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Octobre est le Mois de
l’histoire des Mi’kmaq,

lors duquel nous
rendons hommage à

notre héritage
mi’kmaw.

Une journée du souvenir
Le 20 novembre, ÉcolesPlus marque la journée du Souvenir trans,
dédiée à la mémoire des personnes transgenres qui ont perdu la

vie en raison de violence transphobique. Dans nos écoles,
beaucoup d’élèves, de membres du personnel et de partenaires

communautaires ont participé à des activités afin de sensibiliser
les gens et d’augmenter la visibilité de la communauté transgenre.



OUR PARTNERS

ÉcolesPlus priorise les partenaires
avant tout. Cet automne, nous sommes
très fiers de présenter quelques points
saillants de nos travaux en partenariat.

Le centre d’ÉcolesPlus de Digby a reçu une subvention de
1 200 $ pour le bienêtre de la Digby and Area Community
Health Board afin d’établir un magasin gratuit. Le magasin

fournira des vêtements et des produits essentiels aux
élèves et aux familles qui ont besoin d’aide. Le centre
ÉcolesPlus de Digby a établi un magasin gratuit dans

TOUTE sa famille d’écoles.

Création de cerfs-volants avec Parcs Canada :
ÉcolesPlus a établi un partenariat avec le Musée

Alexander Graham Bell afin d’offrir un atelier de création
de cerfs-volants aux élèves de l’école Robin Foote

(centre régional pour l’éducation Cape Breton-Victoria)
de 10 h 15 à 11 h 30 le 13 et le 14 octobre.

ÉDUCATION CIVIQUE 9 IMM_INT —Français intégré 9e
année (Integrated French 9) L’enseignant du cours a travaillé
avec ÉcolesPlus afin de donner à la classe quatre ateliers de

cuisine avec des mijoteuses. Les repas cuisinés lors des
ateliers ont été congelés et distribués aux familles dans le

besoin pendant les fêtes.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcurriculum.novascotia.ca%2Fintegrated-french%2Fcourse%2Ffrancais-integre-9e-annee-integrated-french-9&data=04%7C01%7CShanae.Dean%40novascotia.ca%7Cff826baf72c842a3874e08d9efd99ff7%7C8eb23313ce754345a56a297a2412b4db%7C0%7C0%7C637804540228821177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FfBr3Cb%2BAekokCOHjHhtfjUICjr1qCUniexdjOjG%2Fao%3D&reserved=0


CARTES DE NOEL
Le centre ÉcolesPlus de Strait-Richmond, en

collaboration avec les intervenants en soutien aux élèves
du Tamarac Education Centre, ont travaillé avec les

légions et les foyers de soins locaux listés sur le site Web
des Anciens combattants pour le Cap-Breton afin de

créer une liste pour les cartes de Noël. Des élèves de la
maternelle à la 8e année ont créé des cartes de Noël qui

ont été envoyées à des anciens combattants en Nouvelle-
Écosse et au Canada ainsi qu’à des membres des Forces

armées canadiennes à l’étranger. Les élèves voulaient
apporter un peu de joie à ceux qui ne pouvaient pas être à

la maison pour Noël et rendre hommage à nos anciens
combattants. Ils ont créé 407 cartes.

 
Après Noël, on a découvert qu’un ancien combattant âgé
de 95 ans avait envoyé une réponse notant que la carte

avait égayé son Noël. Tristement, cet ancien combattant
venait de décéder, et sa famille était ravie d’apprendre
l’histoire de la carte. Le personnel et les élèves étaient

très émus.

Des élèves du CRESS ont participé à une soirée de
réflexion sur les problèmes de justice lors de

laquelle ils ont regardé le film « The Secret Path »,
de Gord Downie, qui raconte l’histoire du jeune

Chanie Wenjack alors qu’il tente de retourner à la
maison après avoir quitté le pensionnat.

« C’est ton choix » est un partenariat avec le YMCA du comté de
Lunenburg qui prend la forme d’un petit programme visant à promouvoir

les choix sains dans les relations, la consommation de substances et les
relations avec les pairs.



CBVRCE

NPOWER
ÉcolesPlus a établi un partenariat avec NPOWER Canada qui vise à aider les

participants de 17 ans et plus à acquérir des compétences en TI. Npower Canada «
envisage une main-d’œuvre technologique diversifiée, où les personnes de toute

culture, ethnicité, sexe ou de tout milieu socioéconomique peuvent réussir dans le
domaine de l’informatique. »

Nos centres de santé pour la jeunesse sont une
ressource essentielle qui aide les élèves à

accéder à des services de santé ainsi qu’à une
gamme d’autres services de soutien.

