
Programme de bourses  
d’anglais langue seconde 
 

Être bilingue…c’est un atout! 
 

À l’intention des élèves de 17 ans et plus 
18 juillet au 8 août 2018 
 

Renseignement généraux 
 
Le NB Bursary Program: A Live and Learn Language Experience de l’Université du Nouveau-Brunswick, 
campus de Fredericton, offre un programme à l’intention des élèves francophones de 17 ans et plus du 
Nouveau-Brunswick qui cherchent à approfondir leurs connaissances de l’anglais.  
 

Pendant le séjour sur le campus du 18 juillet au 8 août 2018, les élèves participent à un cours intensif 
d’immersion en anglais langue seconde, qui comprend des activités sociales et culturelles durant lesquelles 
ils mettent en pratique leur apprentissage de l’anglais langue seconde. 
 
Toutes les activités se déroulent entièrement en anglais. 
 

Bourse 
 

La bourse est versée directement à l’Université du Nouveau-Brunswick. Le montant de la bourse couvre les 
frais de séjour (logement et repas), les droits de scolarité, le matériel didactique obligatoire, et une partie des 
coûts liés aux activités sociales et culturelles. 
 

Conditions d’admission 
 

Afin d’être admissible à la bourse, l’élève doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 être inscrit à une école francophone de la province du Nouveau-Brunswick ; 

 être inscrit à un cours d’anglais langue seconde pendant l’année scolaire en cours ; 

 avoir 17 ans ou plus lors de la première journée du camp d’été. 
 

Sélection des boursiers 
 

La sélection des boursiers est effectuée par le district scolaire, selon un quota déterminé par le ministère de 
l’Éducation. Un courriel sera envoyé aux candidats concernant le statut de leur demande. 
 

Procédure 

À partir 
duy 26 
avril 

L’élève remplit et remet le formulaire de demande à son enseignant d’anglais langue seconde.  
L’enseignant fait parvenir tous les formulaires de demande à l’agent(e) pédagogique du district 
scolaire responsable du dossier d’anglais langue seconde. 

14 juin Les personnes désignées du district scolaire sélectionnent les boursiers selon les critères de 
sélection. Le district scolaire fait parvenir la liste des boursiers et la liste des élèves substituts 
(en ordre de priorité) à la personne responsable du Programme de bourses d’anglais langue 
seconde du ministère de l’Éducation, Place 2000, 250, rue King, Fredericton (N.-B.)  E3B 9M9. 

15 juin La personne responsable du Programme de bourses d’anglais langue seconde au ministère de 
l’Éducation fait parvenir un courriel aux élèves confirmant l’état de leur demande. 

15 juin La personne responsable du Programme de bourses d’anglais langue seconde au ministère de 
l’Éducation envoie les noms des boursiers à l’administration du English Language Programme à 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 
 

Au cours du mois de juin, les responsables de l'Université du Nouveau-Brunswick 
communiquent avec chacun des élèves afin de préciser les détails concernant leur séjour de 
quatre semaines sur le campus. 

 

 
 
 
 



 
Renseignements additionnels 
 

Arrivée 
 

Tous les élèves doivent se présenter à l’inscription le 18 juillet 2018, à 13h30, à la salle 111 de l’édifice Wu 
Conference Centre, situé au 6, promenade Duffy, à l’Université du Nouveau-Brunswick, campus de 
Fredericton. 
 

Frais liés aux activités 
 

Lors de l’inscription, chaque élève devra payer 75 $ pour couvrir une partie des coûts liés aux activités 
sociales et culturelles. Veuillez noter que ce montant est non remboursable. 
 

Dépôt 
 

À l’inscription, chaque élève devra remettre un dépôt de 50 $ pour dommages ou perte de clef. Ce montant 
est remboursable à la fin de la session, après vérification par le personnel administratif de l’Université. 
 

Logement 
 

Les participants sont logés en résidence universitaire sur le campus de l’Université du Nouveau-Brunswick 
pour la durée du programme.  
 
