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Source

• L’école communautaire accréditée (ECA)
du Nouveau-Brunswick est issue du concept

Partenariat en formation
École-communauté, aussi connu sous
l’expression «École communautaire 

entrepreneuriale»
    Concept développé en milieu francophone depuis 1991

successivement en Colombie-Britannique,
en Saskatchewan, au Québec
et au Nouveau-Brunswick.



Contribution des écoles, des districts
scolaires et des communautés

• Importante contribution des districts scolaires et des écoles
désignées dans l’élaboration du document Cadre de référence de
l’école communautaire accréditée.

• Importante contribution des écoles et des partenaires de la
communauté dans l’orientation de chaque école communautaire
accréditée.

• Participation indispensable des conseils d’éducation des districts
(CED), des comités parentaux d’appui aux écoles (CPAE) et des
communautés à la mise en œuvre du processus global de formation.



Nouveau-Brunswick

• Seule province officiellement bilingue au
Canada

• Population totale : 746,902  /  1 avril 2008
• Population acadienne et francophone : 34 %
• Au 30 septembre 2007

• 31,725 élèves
• 98 écoles francophones



Nouveau-Brunswick

• 6 enjeux majeurs

1. Décrochage pédagogique, éducatif et
scolaire

2. Déséquilibre de vie
au plan de la santé physique et 

psychologique

3. Passivité et dépendance sociale



Nouveau-Brunswick

• 6 enjeux majeurs

4.  Décrochage de la communauté-région

5. Gestion de la relève et leadership

6. Décrochage culturel



Nouveau-Brunswick

• Visées gouvernementales
- Développer des citoyens plus ingénieux, plus 
créatifs, plus autonomes, plus entrepreneuriaux

qui permettront le développement viable des
communautés et de la province

   - Créer de nouvelles alliances école – famille - 
communauté

• Horizon: Autosuffisance 2026



Ministère de l’éducation

École au cœur de la communauté

• Projet pilote entrepris en 2005
Plan d’apprentissage de qualité

•  Projet provincial à partir de 2007
Les enfants au premier plan



Les huit engagements1
. Bien préparer l’enfant à l’école2
. Donner aux enseignants les outils pour innover et être des agents 

de changement3
. Éveiller la passion d’apprendre4
. Agir avec urgence en français, mathématiques et sciences5
. Tenir notre promesse à l’égard de l’inclusion scolaire6
. Créer de nouveaux liens entre l’école et son milieu7
. Développer une forte identité culturelle et linguistique8
. Créer des milieux sains et sécuritaires



École au cœur de la communauté
Secteur francophone

• Moyen privilégié pour
transformer l’école :

École communautaire accréditée (ECA)
du Nouveau-Brunswick



École communautaire accréditée
(ECA)

• Un système-école

• pour répondre aux besoins

• des apprenants du XXIe siècle



Perspective
• Nouvelle synergie école-communauté
• Responsabilisation collective
• Orientation entrepreneuriale consciente

École communautaire accréditée
(ECA)



une nouvelle architecture de l’école…

– vision globale structurée

– créativité collective dans l’action

– orientation spécifique choisie par l’école et sa
communauté

L’ÉCA du N-B
propose…



– Une démarche structurée
• Par la mise en œuvre graduelle de

– 6 axes stratégiques regroupant
15 composantes structurantes
    en constante synergie les unes avec les autres

• Analogies :
– systèmes et sous-systèmes 

biologiques d’un corps humain en santé.
– écosystème en santé et en équilibre dynamique.

L’ÉCA du N-B propose…



• Vision

Que chaque enfant soit heureux de venir
apprendre à l'école.

ECA du Nouveau-Brunswick



• Mission
Développer, dès le plus bas âge, une culture de
l’apprentissage autonome et de l'entrepreneuriat
conscient au service de la santé globale des enfants,
des familles, des partenaires et des communautés.

La santé globale réfère au développement équilibré des dimensions physique,
affective, mentale, créative, sociale, économique, morale, culturelle,
environnementale et spirituelle que partagent tous les êtres humains.

