
ÉcolesPlus honore la Journée nationale de commémoration
pour les femmes et filles autochtones disparues et

assassinées en mai; célèbre la Fierté en juin; et favorise la
sensibilisation à la santé mentale et au bien-être.

Mai – aout 2022

Campagne de sensibilisation
mentale de Digby High School

BULLETIN



ÉTÉ
Les équipes d’ÉcolesPlus ont
organisé une grande variété

d’options de camps d’été



Retour vers le futur est parti en feu au Chedabucto
Education Centre / Guysborough Academy dans le

comté de Guysborough avec des sacs cadeaux et
un sac à dos rempli de fournitures scolaires, de

vêtements et de produits de toilette pour la
communauté afro-néoécossaise de l’école.

ÉcolesPlus (EP) valorise nos partenaires,
qui nous soutiennent et se joignent à nous
pour livrer des programmes de promotion

d’activités saines et amusantes. Par
exemple, la sécurité alimentaire s’étant

intégrée à notre vie de tous les jours, vos
contributions et vos connaissances aident
nos élèves et nos familles à bien se nourrir

et à être plus en sécurité. Merci aux
partenaires du programme EP et à nos
généreux partenaires de financement.

Retour vers le futur, une initiative créée par
Robin Simpson (professionnelle en santé

mentale et de soutien à la communauté), vise à
redonner aux jeunes parce que la jeunesse,

c’est l’avenir.

Nos partenaires



Partenariat CREH – Communautés scolaires saines

ÉcolesPlus a fait équipe avec Healthy School
Communities et Nourish Nova Scotia pour offrir au

personnel une formation sur la littératie alimentaire et
sur la planification de menus sains pour les programmes

d’été. Grâce à leur soutien, nous avons pu offrir des
collations et des repas sains et nourrissants à 765

élèves participant aux programmes d’été.
Non seulement Healthy School Communities a

entièrement financé nos besoins en épicerie, mais
l’organisation a aussi acheté des ustensiles, des

mélangeurs et des fours grille-pain! Nourish Nova
Scotia a donné des formations sur la planification de

menu, sur la littératie alimentaire et sur la sécurité pour
65 membres du personnel d’ÉcolesPlus! Ensemble,

nous avons pu offrir aux personnes participantes de la
nourriture saine – avec plein de deuxièmes portions –

tout au cours de l’été! Merci à Healthy School
Communities et à Nourish Nova Scotia.

La Commission de l’enseignement spécial des provinces de
l’Atlantique (CESPA) a offert des séances d’information aux
partenaires communautaires (mai 2022) sur plusieurs
thématiques :
· Le programme Ouvrir les portes au travail de l’INCA met les
membres de notre communauté pleine de talent (personnes
vivant avec une perte de vision) en contact avec des employeurs
potentiels.
· Des avantages et des crédits sont disponibles pour
contrebalancer les couts liés au handicap qu’assument les
familles et les personnes vivant en situation de handicap.
· Bourse d’études canadienne pour l’obtention d’équipement et
de services pour étudiants ayant une invalidité (permanente)

L’ensemble des élèves de
la septième à la neuvième

année a participé à une
conférence sur la santé,

sur la conscience
corporelle et sur

l’hygiène. Après la
présentation, chaque

élève a reçu une trousse
d’hygiène.

Nos partenaires



Le personnel de liaison avec la communauté d’ÉcolesPlus,

le personnel enseignant de Connect et le personnel de

Futureworks ont fait équipe pour faciliter des séances de

planification de carrière/parcours de vie dans la famille

d’écoles Nova. Les élèves ont pu discuter des sujets
suivants :

la recherche d’emploi;
la gestion de l’argent et du temps;

les relations saines;
la pleine conscience; et

les passe-temps et la récréation.
Les commentaires des élèves, qui ont apprécié cette

occasion, étaient très positifs!

Le marché fermier de Barrington a travaillé avec
ÉcolesPlus du comté de Shelburne pour offrir à dix de
nos familles des colis de produits du marché, et ce, du

mois de mai jusqu’à la fin de septembre. Le
financement est venu de Nourishing Communities, en

partenariat avec le Marché fermier de la Nouvelle-
Écosse.

