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Mise en contexte
Notre monde vit des transformations en profondeur. Des changements d’ordre social, économique,
environnemental, démographique se manifestent autant à l’échelle globale que locale. Le NouveauBrunswick francophone n’y échappe pas : ses défis socio-économiques ont en toile de fond l’exode des
régions rurales, la pauvreté, les problèmes de santé, le vieillissement de la population, la dénatalité,
l’exogamie et l’assimilation.
Jamais en 250 ans d’histoire la résilience acadienne et francophone n’aura été mise à si rude épreuve.
Ces défis se chevauchent avec les nouvelles réalités du monde : la globalisation, la fragilité
environnementale et la nécessité «d’assurer que chaque élève développe les compétences dont il
a besoin pour réaliser son projet de vie et de carrière ». (Plan d’éducation de 10 ans, page 8)
C’est dans une telle perspective qu’il est impératif de façonner une école qui saura développer chez tous
les jeunes les compétences (voir le profil de sortie de l’élève du MEDPE) dont ils auront besoin pour
relever ces défis locaux et globaux, de façon innovante et durable.
L’étude pancanadienne de l’ACE illustre un fait navrant : plus l’élève avance dans son parcours scolaire,
plus il est démotivé. Une école qui jouit d’une culture d’inclusion, d’une culture d’apprentissage et d’une
culture entrepreneuriale, où ses acteurs motivés et engagés – autant les adultes que les jeunes – mettent
en action un esprit d’entreprendre, risque de voir l’éradication de la démotivation et du décrochage
(autant intellectuel que physique) du jeune. Cette confiance et cette motivation accrues, manifestées par
l’engagement dans des projets entrepreneuriaux chargés de sens et qui répondent à un besoin, se
transforme en apprentissages, certes, mais aussi en un capital humain pour la communauté, enrichie
par les ressources générées. Tout ceci dans une perspective de santé globale accrue, de développement
durable et d’innovation sociale renouvelée. L’individu se prend en main, la communauté aussi.
C’est avec ce référentiel que le modèle de l’école communautaire entrepreneuriale (ÉCE) a fait son
entrée au Nouveau-Brunswick en 2005 dans le cadre d’un projet pilote auprès de cinq écoles. Plusieurs
autres écoles se sont ajoutées avec les années, tributaires du financement venant principalement du
gouvernement du Nouveau-Brunswick ainsi que d’une entente fédérale-provinciale en lien avec le
Programme des langues officielles en éducation. Depuis 2014, ce sont toutes les écoles francophones
du N.-B. qui sont dans un mouvement d’école communautaire entrepreneuriale.
Ce document d’orientation cherche à répondre à un besoin de décrire clairement l’ÉCE et ses
fondements afin que partout au District scolaire francophone Sud, les intervenants et les partenaires de
l’ÉCE pourront s’appuyer sur un référentiel commun; un référentiel qui saura guider les actions et projets
locaux riches et diversifiés. Fondamentalement, l’école et sa communauté deviennent un lieu
d’engagement de l’apprenant, chargé de sens et porteur d’apprentissages durables et transférables.

Pourquoi une école entrepreneuriale ?
Souvent, l’entrepreneuriat est associé au démarrage d’une entreprise. Cependant, ce terme est
beaucoup plus englobant lorsqu’on parle d’entrepreneuriat éducatif : il s’agit d’entreprendre des projets,
d’entreprendre sa vie, voire de s’entreprendre en tant qu’individu. L’esprit d’entreprendre se distingue de
1

L’école communautaire entrepreneuriale : moyen privilégié pour favoriser le
développement de compétences chez les élèves du DSFS
Document d’orientation
l’esprit d’entreprise en ce qu’il n’est pas nécessairement associé à la création d’une entreprise ou à la
recherche de profits.
Il importe aussi de distinguer entre l’esprit d’entreprendre et la culture entrepreneuriale. L’esprit
d’entreprendre réfère davantage à une disposition personnelle alors qu’une culture entrepreneuriale est
une manifestation d’une mobilisation collective.
Amener le jeune à développer l’esprit d’entreprendre avec conscience dès le plus bas âge, c’est favoriser
chez lui ou elle le développement de qualités entrepreneuriales (ex. : confiance en soi, engagement,
leadership, ingéniosité/créativité, solidarité, autonomie, esprit d’équipe, sens de l’initiative, sens des
responsabilités, sens de l’organisation, etc.) et d’attitudes (ex. : fierté identitaire et culturelle, recherche
constante d’innovation, engagement communautaire, etc.).
