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Une nouvelle école à Saint-Jean comme priorité
Jonathan Poirier
numéro 1 du Conseil d’éducation du DSFS
jonathan.poirier@arcf.ca
Le 15 mai dernier, c’est
au Centre communautaire
Samuel-de-Champlain que
le Conseil d’éducation du
District scolaire francophone
Sud a tenu sa réunion
ordinaire du mois de mai.
Lors de cette rencontre, le
CED a choisi de faire de la
construction d’une nouvelle
école pour les élèves de la 6e
à la 8e année dans la région
de Saint-Jean sa priorité
numéro 1.
C ette p r i o r i té d ev ra i t
être émise au ministre
d e l ’ Éd u c a t i o n e t d u
Développement de la petite
enfance sous peu.
Depuis plusieurs années,
malgré les agrandissements
de 2006 et 2016, le Centre
scolaire Samuel-deChamplain manque d’espace
pour accommoder ses
élèves. Le Centre scolaire
Samuel-de-Champlain est
l’école ayant reçu le plus
grand nombre d’enfants
syriens dans la province. Au

67, chemin Ragged Point
Saint-Jean, NB, E2K 5C3
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à un tirage de
1750 exemplaires distribués partout dans
le Saint-Jean métropolitain. Obtenez votre
copie chez les nombreux dépositaires.

2

cours des quatre dernières
années, l’école a accueilli
124 nouveaux arrivants
et compte désormais une
population étudiante
d’environ 10% composée
de nouveaux arrivants.
Cette nouvelle réalité
démographique a créé
des besoins d’espaces plus
rapidement que prévu.
Depuis 3 ans, le Centre
scolaire Samuel-deChamplain doit emprunter
des locaux de l’ARCf de
Saint-Jean pour compenser
le manque d’espace. Ces
prêts de locaux ont des
répercussions importantes
sur la communauté,

puisqu’elle dispose de moins
d’espace dans son centre
communautaire alors que
les besoins en services à la
communauté sont en pleine
croissance.
«Une nouvelle école
6-8 à Saint-Jean viendra
c e r ta i n e m e nt a p p u ye r
nos revendications pour
l’ajout de nouveaux espaces
communautaires afin
de mieux desservir nos
francophones. C ’est un
besoin nécessaire pour
répondre à la croissance
de notre communauté»,
affirme Michel Côté, le
directeur général de l’ARCf
de Saint-Jean.

L’entrée du Centre scolaire Samuel-de-Champlain. Crédit:
Jonathan Poirier.
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Chaque année, les Centres
de la Petite Enfance de
l’ARCf offrent une demijournée de formation à ses
éducateurs et éducatrices
pour les mettre à jour
au sujet des meilleures
pratiques à adopter au
travail. Les employés font
le point sur certains enjeux
au travail et s’échangent
des conseils pour améliorer
leurs services.
Le 10 mai dernier, lors de la
formation annuelle, l’agente
en pédagogie préscolaire
au ministère de l’Éducation
et du Développement
de la petite enfance
Shirley Parisé est venue
donner une présentation
sur
l’importance
de
la planification et de

Le perfectionnement, une priorité pour les
éducatrices en CPE

l’observation dans le travail
d’éducateur/éducatrice.
Elle a aussi expliqué que
l’apprentissage va au-delà
de l’alphabet et des chiffres,
mais bien de former des
personnes qui seront des
adultes plus tard.
De plus, les éducatrices
Ashlyn Hall et Danielle
Cunningham ont expliqué
à leurs collègues comment
réaliser
des
tableaux
thématiques
qu’elles
appellent «storyboards».
Elles ont expliqué comment
choisir de bons thèmes
et comment les adapter
en fonction de l’âge du
groupe. Sur un mur, des
«storyboards»
sur
le
thème de la boue réalisés
par différents groupes

expliquaient ces différences.
Les éducatrices ont aussi
insisté sur l’importance de
créer des activités originales
qui vont devenir de beaux
souvenirs pour les enfants.
Ashlyn et Danielle ont aussi
abordé le sujet des cahiers
de bord de l’enfant, qui
doivent être bien réalisés
puisqu’ils sont donnés
aux parents à la fin de
l’année. Les cahiers de bord
montrent la progression de
l’enfant et les thèmes qu’il
a explorés durant l’année.
Celles-ci ont donné des trucs
et conseils à leurs collègues
afin d’enrichir le contenu de
cet outil.

