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Bienvenue à l’école L’Acadie 
 

Chers parents/tuteurs et élèves, 
 
C’est avec grand plaisir que tous les membres du personnel vous souhaitent la bienvenue à l’École 
canadienne de Sousse. Notre institution est la première école francophone au monde 
officiellement autorisée à offrir les programmes d’études du Nouveau-Brunswick et gérée en 
partenariat avec le Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick au Canada. 
 
Notre mission est d’offrir une éducation de haute qualité incluant l’importance du bilinguisme tout 
en privilégiant la qualité de l’enseignement et l’épanouissement des élèves; ce qui constitue pour 
nous la pierre angulaire de la philosophie de l’école. Notre programme place la motivation de 
l’élève au centre de l’apprentissage et du développement cognitif. Plus encore, nous proposons un 
large éventail de projets dont le but est de susciter l’intérêt des apprenants tout en développant 
leur sens créatif.  
 
En somme, l’Acadie favorise une éducation inclusive, holistique, orientée vers un épanouissement 
culturel qui vise à établir des communautés créatives, dynamiques et engagées dans leur société. 
 
L’engagement des parents est souhaitable afin de faire de cette école un lieu de réussite, 
d’apprentissage et de dépassement de soi. Nous espérons que cette année scolaire sera à la 
hauteur de vos attentes. 
 

La Direction 
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Le programme du Nouveau-Brunswick-Canada 

Au Nouveau-Brunswick, l’éducation a pour mission de guider les élèves vers l’acquisition des qualités requises pour 
devenir des apprenantes et apprenants perpétuels afin de se réaliser pleinement et de contribuer à une société 
changeante, productive et démocratique. 

Dans ce contexte, le but de l’éducation est de favoriser le développement de personnes autonomes, créatrices et 
épanouies, compétentes dans leur langue, fières de leur culture, sûres de leur identité et désireuses de poursuivre 
leur éducation pendant toute leur vie. Elles sont prêtes à jouer leur rôle de citoyennes et citoyens libres et 
responsables, capables de coopérer avec d’autres dans la construction d’une société juste et intégrée dans un 
projet de paix mondiale fondée sur le respect des droits de la personne et de l’environnement. 

Tout en respectant les différences individuelles et culturelles, l’éducation favorise le développement harmonieux 
de la personne dans ses dimensions intellectuelle, physique, affective, sociale, culturelle, esthétique et morale. 
C’est pourquoi l’école néobrunswickoise est un milieu où les élèves vivent pleinement leur jeunesse tout en 
préparant leur vie adulte. 

 

Un programme reconnu pour…  
Ses performances à l’international et au Canada 

Le Canada fait excellente figure en arrivant 7e lors de 
l’évaluation PISA (Programme for International 
Student Assesment) 2015 sur un total de 70 pays.  
Parmi les élèves francophones en milieu minoritaire, 
le Nouveau-Brunswick se classe 2e à l’échelle 
canadienne de cette évaluation; ce qui permet à nos 
diplômés de se tailler une place de choix auprès des 
universités les plus prestigieuses au Canada et à 
l’international.  

Le développement du bilinguisme 

Œuvrant dans une province bilingue et étant 
persuadée que dans une perspective nationale et 
mondiale qu’il est primordial de communiquer en 
plusieurs langues, l’école francophone 
néobrunswickoise détient des compétences en 
matière d’apprentissage des langues et met l’accent 
sur l’acquisition d’un haut niveau de bilinguisme.   

Son modèle inclusif 

Le Nouveau-Brunswick est reconnu comme un leader 
mondial en inclusion scolaire.  Les écoles du 
Nouveau-Brunswick tiennent compte de la diversité 
et du respect de chaque élève.  Il importe donc de 
mettre à leur disposition un milieu d’apprentissage 
flexible, mais rigoureux qui inclut un continuum de 
programmes et de services dont la prestation est à la 
fois universelle et personnalisée. Ainsi, 

l’enseignement des programmes d’études, les 
services d’appui et les activités parascolaires sont 
offerts équitablement à tous les apprenantes et 
apprenants.  Les enseignants sont formés à évaluer 
les besoins des élèves et à offrir des activités 
d’apprentissages de l’élève en difficulté à l’élève 
doué afin qu’il développe son plein potentiel. 