ECA du Nouveau-Brunswick



Conscience de l’impact de sa façon d’entreprendre

Entrepreneuriat conscient

 sur soi
 sur les autres
 sur  l’environnement
 sur la planète



• Profil de sortie
– Compétences, attitudes, qualités, forces, rôles

• Résultats d’apprentissage intégrés
• Arrimage avec les programmes d’études
• Standards de qualité très élevés
• «Super école publique»

ECA du Nouveau-Brunswick



Profil de sortie

Concept intégrateur
contenu - compétences

En développement
de la maternelle à la 12e année

Sens et cohérence
sur une longue période



Profil de sortie
 Compétences

• S’entreprendre
• Entreprendre
• Créer l’innovation

de façonde façon
  consciente,consciente,

responsableresponsable
et autonomeet autonome



Profil de sortie
 Attitudes

• Fierté identitaire et
culturelle

• Recherche constante
d’innovation



Profil de sortie
 Qualités

Confiance en soi Sens des responsabilités

     Solidarité Sens de l'organisation

Ingéniosité/Créativité Respect de l'autre

Esprit d'équipe Sens de l’initiative

Leadership Conscience entrepreneuriale

Apprentissage autonome Humanisation



Profil de sortie
 Forces

«Les 3 D»«Les 3 D»

 Diagnostic

Dynamisme

Détermination



Profil de sortie
 Rôles

• Enfant
  Initiateur

  Réalisateur
  Gestionnaire

de projets



L’ECA du Nouveau-Brunswick
Choix de l’orientation

• Chaque école communautaire choisit son orientation
spécifique

– Exemples :
• école communautaire environnementale,
• école communautaire du monde,
• école communautaire orientante,
• école communautaire technologique,
• école communautaire culturelle,
• école communautaire internationale,
• école communautaire entrepreneuriale
• autres possibilités.



L’ECA du Nouveau-Brunswick
Démarche systématique

• Quelle que soit l’orientation qu’elle s’est donnée,
    chaque école communautaire assure la mise en

œuvre des 15 composantes structurantes,
    regroupées sous six axes stratégiques.

• Les choix des stratégies pédagogiques et
éducatives seront teintés par l’orientation
spécifique choisie par l’école.



Axe stratégique 1
Affirmation culturelle
• «Une communauté minoritaire qui n’est pas en mesure

d’assurer son autonomie sur le plan économique est
condamnée à devenir une curiosité dans un dépliant
touristique» [1]

• CS 1.1 Construction identitaire
• EX. : Francophonie néo-brunswickoise – socle de

          la transformation
• Ex. : Interinfluence - culture, langue et communauté avec

chacune des composantes structurantes.

[1] Entrevue avec un leader Maori, en Nouvelle-Zélande,
TV5 – Thalassa – novembre 2007.



Axe stratégique 2
Cadre pédagogique

• Structure pédagogique dynamique, diversifiée et cohérente qui
génère sens, motivation et apprentissage de qualité

CS 2.1 : Approches éducatives et 
pédagogiques à valeur ajoutée 

• Ex. : Approche en entrepreneuriat conscient, diverses
formes d’approches expérientielles, approche par projet,
autres

• Ex. : Innovation pédagogique



• Activités pédagogiques entrepreneuriales
• Projets pédagogiques entrepreneuriaux
• Micro-entreprises pédagogiques à court terme
• Micro-entreprises pédagogiques à long terme

Approche en
entrepreneuriat conscient (*un exemple)

Notamment grâce à des:

 Mise sur pied
 d’un produit
 d’un service
 d’un événement

 À partir de besoins réels



Axe stratégique 2
Cadre pédagogique

• CS 2.2 : Programme d’apprentissage
orientant et novateur

– Exemples
– ACCÈS ERSA  - St-André
– ESPACES- Neguac
– RÉACS - Robertville
– sELect  - St-François
– CAP À l’EDJ  - Bas Caraquet
– ÉCHOS – Beresford
– SAC Entrepreneurship - Québec
– PLM en ACTIONS – Caraquet



Axe stratégique 2
Cadre pédagogique

• CS 2.3 : Formule pédagogique à la carte 
orientante (FPCO)

• Ex. : Système de choix d’options par les enfants dès la
maternelle

• Avantage : enfant /jeune découvre ses forces, ses
talents et de son vrai potentiel – aide grandement à
construire la confiance en soi



Axe stratégique 2
Cadre pédagogique
• CS 2.4 : Technologies de l’information et de

la communication
Ex. : Technologies numériques - vision d’avenir – pédagogie
synergique, entrepreneuriale et transformatrice

• CS 2.5 : Programmation pédagogique
 Ex. : Différents scénarios intégrés d’apprentissage et modules

pédagogiques explicites – ex. : à partir d’approches variées :
expérientielle, enseignement stratégique, par projet, entrepreneuriat
conscient, apprentissage coopératif, etc.



