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En février, nous célébrons le Mois du
patrimoine africain. Le thème de cette année

était : « Through our Eyes: The voices of
African Nova Scotians » (vu de nos yeux : le
point de vue des Afro-Néoécossais). Le but

était de mettre en valeur le legs des
personnes d’origine africaine en s’appuyant

sur le point de vue des personnes ayant vécu
les choses et sur leur réalité. Pour bien

comprendre les gens, il est essentiel d’être à
leur écoute.

Nous participons aussi à la
sensibilisation à l’autisme en avril.

Notez bien les expositions
artistiques mobiles, ouvertes à
toutes les personnes atteintes
d’autisme ou d’une incapacité.
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Vacances de
mars

Déclaration d’un parent d’élève : « J’aimerais
simplement vous faire part de mes

remerciements, à vous et à toutes les
personnes qui font tourner le camp. [X] a été

ravi de pouvoir y participer et dit qu’il s’est fait
de nouveaux amis. »



OUR PARTNERS

Merci à nos partenaires!

L’initiative ÉcolesPlus noue des liens avec des partenaires
afin de jeter des ponts entre l’école et le monde extérieur à

l’école et d’apporter du soutien aux apprenants et à leur
famille. Nous attachons de la valeur aux partenaires qui se
joignent à nous dans le parcours menant au bienêtre des

élèves et des familles.

Les partenaires collaborent avec nous dans le domaine
de la sécurité alimentaire, afin de développer les

compétences des gens et de favoriser leur bienêtre.
Jetez un œil au « frigo des élèves » de Hants East High,

où les élèves ont accès à des repas gratuits qui sont
bons pour la santé. Nous collaborons avec nos

partenaires pour intervenir dans toutes sortes de
domaines, des compétences en musique à la robotique,

en passant par toutes sortes d’autres choses encore.

Nous découvrons les difficultés auxquelles les élèves et
les familles font face, avec les nombreux méfaits liés à

l’abus de substances toxiques et aux cyberintimidations.
L’initiative ÉcolesPlus et ses partenaires offrent des
programmes pour réduire les méfaits subis et pour

échanger des connaissances dans un environnement axé
sur le respect!

Les équipes ÉcolesPlus du CRECC se sont associées en partenariat au
programme Youth Cannabis Awareness Program (YCAP) du YMCA. Ce

programme a proposé aux élèves plusieurs présentations
pédagogiques dans la salle de classe et aux parents/tuteurs et aux

membres du personnel apportant leur soutien aux élèves des
présentations virtuelles.

Le programme YCAP est un programme de sensibilisation et de
prévention axé sur la réduction des méfaits du cannabis et financé par

Santé Canada. Nous nous adressons aux jeunes de 12 à 24 ans, aux
parents, aux parents-substituts et aux prestataires de services pour

adultes qui travaillent auprès des jeunes.



OUR PARTNERS

Partenariat de la famille d’écoles
de Middleton pour ÉcolesPlus

avec des psychologues scolaires
pour offrir le programme «

Friends for Life »

Nous sommes heureux de collaborer
avec notre partenaire important

Independent Living Nova Scotia pour
venir en aide aux handicapés.

Garde-manger pour
animaux domestiques

« J’étais responsable de la banque alimentaire Rainbow depuis six
mois environ quand Robyn est venue me parler du partenariat entre

ÉcolesPlus et la SPCA. J’ai remarqué que l’insécurité alimentaire chez
nos clients posait aussi problème pour leurs animaux domestiques.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous œuvrons en partenariat
et nos clients savent désormais qu’ils auront des aliments, des litières

ou des jouets pour leur animal de compagnie, ce qui leur permet de
faire des économies pour payer leurs factures ou d’acheter quelque
chose de spécial pour la famille. Ce programme est vraiment utile. »
— James Hedges, responsable du fonctionnement et de la banque

alimentaire, Gerald Hardy Memorial Society
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Keltie Butler et Michael Coolican, propriétaires de Small
Holdings Farm, petite exploitation agricole et horticole

dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse. Le
programme ÉcolesPlus est fier d’être leur partenaire et

d’aider les familles à disposer d’aliments frais. Voici un lien :
https://youtu.be/pCr23cQTsg4

Témoignage : « Merci. Il y a eu un
atelier sur les techniques pour
calmer les adolescents et sur la
pleine conscience au moment

d’aller se coucher. Il a été très utile
pour moi et pour les nombreuses

personnes de ma connaissance qui
y ont assisté. »

https://youtu.be/pCr23cQTsg4


High Five Training

OUR STAFF

Quelques faits
notables en bref

Nous avons eu d’excellentes activités de
perfectionnement professionnel (virtuel) dirigées par
des membres expérimentés de notre personnel, dans

le cadre d’un [[truncated]].
Alicia Nolan and Joline Comeau de l’équipe ÉcolesPlus
du ministère de l’Éducation et du Développement de la

petite enfance ont participé à une formation sur
l’exploitation sexuelle des jeunes sous la direction de

nos partenaires du ministère des Services
communautaires. Cette formation a offert une

excellente occasion d’acquérir des connaissances
utiles et de mettre au point une approche intégrée de

ce travail très important.

