ont construit et livré une dizaine 
de bancs et une quinzaine d’autres produits 
[cabanes à oiseaux, tables, etc.].  

« C’est un beau partenariat pour le parc  
qui bénéficiera de ces ajouts, et l’expérience  
des visiteurs sera plus sécuritaire et plus   
agréable. » — Greg Dion

«
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Élèves engagés :	17
Niveau :	 1re

Type de projet :	 Service

Partenaire :
Commission	de	services	régionaux	Chaleur	
(gestion	des	déchets	solides)

Pour plus d’information :
Lucie Roy,	enseignante
lucie.roy@nbed.nb.ca

Marie-Christine Collin,	
agente	communautaire
marie-christine.collin@nbed.nb.ca

«	Ce	projet	est	important.		
	 Avec	une	planète	propre,		
	 on	est	plus	en	santé.	»

—	Isabelle,	6	ans

École le Tournesol  |  Petit-Rocher, NB

Les recycleurs
et les recycleuses

En plus de remplir un besoin à l’école et dans 
la communauté, les élèves de la classe de 1re 
de Lucie Roy ont touché à certains résultats 
d’apprentissage : mathématiques, sciences, 
français, développement personnel et social, 
méthodes de travail et pensée critique. Le jeune 
Joël Lanteigne-Morrison a dessiné le logo, et 
ensemble ils ont développé le slogan « Recycler, 
c’est important pour notre planète ». Ils ont 
rédigé un mémo demandant aux gens de leur 
apporter des piles, des cartouches d’encre 
d’imprimante et des petits objets électroniques. 
Après le compte et le tri, les objets ont été 
livrés à l’organisme Think Recycle et à d’autres 
entreprises de la région qui en font la cueillette. 

La subvention du Fonds d’appui pour le 
développement de la culture entrepreneuriale 
en éducation a permis d’acheter des bacs pour 
faire le tri et transporter les objets, ainsi que  
des gants et des tabliers pour la manipulation 
des cartouches d’encre. 

ous avons tellement reçu d’objets,  
que nous avons décidé d’allonger  

le temps de récolte d’un mois! », révèle  
l’agente communautaire, Marie-Christine 
Collin. C’est à la suite d’une présentation de  
M. Yvon Richard, du département de gestion 
des déchets solides de la Commission de 
services régionaux Chaleur, que les élèves 
se sont réellement engagés. 

Pour M. Richard, technologue en 
environnement, ce projet vient renforcir  
son travail de sensibilisation. « Si les jeunes 
peuvent inspirer les gens de la communauté 
à prendre de bonnes habitudes et voir 
l’importance de le faire, c’est déjà beaucoup; 
et s’ils développent eux-mêmes cette 
conscience à leur âge, il y a de bonnes 
chances qu’ils continueront à le faire tout  
au long de leur vie, » explique-t-il.

« 

N
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École le Tremplin  |  Tracadie-Sheila, NB

Vidéoclip
Engagement citoyen

« Pour faire des scénarios, il faut beaucoup 
d’imagination. Je respecte tous ceux et celles 
qui font ça comme travail, car ils ont une 
passion pour ce métier, » explique Ryan, qui  
a aussi appris à manipuler de l’équipement.

Pour l’enseignant, ce genre de projet lui  
permet d’intégrer plusieurs résultats 
d’apprentissage qui touchent les sciences  
et la technologie, ainsi que la formation 
personnelle et sociale (le respect et  
l’acceptation des différences, la coopération, 
la connaissance des normes et des valeurs 
sociales, la bienveillance et la compassion,  
et explorer son rôle en tant que citoyen). 

Le Fonds d’appui pour le développement 
de la culture entrepreneuriale en éducation 
a permis l’achat du logiciel de montage ainsi 
que d’autre matériel technologique. Le vidéoclip  
sera diffusée dans la communauté et publié  
sur la page Facebook avant la fin de l’année 
scolaire 2014. 

uidés par deux vidéastes professionnels, 
ces élèves de 8e année ont pondu 

des idées, proposé un scénario, participé 
au tournage, joué des rôles, et travaillé au 
montage d’un vidéoclip. « Par le biais de 
plusieurs courtes scènes, les élèves démontrent 
aux gens de l’école et de la communauté  
comment—en posant de simples gestes—  
il est possible d’avoir un impact positif et réel 
sur notre entourage. Par exemple, des jeunes 
qui viennent en aide à une dame âgée dont 
le sac d’épicerie s’est déchiré et vidé de son 
contenu », explique l’enseignant, Joey Girouard.