Dès le plus bas âge, l’esprit d’entreprendre se construit par des expériences prenant principalement la
forme de projets entrepreneuriaux. Au travers ces projets pédagogiques signifiants et authentiques, le
jeune concrétise ses idées en assumant les rôles d'initiateur, de réalisateur et de gestionnaire de projet.
De tels projets favorisent chez chaque jeune la construction de son identité et la réalisation de son projet
de vie-carrière, puisqu’on stimule la découverte de ses passions et de ses intérêts, le développement de
son autonomie, ses compétences, sa résilience et son sens d’appartenance, et ce, tout en lui donnant
de multiples occasions de vivre des expériences diverses dans le monde du travail, d’innover et de
s’engager au sein de la communauté. La culture entrepreneuriale du milieu, force mobilisante écolefamille-communauté, favorise le développement de l’esprit d’entreprendre chez chaque jeune.
Le développement de l’esprit d’entreprendre, appuyé par un leadership proactif et une vision partagée
dans un milieu en plein essor, est nourri par une culture entrepreneuriale qui contribue au mieux-être et
à la vitalité sociale, économique, culturelle et environnementale de la communauté.
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Pourquoi une école communautaire ?
Dans une perspective de développement de compétences et de développement durable pour un monde
en transformation profonde, l’école ne peut plus assumer seule la formation des jeunes. Elle a besoin de
toute une communauté pour éduquer et former un enfant. Le vieil adage sénégalais bien connu « ça
prend tout un village pour élever un enfant » reflète bien le sens de la participation communautaire à
l’ÉCE. Au DSFS, chaque communauté est riche d’expériences variées et de diverses ressources qui
peuvent être mobilisées dans un partenariat école-famille-communauté. L’impact communautarisant de
l’ÉCE se manifeste par un mouvement croissant de l’enfant/du jeune, de l’enseignant et de la direction
vers la communauté et réciproquement, un mouvement des personnes, organisations et entreprises de
la communauté vers l’école. Ainsi, des partenariats bidirectionnels (où chacun est gagnant) sont créés.
L’ÉCE prend vie de façon encore plus marquée par la mobilisation de tous les partenaires autour d’un
programme éducatif1, chargé de sens, à la couleur de l’école et de sa communauté. Pour ce faire, il faut
faire fondre les silos afin de mettre en synergie les ressources qui contribuent à des objectifs communs.
Pour y arriver, il importe de mettre les efforts en commun, l’école ne pourra pas y arriver seule à atteindre
sa triple mission de réussite éducative, de construction identitaire et mieux-être. L’élève passe environ
12% de son temps en compagnie des enseignants dans un cadre scolaire; les expériences et les
apprentissages qui se font le reste du temps peuvent contribuer également au développement de ces
compétences.
À cet effet, la PALC est claire et sans équivoque : « La citoyenneté ne peut s’exercer et se développer
chez les apprenants et les apprenantes que lorsqu’on leur donne les occasions et les espaces
nécessaires pour qu’ils participent activement au vivre-ensemble ainsi qu’au devenir de leur
communauté, tant locale que globale. » (PALC, page 42).
Que ce soit par la participation ponctuelle dans différentes activités et projets, ou encore par la
participation active dans des structures organisationnelles école-communauté plus formelles, l’ÉCE sera
solidifiée par la présence communautaire dans la réalisation de sa triple mission.
L’ÉCE est donc un environnement social qui contribue à l’auto-détermination de l’individu, lui
permettant de satisfaire aux besoins de compétence, d’autonomie et d’appartenance. Ce mieuxêtre est un catalyseur puissant pour l’engagement du jeune dans des projets pédagogiques plein de
sens, où il devient l’agent, l’acteur, l’initiateur, le meneur de ses actions et de son devenir comme
personne. On aura vite compris que les rôles de chacun dans cet écosystème école-communauté sont
fondamentalement différents de ce que l’école a longtemps été. Le monde a bien changé, chantait le
groupe acadien 1755.

1

Dans ce contexte, le programme éducatif d’une école reflète les besoins de celle-ci et de sa communauté. Il implique tous
ses intervenants et intervenantes et assure un sens ainsi qu’une cohérence des actions pédagogiques et éducatives mises
en œuvre. (PALC, page 157)
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Quels sont les principes directeurs qui sous-tendent l’ÉCE ?