Naturellement, beaucoup d’employés ont été
réaffectés vers les efforts pour combattre la

COVID-19 et nous garder en sécurité. Vous nous
avez manqué; nous célébrons votre retour à
l’école alors que nous commençons l’année

scolaire 2021–2022.

Travaux de gars 7 et 8 : des cours de mode de vie sain
pour les sexes en Nouvelle-Écosse sont offerts grâce à

un partenariat avec le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance, Birdges

Counselling, Family Services of Northeastern Nova
Scotia et cinq centres régionaux pour l’éducation. Chris
Gilham, professeur d’éducation à l’Université St. FX, a
reçu une subvention Standing Together afin de nous

aider à comprendre les services qui pourraient
interrompre les cycles de la violence domestique.

Le programme « Options 2 Anger » a été offert en
collaboration avec nos partenaires du ministère de la
Justice. Nous avons offert deux séances en automne,

soit le 21 et le 22 octobre et le 3 et le 4 novembre.



OUR STAFF

À propos de notre
personnel

Bienvenue aux nouveaux membres de notre personnel

       Notre personnel est au cœur du fonctionnement d’ÉcolesPlus. Cette année, nous sommes
heureux d’accueillir 32 nouveaux animateurs et 56 intervenants communautaires, ce qui amène
notre total à 77 animateurs et 147 intervenants communautaires dans 57 sites centraux, en
plus de 54 cliniciens responsables de la santé mentale et des dépendances.
        Cela ajoute grandement à notre capacité à fournir des services complets intensifs aux
apprenants et à leur famille et à travailler avec nos nombreux partenaires communautaires afin
de faire de l’école un centre communautaire accessible offrant une gamme de dispositifs de
soutien et d’activités.

         Nous sommes aussi chanceux d’accueillir quatre nouveaux coordonnateurs de régions ou de
zones. Trois personnes ont déjà commencé le travail; bienvenue à Danielle LeBlanc, région Est
(CSAP, CRECBV, CRES), à Tracey Shay, région Nord (CSAP, CRECC, CRES) et à Kristyn Anderson,
région Ouest (CSAP, CRESS, CREAV, CRETC). La région Centrale (CSAP, CREH) suit
actuellement le processus d’embauche. Ces postes apportent du soutien au personnel de toute
la région, travaillent dans l’optique de développer la capacité de la communauté, aident les
comités consultatifs régionaux et facilitent la communication continue et les liaisons avec le
personnel d’ÉcolesPlus au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Bienvenue à Danielle, Tracey et Kristyn!!!

Nous établissons des liens entre les écoles, les familles et la communauté!

Intervenant communautaire
d’ÉcolesPlus travaillant avec un élève

Équipe du CRESS



OUR STAFF

Le personelle d’ÉcolePlus à participé dans une formation tenue le 5 au 7
octobre, 2021 pour le Program for the Education and Enrichment of

Relational Skills (PEERS) en plus de des participants de les régies
d’école/districtes/centres régionaux de l’éducation dans quatre

provinces Atlantiques. PEERS est fondé sur la preuve pour enseigner aux
adolescents avec des troubles du spectre autistique (TSA) des

compétence à faire des amis et engager dans des interactions sociales
avec des paires.

Cette formation était facilitée par Elizabeth Laugeson, et offert à
travers de APSEA Autism Partnership.

Formation « High Five »

Formation « Racines de l’empathie »

CREAV – Préparatifs avec
les élèves du programme

O2

CREAV – Diner LEGO

Pendant l’automne, notre
personnel a participé dans
ces sessions de formation



OUR STORIES

OUR STORIES

Centre régional pour l’éducation Annapolis Valley
Sourires pour la communauté

Sujet : Sourires pour la communauté : une
approche collective pour répondre aux
besoins des jeunes en matière d’hygiène
dentaire

Auditoire : Des dentistes participants
parrainent les besoins dentaires de base de
deux jeunes par an; le parrainage est basé sur
des renvois d’ÉcolesPlus. Les renvois sont
basés sur les besoins des élèves qui n’ont pas
d’autre accès à de tels services et qui sont
confrontés à des obstacles pour les
déplacements.

