New Brunswick-Quebec
Virtual Student Exchange
2022

The deadline to apply is February 11th, 2022 by 4:30pm

Who can participate?
• Students currently in Grades 10 and 11

What will it look like?
•
•
•
•
•
•

Virtual twinning with a student from Quebec
Two 30-minute online meetings every week
English will be used for one meeting and French will be used for the other
The schedule will be determined with the partnered student from Quebec
There will be suggested topics of discussion and established activities
Three 1-hour bi-weekly weekend meetings with students from across Canada

EXAMPLES OF ACTIVITIES:
WEEK

SUBJECT

1

Getting to know each other

2

Discover you partner’s culture

3

Holidays and Celebrations

4

Food!

5

Bon Voyage!

6

Societal concerns

In addition to individual communications with your twin, there will be
group conversations with other participants from across Canada.

When will participation happen?
• The 6-week virtual exchange begins the week of March 20, 2022
and ends April 30, 2022

Why participate?
•
•
•
•

To build a relationship with a student from Quebec
To meet other French-speaking students from across Canada
To improve your French
To have fun and socialize

Programme d’Échange
Virtuel pour les élèves du
Nouveau-Brunswick-Québec
2022

La date limite pour s’inscrire est le 11 février 2022 à 16h30

Qui peut participer ?
• Les élèves actuellement en 10e et 11e année.

À quoi cela va-t-il ressembler ?
•
•
•
•
•
•

Jumelage virtuelle avec un ou une partenaire québécois(e)
Deux rencontres (de 30 mins) en ligne chaque semaine
Une rencontre sera en français et la prochaine en anglais
L’horaire sera à déterminer avec le ou la parternaire québécois(e)
Il y aura des sujets de discussion et des activités préétablies.
Trois réunions d’une heure, qui auront lieu toutes les deux semaines pendant
les ﬁns de semaine avec les élèves à travers du Canada

EXEMPLES D’ACTIVITÉS :
SEMAINE

THÉMATIQUE

1

Apprendre à se connaître

2

Découvrir la culture de votre partenaire

3

Congés et fêtes

4

La nourriture

5

Bon Voyage!

6

Préoccupations sociétales

Il y aura également des conversations de groupe avec des autres
participants à travers du Canada.

Quand aura lieu la participation?
• L’échange de 6 semaines commence la semaine du 20 mars, et
termine le 30 avril, 2022.

Pourquoi participer?
•
•
•
•

Pour tisser des liens avec un ou une élève québécois(e)
Pour rencontrer d'autres jeunes qui parlent français provenant de partout du Canada
Pour améliorer votre français
Pour socialiser et s'amuser