L’ÉCENB s’appuie sur 11 principes directeurs qui amènent le jeune à s’engager dans l’action. Cet
engagement dans des projets répondant à des besoins du milieu mène au pouvoir d’agir (empowerment)
de l’apprenant, des enseignants, de la direction et de la communauté. Tout le monde y gagne, à
commencer par le jeune.
1. Les enfants au cœur de tout
L’apprentissage et le développement de chaque enfant et jeune sont au cœur de toutes les
décisions et des actions, à tous les niveaux.
2. Une perspective de motivation et de mieux-être
L’école communautaire entrepreneuriale vise la motivation et le mieux-être des jeunes, des
familles et des communautés. Le mieux-être est un processus continu qui permet aux personnes
de réaliser et de maintenir leur plein potentiel et de contribuer à leur collectivité. Il compte sept
dimensions (émotionnelle, mentale/intellectuelle, physique, sociale, spirituelle, professionnelle,
environnementale) reliées étroitement les unes aux autres. L’être humain est motivé par la
satisfaction de trois besoins de base – la compétence, l’autonomie et l’appartenance – contribuant
ainsi au mieux-être et à la santé globale de la personne (Guide en matière de santé
psychologique et de résilience, page 3 et 8).
3. Réussite éducative et construction identitaire pour toutes et tous
La réussite éducative comprend non seulement l’atteinte des résultats visés à l’intérieur des
cours, mais aussi « le développement d’une identité forte, d’une citoyenneté engagée et de
solides compétences sociales, personnelles et interpersonnelles. En misant sur la réussite
éducative, l’ÉCE vise le développement global des jeunes, tant sur le plan physique, intellectuel,
affectif, social que moral. Ce bagage complet leur permet alors de faire des choix éclairés quant
à leur avenir, de s’adapter face aux nombreux changements inhérents à la vie au XXIe siècle et
de participer pleinement à l’essor de la communauté acadienne et francophone et de la province
du Nouveau-Brunswick » (PALC, page 119). Elle touche non seulement les jeunes mais aussi
leurs familles, le personnel scolaire et les membres de la communauté.
4. Inclusion
L’ÉCE est un milieu de vie inclusif, sain et sécuritaire caractérisé par la différenciation, le respect
de la diversité et des styles et rythmes d’apprentissage. Ses intervenants manifestent une réelle
volonté d’inclusion qui favorise l’émergence des forces, des talents et des passions de chaque
enfant.
5. Apprentissage tout au long de la vie
La réussite éducative est conçue dans une perspective de continuum d’apprentissage. Amorcé
dès la petite enfance, le processus d’apprentissage se poursuit tout au long de la vie. La littératie
joue un rôle tout à fait essentiel dans ce processus à long terme. L’école communautaire
entrepreneuriale se veut un milieu d’apprentissage qui maintient vivante la curiosité naturelle de
l’enfant, qui suscite le goût d’apprendre et qui fournit les outils nécessaires pour que chaque jeune
puisse apprendre et se développer sa vie durant. La création d’un tel espace nécessite une
mobilisation de toute la communauté.
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6. Le développement vie-carrière
Le développement vie-carrière vise à aider chaque jeune à développer son esprit d’entreprendre
avec conscience, sa connaissance de soi et de ses intérêts, afin de définir son projet de viecarrière et de le réussir. L’ensemble du personnel, la famille, et la communauté appuient l’élève
dans l’atteinte de ses objectifs vie-carrière et dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour toutes ses transitions de vie.
7. La collaboration au cœur de l’apprentissage
L’apprentissage est une activité sociale, largement fondée sur les interactions avec les autres. Il
s’agit d’une expérience déterminante dans la construction des savoirs. C’est par la collaboration
et le travail en réseau, aussi bien à l’échelle locale que planétaire, qu’il est possible d’identifier les
problèmes à résoudre, relever les défis complexes et innover dans la mise en œuvre de solutions.
8. Des approches pédagogiques variées et signifiantes
L’école communautaire entrepreneuriale mise sur des approches pédagogiques variées à valeur
ajoutée, notamment l’approche entrepreneuriale et orientante. Des approches diversifiées et
adaptées au milieu acadien et francophone, qui mettent le jeune en action, qui permettent d’établir
des connexions entre les disciplines, grâce à des contextes signifiants et authentiques, donnant
ainsi un sens aux apprentissages. Bref, c’est d’offrir des occasions variées où le jeune devient
initiateur, réalisateur et gestionnaire de projets par et pour les jeunes.