Lieu : Écoles de West Hants

Raisonnement : La bonne hygiène dentaire
prévient les problèmes et réduit le besoin de
frais plus élevés pour des soins correctifs plus
tard; plus important encore, elle améliore la
santé chez les jeunes.Partenaires : Dentistes locaux,

ÉcolesPlus de West Hants

Centre régional pour l’éducation Cape Breton-Victoria
La tête haute

Sujet : Sommet « La tête haute », portant sur l’éducation sur
la santé mentale et les répercussions de la
stigmatisation. Des récits de première voix ont aidé les
élèves à apprendre à propos des expériences personnelles
de personnes vivant avec des maladies mentales et des
dépendances et à propos de leur parcours vers l’espoir et la
guérison. Les élèves ont participé à l’élaboration de plans
d’action et ont appris à devenir des champions du
changement en transférant ce qu’ils ont appris à propos de
la santé mentale ce jour-là à leurs pairs au premier cycle du
secondaire!

Auditoire : Écoles du premier cycle du secondaire de Cap-
Breton

Date : Le 9 novembre 2021, ÉcolesPlus a accueilli des
participants à son 8e sommet annuel « La tête haute » pour
combattre la stigmatisation.

Lieu : Cape Breton University

Raisonnement : Le sommet portait sur l’éducation à propos
de la santé mentale et des répercussions de la stigmatisation
et visait à approfondir les connaissances sur la santé
mentale et les dépendances, à réduire la stigmatisation et à
changer les attitudes actuelles envers la santé mentale.

Partenaires : ÉcolesPlus, ministère de la Santé et du
Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, centre régional

pour l’éducation Cape Breton-Victoria, Eastern
Family Services of Nova Scotia

Le sommet fait partie d’une initiative nationale de la
Commission de la santé mentale du Canada.



OUR STORIES

OUR STORIES

Centre régional pour l’éducation Chignecto-Central
Groupes responsables de la cuisine et du garde-

manger

Auditoire : Truro Middle School, groupes responsables du
garde-manger et de la cuisine, y compris une section pour
les vêtements et des fruits frais pour les élèves pendant la
journée

Sujet : ÉcolesPlus a créé un garde-manger dans ses locaux;
les élèves peuvent y aller pendant le repas du midi ou après
l’école pour y obtenir ce dont ils ont besoin à la maison. Il y
a aussi des groupes de cuisine organisés par notre
intervenant communautaire d’ÉcolesPlus et un membre du
personnel de cuisine retraité qui permettent aux élèves
d’acquérir des compétences qu’ils pourront utiliser à la
maison. Les recettes sont coordonnées avec les aliments
offerts dans le garde-manger afin que les élèves aient accès
à ce dont ils ont besoin pour cuisiner à la maison.

Lieu : Truro Middle School

Date : pendant l’automne et après

Raisonnement : améliorer la sécurité alimentaire et
développer les compétences et la capacité de la
communauté

Partenaires : divers partenaires communautaires et
subventions de partenariats pour la santé

Conseil scolaire acadien provincial
Cinq à sept

Auditoire : Élèves et familles du CSAP (région
Nord-Est), le programme circule entre les
quatre écoles grâce à divers partenariats

 
Sujet : Cinq à sept en famille (Happy Hour)!
Cette activité en famille a lieu une fois par

mois de 17 h à 19 h; nous servons de la
nourriture et offrons des activités en français

pour les familles.
 

Date : En octobre, l’évènement a eu lieu à
Chéticamp. Le thème était l’Halloween. Le

Dollar Store local a fait don de 20 citrouilles
que les familles ont pu ramener à la maison et

un barbecue a permis aux gens de rester
dehors et de respecter l’éloignement social.

 
Raisonnement : Les évènements font la

promotion des réseaux sociaux, de la
participation, du plaisir et du développement

communautaire.

Partenaires : Université Sainte-Anne et le
ministère du Développement économique et

rural en collaboration avec l’école. Merci à
notre merveilleuse intervenante
communautaire, Céline Poirier.



OUR STORIES

OUR STORIES

Centre régional pour l’éducation Halifax

Centre régional pour l’éducation Strait

Monnaie « Food Bucks »

Initiative « Quelle est la réalité? »

Auditoire : ÉcolesPlus (familles d’école Halifax West et Charles
P. Allen)

Sujet : La monnaie « Food Bucks », créée grâce à une subvention
du marché des producteurs, a permis de fournir de l’aide à 33
familles.

Date : Septembre à décembre 2021

Lieu : Un marché des producteurs virtuel a eu lieu tous les deux
dimanches, offrant un meilleur accès aux commandes d’aliments
aux familles de nos communautés scolaires. Les familles
pouvaient commander des aliments périssables en ligne, y
compris des fruits et des légumes frais, de la viande (halal
compris), des épices et des pâtisseries, avec un coupon. Un
marché supplémentaire a eu lieu la semaine de Noël; les
producteurs ont offert de l’aide sous forme d’une trousse pour
faire des biscuits, des œufs et un mélange pour faire des crêpes
pendant les fêtes. Le personnel d’ÉcolesPlus a organisé
l’évènement, effectué des livraisons et aidé à éliminer les
obstacles. ÉcolesPlus a obtenu le soutien de travailleurs en
établissement du YMCA pour offrir du soutien en anglais et en
TI à plusieurs familles nouvellement arrivées, leur permettant
ainsi de recevoir des aliments nutritifs aux deux semaines.