Les membres du personnel ÉcolesPlus ont été très
occupés, soit en tant que participants aux

formations soit en tant que responsables des
formations. Voici une photo de notre T-Rex en

résidence!

Les membres du personnel ÉcolesPlus ont participé à
un atelier sur la prise en charge tenant compte des

traumatismes, dirigé par Tonya Grant, du centre IWK,
et par la RSNE.

Série de sessions de bienvenue pour tous les nouveaux
membres du personnel : stratégies pour nouer des

relations de collaboration et monter une équipe dans
l’école [CRESS] (janvier); plan global de services

[CRECC] (février); pratiques exemplaires pour la
planification pendant l’été, conseils et stratégies

[CRES].

Le personnel d’ÉcolesPlus a été ravi
d’assister à une allocution inspirante d’Augy

Jones, nous rappelant ce en quoi consiste,
selon lui, une véritable inclusion.
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Nous avons rendu hommage à bon
nombre de membres du personnel

d’ÉcolesPlus au cours du Mois du travail
social en mars, qui nous a offert une

excellente occasion de les remercier de
tout ce qu’ils font pour aider les élèves

et les familles.

Darcy Maillet dirigeant des élèves
participant à des exercices de pleine

conscience
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Centre régional pour l’éducation Annapolis Valley
Programme « GO! »

Participants : 12 élèves de 6e année dans deux
cohortes

Programme : Programme « GO! » (Get Organized)
créé et dirigé par l’intervenant communautaire
ÉcolesPlus en partenariat avec un enseignant de 6e
année

Date : Ce programme de six semaines a été proposé à
la première cohorte en février-mars et à la deuxième
cohorte en mars-avril, pendant l’heure de midi.

Lieu : Annapolis West Education Centre

Raison d’être : La transition vers la 6e année exige de
nouvelles compétences et des compétences
supplémentaires en organisation. Il faut que les élèves
trouvent un équilibre entre les études, les activités
parascolaires et les corvées à la maison, tout en
gardant du temps pour s’amuser et faire des choses
avec leurs amis. Ce n’est pas facile de rester bien
organisé! Le programme GO! offre un soutien
supplémentaire et des outils aux élèves pour mieux
planifier et organiser les choses, se lancer dans des
tâches, des devoirs et des responsabilités à l’école et
en dehors de l’école et les mener à terme.

Centre régional pour l’éducation Cape Breton-Victoria
Programmes pendant les vacances de mars

Participants : 180 élèves de la 4e à la 6e
année

Programme : Programme d’activités pendant
les vacances de mars permettant aux élèves
d’interagir avec leurs camarades et de
participer à divers programmes : journée
cinéma, chasse aux talents, cours de garde
d’enfants, Lego, peinture et atelier de
préparation d’un curriculum vitæ.

Date : Semaine des vacances de mars 2022

Lieu : Baddeck Academy et Cabot Education
Centre

Raison d’être : Les vacances de mars offrent
d’excellentes occasions de s’amuser, de
développer ses compétences, de nouer des
liens d’amitié et d’entretenir des relations
avec le personnel ÉcolesPlus. Les familles sont
reconnaissantes au programme ÉcolesPlus
des activités de soutien proposées à leurs
enfants. Les élèves adorent les gâteries et les
articles comme les nouvelles fournitures pour
la peinture.
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Centre régional pour l’éducation Chignecto-Central
Burger Week

Participants : 25 familles du comté de
Cumberland

Programme : Programme « Burger of the
Week »! Trousses de préparation de

hamburgers livrées, avec une recette et tous
les ingrédients nécessaires pour cuisiner un

mets appétissant. Les élèves de Northport ont
fourni une démonstration sur vidéo pour la

préparation.

Date : Du 2 au 23 février

Lieu : Comté de Cumberland

Raison d’être : Inspiré de l’émission télévisée
populaire Bob’s Burgers, le programme

ÉcolesPlus de Cumberland a organisé cette «
semaine des hamburgers ». Le programme

offre une certaine sécurité alimentaire,
permet de s’amuser, d’acquérir des

compétences et de passer du temps en famille.
Très grand succès!

Conseil scolaire acadien provincial
Cyber Addiction

Participants : familles des élèves de 10 ans
dans les trois régions du CSAP (Sud, MRH

et Nord)
 

Programme : Cyber Addiction
 

Date : 31 janvier, 7 février et 15 février
 

Lieu : Sur Zoom avec Marco Mailhot,
psychopédagogue

 
Raison d’être : Proposer aux familles des

enfants âgés de 10 ans ou plus des
informations sur l’utilisation excessive des

écrans, les signes de la cyberdépendance et
des stratégies pour gérer les solutions,

dont l’« effet sandwich ».

Partenaires : ÉcolesPlus
en collaboration avec la
Fédération des parents

acadiens de la Nouvelle-
Écosse (FPANE)
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Centre régional pour l’éducation Halifax
HeArt!