L’évaluation continue des élèves 

Au Nouveau-Brunswick, l’élève accumule un certain 
nombre de crédits de la 10e à la 12e année pour 
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.  
Un crédit est obtenu lorsqu’un cours est complété 
avec succès.  Afin d’être admissible aux études 
postsecondaires, l’élève doit être titulaire du diplôme 
d’études secondaires et remplir les conditions 
d’admission du programme choisi soit : certains cours 
préalables et une moyenne générale (des crédits 
accumulés) prescrite par l’institution.   

Climat propice à l’apprentissage 

Un milieu d’apprentissage et d’enseignement positif 
est essentiel à la réussite et au bien-être des élèves. 
Des études indiquent l’existence d’un lien direct 
entre la réussite des élèves et le milieu scolaire dans 
lequel se déroule l’apprentissage. Les élèves sont plus 
motivés à réussir et à réaliser leur plein potentiel dans 
des établissements offrant un climat scolaire positif, 
où ils se sentent inclus, soutenu et en sécurité. 
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Système éducatif du Nouveau-Brunswick-Canada 
 

  

Primaire (5 à 13 ans)

M 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

Secondaire (14 à 18 ans)

9e 10e 11e 12e

Petite enfance  (0 à 4 ans)

0-2 ans 3 ans 4 ans

PCEMT (1) PCE (2)

Marché du 
travail 

Collège

Diplôme d'études collégiales

Université

1er cycle

Baccalauréat

2e cycle

Maitrise

3e cycle

DoctoratMarché du 
travail 

Marché du 
travail 

Dans l’éventualité d’un déménagement au Nouveau-Brunswick, l’élève pourra intégrer le système francophone là où il est rendu. 

(1) PCE : Programme de compétences essentielles. 
(2) PCEMT : Programme de compétences essentielles au marché du travail. 
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Régime pédagogique

Petite enfance
•Le curriculum éducatif de la petite enfance a pour
but de favoriser le développement dynamique,
holistique et harmonieux des enfants de la
naissance à quatre ans, en tenant compte à la fois
de leurs besoins comme êtres uniques et comme
êtres sociaux.

•Ce programme est un complément aux
programmes scolaires actuels des écoles
primaires et il fournit la base à une transition en
douceur.

Primaire
•L’école primaire s’échelonne sur un cycle de neuf
(9) ans, débutant avec l’entrée des enfants de 5
ans à la maternelle et s’étendant jusqu’à la fin de
la 8e année.

•Le régime pédagogique comprend une gamme de
matières d’enseignement qui doit être offerte aux
élèves afin de répondre aux exigences du MÉDPE.
Ces matières d’enseignement sont : le français,
les sciences humaines, l’éducation artistique, la
formation personnelle et sociale, l’éducation
physique, les mathématiques, les sciences et la
technologie, l’anglais langue seconde, autre
langue seconde du pays.

Secondaire
•L’école secondaire s’échelonne sur un cycle de
quatre (4) ans au terme duquel les acquis des
élèves sont sanctionnés par un diplôme de fin
d'études secondaires. Il est à noter qu’au fur et à
mesure que l’élève avance dans son parcours
scolaire, les cours à option prennent une plus
grande place à son horaire afin d’appuyer son
plan de cheminement de carrière.

•Une multitude de cours dans domaines
d’enseignement suivants sont offerts afin de
répondre aux exigences du MÉDPE :
Administration et travail, anglais et langues
internationales, éducation artistique, éducation
physique, formation personnelle et sociale,
français, mathématiques, sciences, sciences
humaines, technologies et études
professionnelles et techniques.
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Spécificités de l’école 

 
 

École communautaire entrepreneuriale 

Tout comme le Nouveau-Brunswick, l’école L’Acadie 
suivra le mouvement des écoles communautaires 
entrepreneuriales.  Ce modèle d’école repose sur une 
alliance renouvelée entre le personnel scolaire, les 
parents, les élèves et toute la collectivité.  Ce modèle 
est une réponse novatrice aux défis de l’école, qui 
sont : de développer une identité culturelle et 
linguistique forte, d’améliorer le rendement scolaire, 
de donner aux enfants le goût d’apprendre, de mieux 
répondre aux besoins des élèves et enfin d’assurer 
l’essor des communautés. Ce système dynamique 
mise sur un ensemble d’interactions notamment 
entre les personnes, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’école, entre les matières scolaires, le profil de sortie 
de l’élève, l’approche pédagogique et éducative en 
entrepreneuriat conscient, et la vraie vie. 