Raisonnement : Aider les familles à obtenir des aliments frais et
améliorer leurs choix et leur sécurité alimentaire

Partenaires : Centre communautaire de
Prospect Road (Hatchet Lake) et la Farmer’s

Market Association. La Farmer’s Market
Association a aussi fourni des mijoteuses

neuves aux familles inscrites au programme.

Auditoire : Élèves de la 10e à la 12e année du East
Antigonish Education Centre/Academy

Sujet : Initiative « Quelle est la réalité? »
Les élèves ont été assignés un salaire mensuel et une
famille, par exemple un partenaire et des enfants. Ils
devaient utiliser leur salaire mensuel pour développer un
budget pour la nourriture, les vêtements, la garde
d’enfants et d’autres dépenses en visitant des kiosques
pour faire leurs achats. Les autres catégories
comprenaient les communications, le logement, les
services publics, l’assurance et les dépenses
personnelles. Les élèves devaient visiter chaque kiosque
et choisir les meilleures options pour eux. Ils devaient
ensuite calculer leurs dépenses et les soustraire de leur
revenu pour déterminer le résultat. Un conférencier a
parlé des connaissances financières de base, fait le
compte-rendu avec les élèves et décerné des prix. Les
élèves étaient très enthousiastes et très surpris du prix
de la nourriture et des services de garde d’enfants.!

Date : 12 novembre (Chedabucto Education Centre) et 7
décembre (East Antigonish Education Centre/Academy)

Raisonnement : Promouvoir les connaissances en
finance et en établissement de budgets Partenaires : Conseillers scolaires

et enseignants



OUR STORIES

Centre régional pour l’éducation South Shore

Centre régional pour l’éducation Tri-County

Cuisine culturelle

Soutien par les pairs

Sujet : Programme de cuisine culturelle : un partenariat pour
livrer à des familles de la nourriture tenant compte de leurs
origines autochtones ou afro-canadiennes

Auditoire : 40 familles d’origines afro-canadiennes ou
autochtones ont été sélectionnées par les agents de soutien
et d’inclusion scolaire pour participer au programme.
Chaque famille a reçu une mijoteuse et un livre de recettes
(cinq livres autochtones et cinq livres afro-canadiens) ainsi
que cinq recettes pour la mijoteuse et les ingrédients
nécessaires pour cuisiner les plats. Chaque famille a reçu
des livraisons de nourriture hebdomadaires pendant cinq
semaines pour leur permettre de cuisiner trois repas par
semaine ainsi que des courriels contenant des liens vers des
vidéos montrant comment préparer les trois repas. En total,
on a livré suffisamment de nourriture pour cuisiner 600
repas.

Date : Automne 2021

Lieu : Région de South Shore

Raisonnement : Le prix croissant de la nourriture, la COVID-
19 et l’isolation ont augmenté l’insécurité alimentaire. Il
s’agissait d’une excellente occasion d’aider les familles en
leur donnant des idées de recettes et d’établir des liens.

OUR STORIES

Partenaires : Il s’agissait
d’une collaboration entre le

centre ÉcolesPlus du CRESS,
les agents de soutien et

d’inclusion scolaire et les
coordonnateurs du CRESS,

United Way, la Toronto
Dominion Bank, la banque

alimentaire de Bridgewater
et Atlantic Superstore.

Sujet : Programme de soutien par les
pairs

 
Date : Le programme a commencé en

octobre et se poursuit pendant
l’année.

 
Lieu : Weymouth Consolidated School

 
Auditoire : Élèves de la 5e et 6e année

 
Raisonnement : Les jeunes

apprennent à adopter les qualités d’un
bon leadeur — intégrité, résolution de
problèmes, respect, travail d’équipe,

communication. La formation
terminée, les élèves aident avec des
tâches et des activités dans l’école.

Exemples : organiser les activités de
l’heure du midi dans le gymnase ou le

terrain de jeu, aider les plus jeunes
élèves de l’élémentaire à mettre leurs
vêtements d’hiver pour aller dehors.

Coupes de travail
d’équipe

Activité de coloriage



Évènement
d’ÉcolePlus