L’organisation The 100+
Women who care of
Shelburne County a

présenté son don
trimestriel à

ÉcoplesPlus du comté
de Shelburne. Une

somme de plus de six
mille dollars a été

gracieusement
acceptée pour dépôt

dans notre fonds
d’urgence.

Journée de bien-être
de la GRC

La GRC du District de
Kings, Kings County

Seniors Safety et
ÉcolesPlus ont organisé

une journée de bien-
être ancrée dans la

communauté et nourrie
par la résilience!

Nos partenaires



Nos employés

Le personnel d’ÉcolesPlus suit une
formation poussée pour que nos

connaissances demeurent à jour et
pour créer des liens entre les

partenaires communautaires et
l’école.

Trafficking and Exploitation Service System (TESS), chapeauté
par le YMCA, est un partenaire clé pour le travail d’EP.

Teaira Cain de YMCA
Halifax a fait une

présentation sur la
traite des personnes et

l’exploitation des jeunes
au comité consultatif

régional d’ÉcolesPlus de
Yarmouth à l’occasion
de sa réunion de juin.

Le personnel d’ÉcolesPlus assiste à la
présentation de TESS à Halifax en aout

dernier.



Nos employés

Soins tenant compte des
traumatismes, un autre

partenaire clé, animé par
Tonya Grant

Tonya Grant, M.S.S., travailleuse sociale autorisée
et responsable provinciale des soins tenant compte

des traumatismes, travaille avec les cliniques de
Santé Nouvelle-Écosse en santé mentale et

dépendances chez les jeunes.

Le personnel du CREH participe à la formation High 5, qui
favorise l’excellence et des normes de qualité dans le domaine

de la récréation.

Gros plan sur le personnel
d’EP! Darcey anime des

activités récréatives
amusantes à l’occasion du Jour

de bien-être



Nos employés

Intervenant en soutien aux élèves (ISE) Dennis

Ashe et son oncle Durrell ont participé

à Amazing Race Canada cet été! Par la suite,

Dennis a créé un camp d’été Amazing Race

Halifax, qui a connu un ÉNORME succès chez

les élèves!
 

Création de murale à Saint Andrew Junior School
Agente de liaison avec la communauté d’EP Alana Lawn,
mentore d’été de 7e année, travaille avec son élève pour

créer une murale dans l’espace EP de l’école.

Les élèves appréciaient grandement la présence de
Dennis Ashe, ISE et compétiteur d’Amazing Race

Canada, dans leur course contre la montre à Halifax!

Même si nous n’avons pas pu nous
rencontrer en personne, ÉcolesPlus

a offert une excellente journée
pédagogique en ligne avec des

séances sur l’activité physique et les
jeux à l’extérieur; l’apprentissage à
la prématernelle et à l’extérieur; et

les approches réparatrices. Sans
oublier les occasions de partage et

de réseautage sur Jamboard!

La collecte de fournitures scolaires «
Remplissez l’autobus » est le résultat d’efforts

considérables de collaboration avec de
nouveaux partenaires, notamment la radio

pour la publicité, ainsi que le Greenwood Mall
et Staples pour accueillir l’événement du 26

aout. Parmi les autres commanditaires,
remercions le service de transport CREAV pour

l’autobus et Walmart, qui a trouvé un bac
temporaire pour la collecte des fournitures.

Merci à l’équipe d’ÉcolesPlus du CREAV pour
son leadership



Notre histoire

Notre histoire

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION ANNAPOLIS VALLEY
Après la cloche : sécurité alimentaire

QUI : ÉcolesPlus de la famille Horton, en partenariat avec le Club
Lions de Wolfville

QUOI : Le « Programme de soutien à la sécurité alimentaire Après
la cloche » des Lions. Des bénévoles du Club Lions de Wolfville
achètent et créent des colis alimentaires pour les élèves qui vivent
avec l’insécurité alimentaire. Les colis, qui sont conçus pour être
rapportés à la maison la fin de semaine, contiennent de la
nourriture pour deux jours de petits déjeuners, de collations et de
dîners, c’est-à-dire pour le samedi et le dimanche, les jours où les
élèves qui reçoivent normalement un soutien alimentaire à l’école
(comme les programmes de petit déjeuner et de dîner) ne peuvent
pas y accéder. ÉcolesPlus travaille avec le personnel de l’école pour
déterminer les besoins et fournit ces informations aux Lions.

