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Objet : Les districts scolaires francophones s’unissent pour promouvoir leurs possibilités d’emploi  

Tracadie-Sheila — Les districts scolaires francophones Nord-Est, Nord-Ouest et Sud organisent le tout premier 
rassemblement virtuel des professionnels du milieu de l’éducation, intitulé « À la rencontre des districts scolaires 
francophones du Nouveau-Brunswick », le jeudi 26 novembre 2020. Sous forme de panels de discussion ayant 
comme invités divers acteurs et intervenants du milieu de l’éducation, cette initiative invite ces derniers à échanger 
au sujet de leur parcours professionnel ainsi que de leur expérience au sein du milieu dans son ensemble.  
L’objectif de l’événement : promouvoir les diverses possibilités d’emploi que propose le domaine de l'éducation 
dans les trois districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick. Cet événement s’adresse donc à tous ceux 
et celles souhaitant avoir plus d’information à ce sujet.  
 
Pour cette première édition, qui aura lieu le jeudi 26 novembre 2020, sous le thème « En route vers la réussite, 
ensemble! », quatre sujets de discussion sont à l'horaire : présentation des districts et mot de bienvenue, 
comment bien réussir une demande dans la plateforme de réservation de suppléance, choisir d’immigrer et 
d’enseigner au Nouveau-Brunswick; trucs et ressources et le domaine de l’éducation; mon choix, ma fierté!  
 
Les participants devront s’inscrire à l’avance pour se joindre aux divers panels de discussion qui se tiendront de 
façon virtuelle à partir de l’application Microsoft Teams. Les inscriptions commencent dès aujourd’hui à partir de 
la page Facebook de l’événement à l’adresse www.facebook.com/districtsfnb ainsi qu’à partir des sites web des 
districts scolaires du Nord-Est, du Nord-Ouest et du Sud.  
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