9. Une évaluation au service de l’apprenant
Le recours à des critères explicites et connus d’avance facilite le processus d’apprentissage. Plus
un jeune sera appelé à porter un regard critique sur ses réalisations à partir de critères convenus,
à confronter ses perceptions avec celles des autres, plus il pourra raffiner son jugement.
L’évaluation devient alors un outil d’autonomisation au service de l’apprenant. Une autoévaluation adéquate de ses points forts et de ses points à travailler constitue une habileté
essentielle aux apprenants, tant dans leur vie personnelle que professionnelle.
10. La littératie numérique comme levier à l’apprentissage
L’école communautaire entrepreneuriale voit les compétences en littératie numérique comme un
levier important permettant d’améliorer les capacités d’enseignement, d’apprentissage et de
rayonnement : en amplifiant nos capacités de réseautage, de collaboration, de recherche, de
publication, de création et de communication grâce aux TIC, l’ÉCE devient un « carrefour
d’intelligence collective ».
11. Une structure communautaire et partenariale
L’école ne peut plus assumer seule la formation des jeunes. Chaque communauté est riche
d’expériences variées et de diverses ressources qui peuvent être mobilisées dans un partenariat
école-famille-communauté. La structure communautaire de l’école prend vie de façon encore plus
marquée par la mobilisation de tous les partenaires autour d’un programme éducatif, chargé de
sens, à la couleur de l’école et de sa communauté. Pour ce faire, il faut faire fondre les silos afin
de mettre en synergie les ressources qui contribuent à des objectifs communs. Les partenariats
seront alors de nature bidirectionnelle gagnant-gagnant, au profit de tous. Une telle école se bâtit
et se vit en concertation avec son personnel, ses élèves et les partenaires de la communauté. De
par sa structure communautaire, elle inclut des dimensions significatives de la vie socioéconomique de la région car les projets qui y sont mis de l’avant sont en réponse aux besoins du
milieu. Des partenariats où tous y gagnent et où le jeune, au centre des actions, s’entreprend à
la fois dans ses apprentissages et en tant que citoyen.
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Les conditions de succès de l’ÉCE
La réussite ou le succès de l’école communautaire entrepreneuriale repose sur sa capacité à interpeller
et rassembler son personnel, les familles, les partenaires de la communauté et les élèves.
Les conditions suivantes sont nécessaires à la réussite de la culture entrepreneuriale en milieu
scolaire :
1. Le leadeurship mobilisateur des directions d’école : un leadeurship pédagogique, administratif
et «communautarisant». Le leadeurship partagé suscite la motivation et l’engagement de tous
les partenaires. Il contribue à mettre en valeur le potentiel des personnes, jeunes et adultes.
2. La créativité pédagogique où se réalisent des apprentissages durables soutenus par une
structure communautaire enthousiaste. Les mots clés : créer, collaborer, apprendre, mobiliser,
diffuser et rayonner. L’agente ou l’agent de développement communautaire joue un rôle important
en tant que plaque tournante entre l’école et les partenaires communautaires.
3. La collecte de données rigoureuse et le suivi systématique. La mise en place de mécanismes et

d’outils pour appuyer la réalisation de projets et l’amélioration continue.

Pour donner quoi en bout de piste ?
Dans le milieu de l’éducation, la réussite d’une initiative ou d’un projet se mesure tout d’abord par la
réussite de l’élève.
L’ÉCE rassemble des élèves motivés, entourés d’adultes motivés, qui sont tous engagés dans des
projets signifiants qui véhiculent des valeurs internes de compétences, d’attitudes et de connaissances
développées chez les apprenants et les apprenantes ainsi que des valeurs externes, tels l’essor, la fierté
et le rayonnement de l’école, de la communauté et de la région. Enfin, l’ÉCE donne aux jeunes le pouvoir
d’agir et d’être plus autonomes. Cette prise de pouvoir et d’autonomie permet aux jeunes de devenir des
agents de changement au cœur de leur école et de leur communauté.
Grâce à leur esprit d’entreprendre, les jeunes sont motivés et innovants. Ils ont aussi la capacité de
concrétiser des idées, d’élargir leurs horizons et de faire des choix qui ont un impact sur leur mieux-être,
leur milieu et leur engagement au sein de leur école et de leur communauté.
Tout au long de son cheminement scolaire dans une école communautaire entrepreneuriale, le jeune
aura développé les compétences du Profil de sortie d’un élève qui lui auront permis d’actualiser les
visées de l’éducation du système scolaire acadien et francophone.
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