QUAND : Chaque semaine pendant l’année scolaire (à l’exception
de la semaine de la rentrée, du congé des fêtes et du congé de
mars).

OÙ : Huit écoles dans la région couverte par l’école Horton (et du
Club Lions de Wolfville).

POURQUOI : Pour soutenir les élèves qui vivent de la sécurité
alimentaire pendant la fin de semaine et pour soutenir leur santé
physique et leur santé mentale/bien-être en donnant accès à la
nourriture.

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION CAPE BRETON-VICTORIA
The Amazing Race : une course contre la montre

QUI : Organisé par la famille d’écoles Riverview, mais ouvert à
toutes les familles d’enfants de la maternelle à la 8e année dans le

CRECBV.

QUOI : Découvrir la nature : des stations ont été placées le long
du sentier du savoir pour offrir une variété d’activités auxquelles
pouvaient participer les familles. Les familles se sont amusées à
créer de la peinture à base naturelle, à explorer la nature à l’aide
de microscopes, à faire des arcs-en-ciel de matériaux recyclés, à
produire des pistes d’animaux avec des moules et à apprendre

comment monter une tente.

QUAND : les 3 et 4 aout

OÙ : Riverside Elementary

POURQUOI : Comprendre et apprécier la nature et le respect de
l’environnement

Partenaires : Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Cape
Breton, Parcs Canada et ÉcolesPlus



Notre histoire

Notre histoire

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION CHIGNECTO-CENTRAL
Colis de réconfort

QUI : Groupe de leadership

QUOI : Préparer des colis de réconfort pour
un foyer de personnes âgées local. Chaque
colis contenait des petits pains faits maison,
des confitures, du thé, des jeux amusants et
une lettre d’élève.
Les élèves ont essayé plusieurs recettes, qui
ont été partagées avec le personnel de l’école
et testées pour découvrir quels petits pains
placer dans chaque colis. Les élèves ont
ensuite emballé tous ces délices et les ont
livrés au foyer pour personnes âgées.

QUAND : printemps/été 2022

OÙ: Trenton Middle School (Famille d’écoles
Celtic)

POURQUOI : Les élèves ont développé des
compétences de leadership tout en tissant
des liens avec des personnes âgées et en
réfléchissant à l’importance du service à
autrui.

Partenaire : Merci à Joe McEachren, agent
de liaison avec la communauté d’EP, d’avoir
mené ce projet.

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
Cours de garde d’enfants

QUI : Les jeunes de la région de Clare entre 12
et 15 ans (pas limité aux élèves du CSAP)

QUOI : Après le cours Seuls à la maison, le
temps était propice pour le cours de garde
d’enfants – juste à temps pour les vacances
d’été! Dans un contexte où plusieurs jeunes
commencent déjà à rester à la maison pendant
de courtes périodes sans supervision ou à
prendre soin de leurs sœurs ou frères plus
jeunes, ce programme leur offre à la fois des
outils de sécurité et de la confiance. Le
programme et le transport à l’école secondaire
ont été offerts sans frais. Grâce à l’emplacement
central de l’école dans la communauté et de
l’heure des transports, les parents ont pu
facilement chercher leurs enfants après la
journée de travail.

OÙ: École secondaire de Clare, Meteghan River

POURQUOI : Il existe une pénurie importante
de jeunes qui font la garde d’enfants dans notre
région. Les cours Seuls à la maison et de garde
d’enfants sont toujours très recherchés.



Notre histoire

Notre histoire

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION HALIFAX
Passez au prochain niveau!

QUI : 393 élèves qui passent de l’école élémentaire au
premier cycle du secondaire, ou du premier au deuxième

cycle du secondaire

QUOI : Passez au prochain niveau! (Level Up!) est un camp
gratuit de deux jours qui appuie les élèves dans la

transition au premier ou au deuxième cycle du secondaire.
Les personnes participantes se sont jointes aux élèves

d’autres écoles sources pour développer leurs
compétences en gestion du temps et leurs compétences

de vie autonome (par ex. préparer le dîner et des collations
saines, maitriser l’ouverture des cadenas à combinaison).

