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Une rentrée scolaire à temps plein qui fera du bien 

      
Moncton, N.-B – le 20 août 2021 – La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
(FJFNB) accueille favorablement le plan du gouvernement du Nouveau-Brunswick concernant l’année 
scolaire 2021-22.  La FJFNB souhaitait un retour à l’école à temps plein dès la rentrée scolaire et ses 
membres sont heureux d’apprendre que ce sera le cas.   
 
« La dernière année scolaire a été très difficile pour une grande partie des élèves du Nouveau-
Brunswick. Nous sommes conscients que des mesures exceptionnelles devaient être prises afin de 
limiter les effets de la pandémie. Cependant, nous croyons qu’il est plus que temps de réintégrer les 
écoles à temps plein et nous sommes convaincus que les élèves contribueront activement à faire en 
sorte que ce soit fait de façon sécuritaire. Le plan proposé par le ministre Cardy, aujourd’hui, permettra 
aux élèves de la province de vivre pleinement leur expérience scolaire qui, on le rappelle, ne se limite 
pas à la salle de classe. Interagir avec ses amis, participer à des sports ou encore à des activités 
parascolaires sont des parties importantes du parcours scolaire d’un jeune et la FJFNB est très 
heureuse d’apprendre qu’il sera possible de le faire cette année. », précise Simon Thériault, président 
de la FJFNB.  
 
Retour à la normale 
 
Évidemment, la FJFNB souhaite un retour à la normale le plus tôt possible. C’est pourquoi nous 
encourageons tous celles et ceux voulant recevoir le vaccin à le faire le plus rapidement possible. La 
FJFNB propose également de rendre plus accessibles les cliniques de vaccination pour les jeunes de la 
province. Que ce soit par le transport des élèves de leur école vers les cliniques de vaccination ou 
encore par l’entremise de cliniques de vaccination dans les établissements scolaires, nous sommes 
sûrs que si l’accès à la vaccination est facilité, plus de jeunes en profiteront. « Nous sommes très près 
du but, les jeunes doivent être fiers de ce qu’ils ont accompli au courant de la dernière année, c’est 
exceptionnel! Nous demandons maintenant à ces derniers de faire un dernier effort et surtout de 
passer une excellente année scolaire! », conclut Simon Thériault, président de la FJFNB.  
 
À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la jeunesse acadienne et 
francophone de la province. Elle organise des activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la 
jeunesse acadienne et francophone s’affirme fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société. 
 

- 30 - 
Contact presse : 
Sébastien Haché, 
Agent de communications, Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) 
* communications@fjfnb.nb.ca 
(Cellulaire : (506) 655-7418  
8  www.fjfnb.nb.ca 