Sport-étudesétudes 

Le programme Sport-études vise à soutenir des 
élèves athlètes dans la pratique de leur sport et dans 
la réussite de leurs études au secondaire. L'élève 
athlète peut donc concilier ses objectifs scolaires et 
sportifs, à la condition d'accorder une priorité à sa 
réussite scolaire.  Dès la 9e année, l’élève pourra faire 
une demande au programme. 
 

Anglais intensiflais intensif 

L’école offrira le programme d’anglais intensif destiné 
aux élèves de la 5e année. Il est basé sur la recherche 
actuelle en apprentissage des langues, la littératie de 
langue seconde, le Cadre européen commun de 
référence pour les langues et les pratiques éprouvées 
pour l’apprentissage intensif de l’anglais, langue 
seconde.  Ce programme se distingue parmi d’autres 
programmes disponibles sur le marché, car la 
pédagogie et l’intensité du programme assurent une 
amélioration mesurable. Il est à noter qu’un cours 
d’anglais post-intensif est présentement en 
développement.  
 

Les arts 

Les arts occupent une place importante dans les 
écoles du Nouveau-Brunswick. Que ce soit par  

 
l’éducation artistique, les activités parascolaires, la 
présence d’artistes en milieu scolaire, les élèves ont 
accès à des cours et des cliniques où elles et ils vivent 
diverses expériences culturelles.  Celles-ci ont une 
incidence sur leurs apprentissages, leur permettant 
de développer leur ouverture d’esprit, leur curiosité 
ainsi que leur sens critique.  Les arts et la culture 
favorisent aussi la construction de l’identité 
francophone et permettent à l’élève de développer 
un rapport positif à la langue française. 
 

Technologieses 

Le personnel enseignant innove constamment grâce 
à l’intégration de la technologie dans leur 
enseignement. Différents outils électroniques seront 
mis à la disposition des élèves tout au long de leur 
cursus scolaire afin d’enrichir leurs apprentissages. 
 

Jumelages avec des écoles du Nouveau-Brunswick es 
Chaque classe de l’école L’Acadie sera jumelée à une 
classe du Nouveau-Brunswick afin de créer des liens 
avec des élèves canadiens, mais aussi de collaborer à 
des projets communs. 

 

Sorties éducatives 

Les sorties éducatives peuvent être de nature 
académique, culturelle, sportive ou récréative.  
Celles-ci contribuent au développement global de 
l’élève tout en lui permettant 
d’intégrer et d’enrichir 
les apprentissages 
réalisés en classe 
ainsi.  C’est aussi 
une occasion 
d’avoir accès à 
des ressources 
qui ne sont pas 
disponibles à 
l’intérieur des 
murs de l’école.  

 



6 
 

Services aux élèves
 
Appui à l’apprentissage 
Le service d’appui à l’apprentissage est offert par des 
professionnels spécialisés dans les stratégies 
d’apprentissage pour les élèves.  Ce service procure 
un appui complémentaire au niveau de la salle de 
classe afin de mieux répondre aux différences chez 
les élèves en fonction de leurs forces et défis dont : 
l’assiduité, les difficultés scolaires, les problèmes de 
comportement et socioaffectif ainsi que la douance 
et les talents. 
 
Développement de carrièreeloppement de carrière 
Le service d’orientation a pour but d’accompagner les 
élèves dans leur cheminement de développement de 
vie et de carrière.  Par le biais d’activités et de 
rencontres, la conseillère ou le conseiller 
d’orientation peut aider concrètement les élèves à 
faire des choix de parcours scolaires et professionnels 
qui répondent à leurs aptitudes, leurs goûts, leurs 
intérêts et leur rendement académique. S’il est 
difficile de formuler un projet de carrière, que la 
motivation est moins présente ou encore que 
certaines informations sont manquantes, les 
conseillères et les conseillers d’orientation sont 
disponibles pour aider les élèves à trouver un sens à 
leurs études en fonction de leurs projets. 
 