Axe stratégique 3
Apprentissage de qualité

CS 3.1 Système de «monitoring» :
progrès des enfants et progrès de l’école

• Progrès des enfants
– Ex. : processus dynamique d’action/réflexion sur les

plans académique et éducatif de l’enfant – réussite
scolaire et éducative pour chaque enfant

• Progrès de l’école
– Ex. : processus dynamique d’action/réflexion sur les

plans organisationnel, structurel, pédagogique,
éducationnel et culturel de l’école

• Les stratégies sont souvent intégrées au niveau de l’axe
stratégique 2 : Cadre pédagogique : CS – 2.1 à 2.5.



Axe stratégique 3
Apprentissage de qualité

• CS 3.2 : Compétences Plus

• Système d’aide stratégique /pyramide d’intervention
• Services intégrés en classe et à l’extérieur des heures

régulière de classe
• Souvent en partenariat avec la communauté
• Services offerts aux enfants doués et ceux en difficulté

d’apprentissage
• Système de «monitoring» des progrès fortement

intégré



Axe stratégique 4
Santé globale de l’enfant
• CS 4.1 : S’entreprendre avec conscience

Construction graduelle de son autonomie dans divers contextes
d’apprentissage à l’école, à la maison ou dans d’autres
environnements.

Ex. : Développement de la débrouillardise, du sens de
l’initiative et de l’ingéniosité.

         Développement de la conscience de l’impact
de ses actions et de son entrepreneuriat
- a) sur soi-même, b) sur les autres, c) sur environnement,
  d) sur la planète, e) sur la vie, sous toutes ses formes.
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Axe stratégique 4
Santé globale de l’enfant

• CS 4.2 : Plan santé et ASSA
• Ex. Plan santé «culture de la santé à l’école»
• ASSA - activités sportives et de santé animées

- 30 minutes consécutives à tous les jours,
- 5 jours/semaine  (+/- 190 jours/année)

» Activité physique
» Alimentation
» Gestion du stress et détente

- ASSA structurées
- ASSA libres



Axe stratégique 4
Santé globale de l’enfant

• CS 4.3 : Milieu sain et sécuritaire
• Dynamique humaine d’entraide = l’âme de l’ÉCA
• Environnement positif, attentionné, diligent, sécuritaire et

rigoureux
• Ex. : Systèmes structurés :

– a) plan d’encadrement des compétences éducatives -
carnet de vie éducatif basé sur le profil de sortie (qualités,
forces, attitudes et compétences entrepreneuriales conscientes);

– b) plan comprenant un ensemble de stratégies d’entraide
pour les intervenants et les enfants;

– c) plan de mesure d’accueil pour les nouveaux arrivants;
– d) plan de mesure d’urgence et de sécurité



Axe stratégique 5
Partenariat
école-famille-communauté

• CS 5.1 : Structure communautaire d’appui
– Exemples

 Fondation école
 Organisme sans but lucratif
 Comité école-communauté



Axe stratégique 5
Partenariat
école-famille-communauté

CS 5.2 : Services communautaires complémentaires
Ex. : Modèle des centres scolaires communautaires + 
nouveaux services de santé, communautaires, municipaux,
entrepreneuriaux, autres.

» Service de halte  scolaire
» Service de garde pour la petite enfance
» Centre d’alphabétisation pour  la

communauté
» Centre de littératie pour les jeunes
» Bibliothèque communautaire (école et

publique)



Axe stratégique 6
Reconnaissance et valorisation
CS 6.1 : Événements pédagogiques 

rassembleurs
  Exemples :

 a) de parcours – mini colloques, etc ;
 b) célébration annuelle - foire pédagogique en

entrepreneuriat conscient;
 c) de mobilisation –défis/concours



Axe stratégique 6
Reconnaissance et valorisation
CS 6.2 : Reconnaissance

     et marketing éducatif

– Important : Développement d’une culture de valorisation
– Ex. : Système structuré de reconnaissance des personnes

: enfants, personnel de l’école, partenaires
– Ex. : Apprentissage du «marketing de soi/des autres»



L’ÉCA du N-B propose…

une stratégie de changement structurel
• à l’aide du système CLÉS

Mobilisation
Projet
Programme
Évaluation
Continuum



L’ÉCA du N-B propose…

Un système d’accréditation progressif et gratifiant

• Reconnaissance par regroupement de composantes
• Processus respectueux du rythme de chaque

école
• Valorisation des actions entreprises
• Responsabilité partagée du succès de chaque école



Trois conditions gagnantes
indispensables

• Le leadership de la direction d’école
– Absolument indispensable

• Une mobilisation continue
– La mobilisation du personnel et des partenaires n’est jamais

acquise : elle doit faire l’objet d’une attention constante à toutes
les étapes du processus de transformation.