Pour plus de renseignements concernant le séjour sur le campus universitaire, veuillez communiquer avec 
l’administration du English Language Programme à l’Université du Nouveau-Brunswick par téléphone au 
506 453-3564, par télécopieur au 506 453-3578 ou par courrier électronique à ELP@unb.ca  
 

Salles de lavage 
 

Des salles avec laveuses et sécheuses automatiques se trouvent dans chaque résidence. Le coût 
d’utilisation est approximativement 1,25$ pour la laveuse et 1,00$ pour la sécheuse chacune. La literie et les 
oreillers sont fournis, mais les serviettes et le savon ne le sont pas. 
 

Effets personnels à apporter 
 

Les participants sont invités à apporter les articles suivants : maillot de bain, équipement de sport, 
instruments de musique (ex. : guitare, flûte), vêtements chauds et confortables, cintres. Il y aura plusieurs 
activités en soirée à l’extérieur, telles que : barbecues, chants de groupe, etc. Il serait donc sage que les 
élèves apportent des vêtements convenables pour ces activités. 
 

Autres dépenses 
 

L’élève est responsable de ses frais de voyage aller-retour et de ses dépenses personnelles pendant la 
durée du programme. 
 

Départ 
 

Les parents et tuteurs sont cordialement invités à assister à la dernière activité avant le départ le mercredi 8 
août (vers 11h). Les élèves pourront partir immédiatement après cette activité.  
 
Veuillez noter que les résidences fermeront leurs portes à midi et le personnel qui administre le 
programme n’est pas responsable des élèves qui demeurent sur les lieux après 12 h. 

 

mailto:ELP@unb.ca


Bourses d’anglais langue seconde à  Formulaire  
l’intention des élèves de 17 ans et plus  Demande de bourse 

(lettres d’imprimerie) 
Renseignements scolaires 
 
District scolaire (cocher  )  DSFNE  DSFNO  DSFS 
 
Nom de l’école               

 
Renseignements personnels de l’élève 
 

Nom             Sexe :  M   F    Autre 
 
Adresse             (N.-B.)     
     (rue, avenue, boulevard, promenade, n

o
 d’appartement, C.P.)   Ville    Code postal 

 
Téléphone à domicile  506     Date de naissance (jour/mois/année)      

 
Renseignements médicaux (à remplir par un parent ou un tuteur) 
 

Besoins médicaux, allergies et autres besoins spéciaux chez l’enfant à signaler aux responsables de l’Université 
du Nouveau-Brunswick 
                
                
 
Nom du médecin de famille        Téléphone : 506      
 
Numéro d’assurance maladie       

 
Consentement du parent ou du tuteur 
 

J’ai pris connaissance des renseignements concernant le présent programme et je consens à ce que mon enfant 
y participe. Je consens à ce que les autorités du programme de l’Université du Nouveau-Brunswick veillent à 
faire administrer les soins médicaux requis à mon enfant et je libère de toute responsabilité les autorités en cas 
d’accident au cours du programme. 
 
Nom du parent/du tuteur        Signature      

     (lettres détachées) 
 
Adresse courriel (obligatoire)          
 
Téléphone à domicile       Téléphone au travail        
 
Téléphone cellulaire         
 
En cas d’urgence, veuillez joindre       Téléphone       

 
Niveau de compétences linguistiques en anglais langue seconde 
(à remplir par l’enseignant d’anglais langue seconde) 
 
Je certifie que cet élève est inscrit au cours d’anglais langue seconde et j’estime que cet élève devrait être 
classé dans le groupe :  débutant   intermédiaire  avancé 
 
                 
               Nom de l’enseignant (lettres d’imprimerie)                Signature de l’enseignant 



Le Programme de bourses d’anglais langue seconde, 

à l’intention des élèves de 17 ans et plus, 

est financé par la province du Nouveau-Brunswick 

et administré par les Services Éducatifs Francophones 

du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 

en collaboration avec les districts scolaires francophones. 

 
 
 
 
 
 

 
 

English Language Programme 

Université du Nouveau-Brunswick 

Créé en 1950 

Unique en son genre 

Exclusif au campus de Fredericton 

 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
 

Marc-André Comeau 
Programme de bourses d’anglais langue seconde 

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
Place 2000 

250, rue King / E3B 9M9 
C.P. 6000 / E3B 5H1 
Fredericton (N.-B.) 

 
Téléphone : 506 444.4348 

Courriel : marc-andre.comeau@gnb.ca   

mailto:marc-andre.comeau@gnb.ca