Service de santé 
La santé physique et mentale est essentielle à la 

réussite des élèves.  Les 
professionnels de la santé 

en milieu scolaire offrent des services de prévention,           
mais aussi d’intervention afin d’adopter de saines 
habitudes de vie.  Un médecin spécialiste en pédiatrie 
sera à notre disposition au besoin. 
 
Vie scolaire 
Une vie scolaire riche et diversifiée offre aux élèves 
un milieu propice à l’apprentissage tout en leur 
permettant de s’épanouir et de découvrir des 
passions qui rejoignent leurs intérêts. Ces activités 
peuvent être de nature académique ou prendre la 
forme d’une équipe sportive, d’un comité ou 
d’ateliers dans différents domaines tels que les 
sports, les arts, les sciences, l’entrepreneuriat, le 
conseil des élèves, etc.  La vie scolaire est aussi 
synonyme de célébrations des réussites, mais aussi 
de différentes fêtes et d’événements particuliers liés 
aux apprentissages et à la culture. 
 
Cantine 
Notre menu de la semaine sera proposé par un 
interniste endocrinologue pour offrir une 
alimentation saine et équilibrée à votre enfant.    Les 
élèves peuvent choisir un repas d’un menu très varié 
qui sera proposé à un prix étudié ou apporter leurs 
repas de la maison. Nos surveillants et encadreurs 
seront disponibles pour aider au besoin. 
 
Transport 
Un service de transport sera assuré pour certaines 
régions. Veuillez communiquer avec notre secrétariat 
pour plus d’information. 
 
Service de garde 
Le service de garde est offert lors des journées de 
classe du calendrier scolaire, en dehors des heures 
d’enseignement : le matin (avant la classe) et l’après-
midi (après la classe). Il est aussi offert pendant les 
journées pédagogiques. Le service de garde est fermé 
durant les jours fériés.  Les activités sont dirigées par 
des équipes d’éducateurs et d’éducatrices certifiés.  
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Horaire de la journée 

 

 Avant-midi 

 Maternelle  1re à 5e année 

9 h 05 Entrée des élèves 9 h 05 Entrée des élèves 

9 h 15 Temps d’apprentissage 9 h 15 Temps d’apprentissage 

10 h 30 Récréation 11 h Récréation 

10 h 45 Entrée des élèves 11 h 15 Entrée des élèves 

10 h 50 Temps d’apprentissage 11 h 20 Temps d’apprentissage 

12 h 30 Repas 13 h Repas 

13 h 00 Récréation 13 h 30 Récréation 

13 h 30 Entrée des élèves 14 h Entrée des élèves 

 Après-midi 

13 h 35 Temps d’apprentissage 14 h 05 Temps d’apprentissage 

14 h 35 Fin des classes 15 h 35 Fin des classes 

14 h 45 Départ des élèves 15 h 45 Départ des élèves 

 
Congé

 
 

Journée de l’évacuation 15.10 
Fête de la Révolution : 14.01 

Fête de l’indépendance : 20.03 
Jour des Martyrs : 09.04 
Fête du Travail : 01. 05 

 
Fêtes religieuses 
El mouled: 1 jour 
Eid al fitr : 2 jours 

Fête du sacrifice : 3 jours 
Hégire : 1 jour 

Noël/Nouvel An 
10 jours 

(deux semaines consécutives 
incluant le 25 décembre et le 

1er janvier) 
 

Semaine de relâche :  
5 jours 

(première semaine complète 
de mars) 

 

Jours fériés (12 jours) Vacances scolaires (15 jours) Journées pédagogiques 

 
 
 
 
 

10 jours  
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Inscription 
 

Le formulaire de préinscription peut être téléchargé ou rempli en ligne.  

Veuillez consulter notre site web : www.acadie.com.tn  pour plus d’information. 

 

Tarifs 
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École autorisée par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance du Nouveau-Brunswick - CANADA  

 

Offre les programmes d’études francophones du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick -  CANADA 

 

   École canadienne de Sousse « L’Acadie » 

   Route touristique El Kantaoui- Sousse 
Site web: www.acadie.com.tn 

E-mail : contact@acadie.com.tn 
Tél : +216 98 77 99 77 

 
 
 
 