Tableaux thématiques réalisés par différents groupes d’âges. Crédit: Jonathan Poirier.

Ashlyn et Danielle donnant leur présentation sur les tableaux
thématiques. Crédit: Jonathan Poirier.
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L e M é d i s a n t é e st a u
service de la communauté
francophone de Saint-Jean
depuis maintenant 10 ans.
Pour souligner cette occasion
spéciale, l’équipe du centre
de santé communautaire a
fait une petite fête avec un
gâteau dans ses locaux le 3
mai dernier.
Petit rappel historique:
lors de l’agrandissement
du Centre communautaire

Le Médisanté Saint-Jean célèbre son 10e
anniversaire!

Samuel-de-Champlain de
2006, l’ARCf de Sant-Jean
s’était assurée d’inclure
dans sa demande en espace
des locaux qui étaient
aménagés en prévision
d’accueillir un centre de
santé communautaire pour
les francophones de la
région. «Nous savions que la
santé en français devenait un
enjeu des plus importants
pour notre communauté
francophone, c’est pourquoi

nous avons saisi l’opportunité
d’un agrandissement
communautaire pour faire
de la place à notre centre de
santé» affirme le directeur
général de l’ARCf, Michel
Côté.
Pendant la période de
planification, l’ARCf a été
en mesure de compter sur
une aide précieuse de la
Société Santé Mieux-être
en Français du N-B qui a
permis de compléter une
étude de besoin tout en
nous permettant d’acheter
certains équipements pour
le Médicentre qui a par la
suite changé de nom pour
devenir le Médisanté.
Le 10 février 2009, même
s’il n’avait pas encore de
médecin, le Médisanté SaintJean a été officiellement
inauguré en présence du
ministre de la Santé de
l’époque, Michael Murphy.
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Un peu plus tard, Dre Simona
Parascan sera recrutée à
Montréal afin de venir
pratiquer à Saint-Jean. Elle
entrera en fonction le 4
mai 2009. L’ARCf est fière
de ses 10 ans de travail et
espère pouvoir compter
sur ses services encore de
nombreuses années.
Le Médisanté a été créé
dans le but de remplir un
mandat unique: assurer des
soins de santé primaires

de qualité à la collectivité
francophone. Il offre aussi
des programmes et des
services de mieux-être et de
promotion de la santé. Selon
Dre Parascan, le Médisanté
compte aujourd’hui près de
4000 patients inscrits.
Si vous avez besoin d’un
médecin de famille ou que
vous avez des questions
au sujet de votre santé,
vos pouvez contacter le
Médisanté au 648-8020.

Dre Parascan découpant le gâteau. Crédit: Jonathan Poirier.

L’équipe du Médisanté célébrant le 10e anniversaire. De gauche à droite: Nancy Mitton, Louise
Pelletier, Simona Parascan et Nathalie Lemay-Steele. Crédit: Jonathan Poirier.
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Les 10 ans du Médisanté en photos

Inauguration officielle du Médisanté en présence du ministre de la Santé Michael
Murphy. Crédit: Eric Kennedy.

Dre Parascan dans sa salle d’examen. Crédit: Gracieuseté.

Rinon Méthot et Louise Pelletier offrant une séance de vaccination
pour les aînés. Crédit: Gracieuseté.

De nombreuses personnes étaient présentes lors de l’inauguration officielle du
Médisanté. Crédit: Eric Kennedy.

Linda Légère donnant un atelier sur le mieux-être.
Crédit: Gracieuseté.

		

Louise Pelletier prenant la pression artérielle de
Jean-Paul Daigle. Crédit: Gracieuseté.
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ARTS ET SPECTACLES
À vos billets... Sam chante, c’est le 14 juin!
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Les Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean sont
heureuses de présenter
la cinquième édition de
Sam chante, qui mettra en
vedette le talentueux Danny
Boudreau.
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Les élèves de l’École des
Pionniers et du Centre
scolaire Samuel-deChamplain découvrent
et célèbrent un artiste
francophone, parrain de
l ’é vé n e m e nt , p e n d a nt
toute une année. Certains
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choisissent de chanter,
d’autres s’impliquent sur
des projets pédagogiques
préparés par leurs
enseignants. C’est d’ailleurs
grâce à eux que nous aurons
une belle exposition dans le
Salon Irène Grant-Guérette

du 10 au 14 juin. Êtes-vous
prêts? Car plus de 210 jeunes
choristes francophones de la
3e à la 6e annéees sont sur le
point de vous faire vivre une
grande et intense émotion.
À vos mouchoirs cher public!