• Une réelle volonté de travailler ensemble
– Le succès de l’implantation d’une ÉCA dépend de la volonté, de

l'engagement et de la capacité de l'équipe-école et des partenaires
de la communauté à travailler ensemble, de façon synergique, à
l’atteinte des buts qu’ils se sont ont eux-mêmes fixés.



À ce jour,…

• 16 écoles sont engagées dans le processus
– 13 écoles : maternelle à 8e année
–    2 écoles :  maternelle à 12e année
–    2 écoles secondaires
– Note :Un district scolaire, District scolaire 5 – L’étoile du Nord, a

mis en place un processus servant à initier ses 21 écoles dans le
mouvement des écoles communautaires.

…sur une base volontaire, école par école…

• La mobilisation et l’engagement sont très élevés
• La synergie école-communauté est en hausse partout
• Des résultats qui suscitent beaucoup d’espoir…



Constats actuels au regard des résultats aux
évaluations provinciales du MENB:
 (5 premières écoles)

• Il est trop tôt pour permettre de tirer des conclusions
définitives quant à l’impact du programme des écoles
communautaires sur la réussite des élèves.  Des résultats plus
signifiants apparaîtront d’ici 3 à 5 ans.

• Néanmoins, on observe que depuis 2006 les écoles
communautaires ont augmenté de façon importante leur taux
de réussite dans chacune des matières évaluées au primaire
(littératie, maths et sciences).  Le taux de réussite provincial a
également progressé pendant la même période.



Constats actuels au regard des résultats aux
évaluations provinciales du MENB:
(5 premières écoles)

• En 2006, plusieurs écoles communautaires avaient des taux de
réussite largement inférieurs à ceux de la province.

• Certaines écoles communautaires présentent en 2008, des taux
de réussite inférieurs à ceux de la province.

• Les écoles communautaires se sont rapprochées, ont rattrapé
ou dépassé les taux de réussite de la province dans toutes les
matières (littératie, maths et sciences).  En somme, les écoles
communautaires ont connu une amélioration plus rapide que celle
de la province.



Constats actuels au regard des résultats aux
évaluations provinciales du MENB:
(5 premières écoles)

• Les taux de réussite en maths et en sciences (5e année) au
sein des 5 écoles communautaires ont progressé depuis 2006.

• Les écoles communautaires ont affiché des taux de réussite en
maths et en sciences (5e année) similaires (légèrement
supérieurs) à ceux de la province en 2008.

• En littératie, les écoles communautaires ont enregistré des taux de
réussite similaires (légèrement inférieurs) à ceux de la province
en 2008.



Constats actuels au regard des résultats aux
évaluations provinciales du MENB:
(5 premières écoles)

• Parmi les 5 écoles communautaires, certaines ont fait des bonds
importants dans leurs taux de réussite depuis 2006 en maths et en
sciences (5e année) :

– Maths (5e année) :
• Robertville (École la Croisée) : de 50 % en 2006 à 90 % en 2008 (bond de

40 points).
– Sciences (5e année):

• St-André (École régionale) : de 59 % en 2006 à 77 % en 2008 (bon de 18
points).

• Robertville (École la Croisée) - 63 % en 2006 à 83 % en 2008 (bond de 20
points).



Constats actuels au regard des résultats aux
évaluations provinciales du MENB:
(5 premières écoles)
• Parmi les 5 écoles communautaires, certaines ont fait des bonds

importants dans leurs taux de réussite depuis 2006
en littératie (2e année) :

• Moncton (École Champlain) – a fait un bond moyen important de 12
points en littératie (lecture silencieuse et lecture à voix haute) depuis
2006. L’école affiche 10 points supérieurs (82 %) au taux de réussite
provincial en 2008.

• Baie-Sainte-Anne (École régionale) – a fait un bond important de 15
points depuis 2006 en littératie (voix haute). L’école affiche 4 points au-
dessus (73%) du taux de réussite provincial en 2008.

• Centre scolaire communautaire La Fontaine (Neguac) - a fait un bond
spectaculaire de 40 points depuis 2006 en littératie (lecture silencieuse).
L’école affiche 5 points supérieurs (77 %) au taux de réussite
provincial en 2008.



Image-synthèse

• Il faut toute une communauté-école pour
éduquer et former un enfant !



Entreprenons ensemble,
dès aujourd’hui,
une culture entrepreneuriale consciente
au service de la santé globale
des enfants, des familles et des partenaires
dans chacune de nos communautés !

Merci beaucoup de votre attention

Rino Levesque
Alain Poitras
Robert Boudreau