Ce projet, qui s’inscrit dans le programme 
GénieArts, offre également aux élèves 
l’occasion de voir les différents métiers et 
technologies nécessaires à la production vidéo, 
à développer des habitudes et des attitudes 
liées au travail (communication, esprit d’équipe, 
résolution de problèmes, etc.), et peut-être 
même de découvrir une nouvelle passion.

G
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https://www.facebook.com/
EcoleLeTremplinNB

Pour plus d’information :
Joey Girouard, enseignant
joey.girouard@nbed.nb.ca

Julie Basque, agente communautaire
julie.basque@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Société culturelle des Tracadilles
• GACÉF
• GénieArts
• District scolaire francophone Nord-Est
• Commission de l’environnement 
 de Tracadie-Sheila

Élèves engagés : 30
Niveau : 8e

Type de projet : Produit / Service

« Il faut se donner à  
100 % dans chaque scène, 
donner notre meilleur. Ça 

en vaut la peine parce 
qu’on va être satisfaits du 
résultat de la fin. Chacun 

de nous est important  
dans le projet. »
— Maude, 8e

https://www.facebook.com/EcoleLeTremplinNB


Polyvalente louis-Mailloux  |  Caraquet, NB

Les petits matins 
santé

« Il y a tellement de détails à penser seulement 
pour vendre quelque chose, » confie-t-il.  

Dans le cours de nutrition, ils ont conçu un 
dépliant avec leurs recettes originales et 
des informations sur l’importance du repas 
du matin pour maximiser l’apprentissage 
et la concentration. Les élèves des cours 
de charpenterie et de soudure ont fabriqué 
un comptoir sur roues, et le Conseil des 
élèves a financé une partie des matériaux; 
la Coop de Caraquet offre 10 % de rabais 
sur les ingrédients. Le Fonds d’appui pour le 
développement de la culture entrepreneuriale en 
éducation a permis l’achat de deux mélangeurs 
industriels, une partie des matériaux de 
construction, ainsi que les coûts d’impression. 

U

Élèves engagés :	15
Niveaux :	 11e	-	12e

Type de projet :	 Produit	/	Service

Partenaires :
•	 Coopérative	de	Caraquet
•	 Conseil	des	élèves

Pour plus d’information :
Rachel Robichaud,	enseignante
rachel.robichaud@nbed.nb.ca

Émelie Ouellet,	agente	communautaire
emelie.ouellet2@nbed.nb.ca

«	On	est	fier.		
	 C’est	notre	invention!	»

—	Samuel	Collin,	11e

ne vague de frappés aux fruits envahit la 
cafétéria de la Polyvalente Louis-Mailloux, 

et même la mascotte de l’école en raffole! 
Depuis le début mai, les élèves du Programme 
de compétences essentielles en font la vente 
les mardis et les jeudis de 8 h à 8 h 40. 

Le but initial était de répondre à un besoin 
de l’ensemble de la classe : la plupart ne 
mangeaient pas le matin. En énumérant des 
options de petits déjeuners rapides, cette idée 
est ressortie; et de là, la création d’un projet  
qui touche tous les élèves.

« Avant même que le projet soit accepté, 
les élèves étaient enthousiastes. Après 
plusieurs essais de recettes, ils étaient 
convaincus que la vente serait un succès », 
explique l’enseignante, Rachel Robichaud. 
Responsables de la gestion, du budget et de 
l’achat des ingrédients, ils développent des 
compétences tels l’initiative, l’engagement, le 
sentiment d’appartenance et les relations de 
travail. En cours de route, Dominic Losier a 
appris qu’il y avait plusieurs défis à relever,  

www.pacnb.org
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