Notez le rendez-vous: 14 juin,
Théâtre Louis-Vermeersch,
Centre communautaire
Samuel-de-Champlain à 19h.

COIN DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
Photos: CPE Samuel-de-Champlain et CPE La Vallée enchantée

Cérémonie de graduation des jeunes
de la prématernelle!
Durant le mois de mai, les enfants des garderies éducatives de
l’ARCf ont pu célébrer une nouvelle étape de leur vie: la fin de
l’âge préscolaire et l’entrée à l’école. Pour souligner l’événement,
une soirée de graduation a été organisée aux deux services de
garde pour les tout-petits et leurs familles. Toges et mortiers
étaient au rendez-vous lors de cette fête mémorable!
Merci aux employés des CPE francophones de l’ARCf
du Centre et de la Vallée d’offrir à
nos jeunes toutes ces merveilleuses expériences!
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COIN DES ÉCOLES
Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca

Festival Musimaniac: une première édition
couronnée de succès!

La 1re édition du Festival
Musimaniac,
qui
s’est
déroulée à l’école Mathieu-Martin de Dieppe le
7 mai dernier, a connu un
grand succès. Cinq groupes
provenant
de
quatre
écoles du District scolaire
francophone Sud étaient
les têtes d’affiche de cette
célébration de la musique
interscolaire francophone.

regroupé cinq ensembles
de musiciens provenant de
quatre écoles du District
scolaire francophone Sud:
Les Réalistes de l’École SteAnne (Fredericton), Grouvi
et Horizon du CSSC de
Saint-Jean, Nouveau Sonic
de l’École Étoile de l’Acadie
(Rogersville) et A.M.E de
la Polyvalente Louis-J.Robichaud (Shediac).

L’événement,
né
de
la
collaboration
entre
l’enseignant Daniel Ouellette
et l’agent de développement
communautaire
Eric
Kennedy du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain
(CSSC) de Saint-Jean, a

«Je suis tellement content
d’avoir eu la chance de
vivre une telle expérience
au secondaire! Je termine
cette année et j’espère que
d’autres jeunes d’ailleurs en
province pourront participer
aux prochaines éditions de

Crédit: Gracieuseté.
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ce festival et nous montrer
ce qu’ils ont dans le ventre»
a confié Luc Poirier, élève
de 12e année au CSSC et
batteur du groupe Grouvi.
Ces groupes, qui forment
la relève dans le domaine
de la musique populaire
francophone, ont démontré
que l’avenir musical en
Acadie est entre bonnes
mains! «Le talent est là,
nous voulons offrir aux
jeunes la chance de vivre
l’expérience de monter
sur scène et de jouer en
public» d’ajouter Daniel
Ouellette. Les organisateurs
préparent déjà la prochaine
édition et ils espèrent

pouvoir accueillir plus de
groupes provenant d’autres
écoles francophones de la
province.
«Notre souhait le plus
cher est d’en faire un
festival
itinérant
non
compétitif qui fait rayonner
la musique d’ici aux
quatre coins du Nouveau-

Brunswick», confie Eric
Kennedy. «La musique est
un outil de construction
identitaire extraordinaire
et a un puissant pouvoir
rassembleur». En se fiant au
succès retentissant de cette
première édition, on peut
dire que cette mission a été
accomplie!
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La ZonADO souhaite
bonne chance pour
leur vie future à ses
douzièmes années qui
graduent:
Noémie,
Samantha, Elie, Thierry,
Pacifique, Jacqueline,
Jacob, Antoine, Thomas
et Luc. Vous allez nous
manquer!

Luc. Crédit: Cathy Wojtala.

Thierry. Crédit: Cathy Wojtala.

Fin d’année pour la ZonADO

Noémie et Samantha. Crédit: Cathy Wojtala.

Elie. Crédit: Cathy Wojtala.

Jacqueline. Crédit: Cathy Wojtala.

Pacifique. Crédit: Cathy Wojtala.
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