Aussi incluses étaient des activités de bien-être personnel
pour gérer les sentiments d’anxiété par la pratique de la

pleine conscience. Les élèves ont participé à des jeux
coopératifs et compétitifs, des activités de leadership,

notamment quelques combats de ballon d’eau, des projets
d’art, des expériences culturelles, la fabrication de pâte

gluante et beaucoup d’occasions de s’amuser et de jouer!

QUAND : juillet – aout 2022

OÙ : Passez au prochain niveau! était offert dans 13 sites
du CREHars in a fun and supportive environment

POURQUOI : Les transitions peuvent être difficiles, et
ces camps aident les élèves à identifier et à aborder leurs

peurs dans un environnement amusant et accueillant

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION STRAIT
Randonnée à Arisaig

QUI : 8 élèves de 3 écoles de la région
d’Antigonish (Saint Andrew’s Junior
School / Antigonish Education Centre /
HM MacDonald Maryvale).

QUOI : Randonnée dans le système de
sentiers du parc Arisaig, avec un sentier
de contes commandité par la municipalité
du comté d’Antigonish. Le sentier menait
à une chute d’eau isolée où les élèves ont
pu se tremper les orteils dans l’eau et
explorer les formations rocheuses
alentour. ÉcolesPlus a fourni une collation
servie sur la plage et un dîner pris dans le
parc de pique-nique.

QUAND : début d’été

OÙ: Parc provincial Arisaig à Arisaig,
comté d’Antigonish

POURQUOI : Une excellente occasion de
découvrir la nature et de rencontrer
d’autres élèves

PARTENAIRES : ÉcolesPlus, personnel
intervenant en soutien aux élèves,
soutenu par la municipalité



Notre histoire

QUI : Parents d’enfants d’âge scolaire entre 3 et 12 ans

QUOI : Les années incroyables est un programme de
parentalité axé sur le renforcement des interactions

parent-enfant et sur la promotion du développement
social, émotionnel et langagier positif chez l’enfant. Les

parents et les personnes soignantes ont amené leurs
enfants, qui ont participé à un environnement de camp

d’été avec le personnel des services de récréation.

QUAND : juillet – aout, une série en deux parties sur
deux jours

OÙ : Bridgewater Junior High

POURQUOI : L’occasion de travailler en partenariat avec
les services de récréation tout en offrant un programme

de parentalité a réduit un obstacle de garde d’enfants
pour les parents/personnes soignantes, ce qui leur a

permis de profiter d’une ambiance accueillante pendant
que leurs enfants profitaient de soins et de collations!

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION SOUTH SHORE
Années incroyables

PARTENAIRE : Merci à l’équipe de
récréation de la municipalité du district de
Lunenburg pour les activités amusantes!

Notre histoire

CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉDUCATION TRI-COUNTY
Camp de la fierté

QUI : ÉcolesPlus de
Digby

 
QUOI : Camp de la fierté

d’été
 

QUAND : 12-14 juillet
2022

 
OÙ: Digby Regional High

School et Haines Lake
 

POURQUOI : Les camps
nous encouragent à être

qui nous sommes dans
un environnement

sécuritaire, offrent de
l’affirmation, célèbrent le

progrès, honorent qui
nous sommes et nous
permettent de nous

amuser en étant qui nous
sommes tout
simplement.



« Merci beaucoup pour tout le
soutien et l’engagement envers

notre famille. C’était très difficile,
mais tout s’est amélioré et vous,

vous êtes une grande partie de la
joie et de la tranquillité qui

infusent nos jours. Merci pour
tout! » Citation d’une personne

parente

Excursion au Shubenacadie Wildlife Park
Le 11 aout 2022, ÉcolesPlus d’Antigonish,

en partenariat avec le personnel
intervenant en soutien des élèves du CRES,

a organisé une excursion d’un jour au
Shubenacadie Wildlife Park. L’excursion
comptait 9 élèves de la 2e à la 8e année.

L’excursion offrait un dîner en plein air dans
la zone de pique-nique du parc et un matin

complet pour explorer le parc avec le
personnel. Les élèves ont participé à des
activités d’apprentissage sur les divers

animaux dans le parc. Le jour s’est terminé
avec un détour pour prendre une crème

glacée avant de rentrer à la maison.



CHIFFRES

Nombre total d’espaces
de programme pour les

parents : 649

Nombre total d’espaces
de programme pour les

enfants et les jeunes : 18
224