Centre régional pour l’éducation Strait
Camps des vacances de mars

Participants : 12 élèves de la 8e à la 11e
année

Programme : Le programme HeART est
un programme sur l’art et le bienêtre
mental offert par les jeunes aux jeunes.
Les élèves font une activité de pleine
conscience, sont sensibilisés aux
techniques de la pleine conscience et
participent à une activité artistique. Le
programme est dirigé par de jeunes
mentors plus âgés, qui font du
bénévolat.

Date : Toutes les semaines, tous les
mercredis depuis la mi-mars

Lieu : Musquodoboit Rural High School

Raison d’être : Les jeunes découvrent la
pleine conscience et l’art de s’exprimer
de façon saine par l’intermédiaire de
créations artistiques. Les élèves sont
très enthousiastes et veulent s’inscrire
pour l’an prochain!

Participants : Élèves de la 3e à la 6e année (le matin) et de 7e et 8e année (l’après-midi)
 

Programme : Camps pendant les vacances de mars pour les élèves du Whycocomagh Education Centre (WEC) et du
Bayview Education Centre (BEC). Parmi les activités, on note la préparation de biscuits aux pépites de chocolat et

l’intégration des compétences en mathématiques, des compétences sur les processus et des compétences en
développement de l’esprit d’équipe. Les élèves pouvaient choisir des activités Cricut tout au long de la journée : teeshirts,
assiettes, lunettes, etc. Le camp comprenait des activités sportives, des jeux et des séances de cinéma avec maïs soufflé.

 
Date : 14 et 15 mars (WEC) et 16 et 17 mars (BEC)

 
Lieu : Dans les écoles WEC et BEC de la région de Strait

 
Raison d’être : Les camps des vacances de mars sont pour toute la famille. Ils donnent aux élèves des occasions de

développer leurs compétences, de nouer des liens d’amitié et de s’amuser.

Partenaire : Heartwood
et ÉcolesPlus
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Centre régional pour l’éducation South Shore
Make It Take It

Participants : Élèves de la 6e à la 8e année, famille
d’écoles de Queens

 
Programme : La subvention « Make It and Take It » vient

en aide aux élèves sur le plan de la sécurité alimentaire et
leur permet de développer leurs aptitudes à la vie

quotidienne, tout en développant leur sentiment d’être à
leur place et d’avoir la capacité de réaliser des choses. Les

élèves préparent les aliments et peuvent rapporter à la
maison des repas pour le souper en famille. Les recettes

utilisées sont bonnes pour la santé et peu dispendieuses.
 

Date : En continu, prochaines sessions à North Queens
 

Lieu : South Queens Middle School
 

Raison d’être : Excellente occasion de développer les
compétences des élèves dans le domaine alimentaire,

tout en favorisant la sécurité alimentaire et en
permettant aux élèves de rapporter des plats nutritifs à la

maison.

Déclaration :
« J’ai adoré être un partenaire de ce programme, leur

faire découvrir l’organisation du magasin quand ils
sont venus faire leurs courses et les aider à suivre la

recette. C’est l’âge idéal pour apprendre les notions de
base de la cuisine et pour voir qu’on peut se nourrir en

s’amusant! » — Hayley Ewing, diététicienne

Partenaires : Queens County Health Board Grant,
magasin Superstore (cartes cadeaux) et sa

diététicienne Hayley Ewing, YMCA

Centre régional pour l’éducation Tri-County
Literally Nutritious 2.0

Participants : Élèves de l’école TCRCE Alternate High et 60 familles des
comtés de Yarmouth, de Digby et de Shelburne

Programme : Programme offrant des dispositifs de soutien pour les
compétences de base en alimentation et portant sur l’insécurité
alimentaire, en combinant des mets bons pour la santé à faire sur des
plaques à pâtisserie et un apprentissage axé sur les compétences, à
l’établissement TCRCE Alternate High et pour les élèves et les familles
partout dans la région des trois comtés. Dans le cours sur les médias, les
élèves ont testé et examiné des recettes de mets à faire sur des plaques
à pâtisserie, ils ont pris des photos et ils ont créé des vidéos avec des
instructions, qui ont été mises à la disposition des élèves et des familles
pour les aider à préparer ces mets faciles et nutritifs. Des familles
choisies ont reçu les aliments frais non périssables, les épices, les
fournitures pour la cuisine et les livres de recettes nécessaires pour
préparer ces mets. Toutes les familles du CRETC ont également eu
l’occasion de gagner un sac cadeau, en créant leur mets, en le prenant en
photo et en le mettant sur les réseaux sociaux avec le mot-clé
#literallynutritious.

Date : Mars et avril 2022

Lieu : TCRCE Alternate High School à Yarmouth et livraisons aux
familles des comtés de Yarmouth, de Digby et de Shelburne

Raison d’être : L’objectif est de répondre aux besoins sur le plan de la
sécurité alimentaire et de développer les compétences de base des
élèves et des familles en cuisine.

Collaborations : Nourish Nova Scotia, consultant(e) en vie active et
saine du CRETC, personnel et élèves de l’école TCRCE Alternate

High, équipes du CRETC pour ÉcolesPlus et pour la technologie et
Prime’s Marshalltown Market




