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LE BABILLARD
Certaines institutions proposent
des diplômes en sciences
mathématiques (par exemple,
l'Académie militaire des ÉtatsUnis, l'Université de Stanford et
l'Université de Khartoum) ou en
sciences
mathématiques
appliquées
(par
exemple,
l'Université de Rhode Island)
- Wikipédia

11 mars 2021

ENTREVUE

Vithal Jami
Q. Vous avez choisi la région
de Restigouche (NB) ou elle
vous a choisi ?
Je suis arrivé à Campbellton à
l'âge de trois ans avec mes
parents.
Mon père
est
employé
localement et ma mère, est
ménagère.

Élève de 11e année
Sugarloaf Senior High
School

http://sugarloaf.nbed.nb.ca/

Ils se sont sentis vraiment bien
accueillis
dans
cette
communauté et au travail.
Mes parents ont décidé de
s'installer ici car il y avait
d'excellentes
écoles,
des
activités récréatives et une
bonne communauté pour élever
une famille.
Q. Votre passion ?
Parmi les activités physiques :

Q. Lieu de naissance ?
la natation de compétiti

Srikakulam,
Andhra Pradesh, Inde

Au niveau mental : les
sciences mathématiques
Remarque : Les sciences
mathématiques sont un groupe
de domaines d'études qui
comprend, en plus des
mathématiques, les disciplines
académiques
qui
sont
principalement
de
nature
mathématique mais qui peuvent
ne pas être universellement
considérées comme des sousdomaines des mathématiques
proprement dites.
L'informatique, la science
computationnelle, la science
des données, la biologie
quantitative,
la
recherche
opérationnelle, la théorie du
contrôle,
la
cryptologie,
l'économétrie, la physique
théorique, la mécanique du
continuum,
la
chimie
mathématique et la science
actuarielle
sont
d'autres
domaines qui peuvent être
considérés comme faisant
partie
des
sciences
mathématiques.

Q. Comment vous vous êtes
impliqué dans le programme
Imagine N-B ?
Mes parents m'ont toujours
encouragé à participer à des
programmes de leadership pour
les jeunes et à des activités
multiculturelles.
J'ai pu assister à des activités
sociales
regroupant
des
personnes
provenant
de
différente
cultures,
avec
d'énormes talents, plusieurs
langues, divers nourriture et des
cultures enrichissantes.
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plusieurs
rencontres
et
d'échanger avec des personnes
importantes
de
notre
communauté, tels que :
Guy Arseneault (M.L.A);
Stephanie Anglehart (mairesse
de
Campbellton,
NB);
Michelle
Arseneault
(directrice générale, AMR);
Eva Fischer (bibliothécaire);
et Dr Wei Wang (médecin).
Tous ces individus partagent
une vision et une passion pour
améliorer notre communauté.
Ils soutiennent les jeunes et les
jeunes leaders (comme moi) qui
veulent
contribuer
à
l'amélioration
de
notre
communauté.
En étant associées à ce
programme, mes compétences
en informatique technique et de
ceux en communication se sont
grandement améliorées

En raison de ma participation
sociale active, j'ai été fortement
recommandé
pour
le
programme Imagine NouveauBrunswick.

Q. Activité loisirs préférée ?

Q. Quelle a été la meilleure
partie de cette expérience ?

Je partage également (dans un
rôle
de
tuteur)
mes
compétences en mathématiques
avec mes pairs et mes juniors.

Le programme Imagine NB m'a
donné l'opportunité de faire

En tant qu'instructeur de
natation, j’enseigne à de jeunes
enfants.

En plus, je suis sauveteur à
temps partiel à la piscine du
Centre civique et employé à
temps partiel à la pharmacie
Jean Coutu locale.
Q. Le meilleur conseil reçu ?
Offrir le meilleur de tout ce que
je fais avec honnêteté et
intégrité.
Q. Votre expérience
voyage la plus agréable ?

de

Celui que nous avons pris en
famille à l'été 2019 pour visiter
l’Europe.
Q. Vous pouvez choisir
n’importe qui de notre
histoire pour partager un
repas. Qui choisissez-vous ?

Mahatma
Mohandas Karamchand Gandhi
Il a utilisé la résistance non-violente
pour mener la campagne réussie
pour l'indépendance de l'Inde de la
domination britannique et a à son
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LE BABILLARD
tour inspiré des mouvements pour
les droits civils et la liberté à travers
le monde.
Q. Destination à découvrir ?
J'aimerais visiter l'Australie un
jour. C'est sur ma liste de choses
à faire depuis un moment. Étant
un nageur passionné, je veux
avoir l'expérience de toutes les
activités nautiques comme la
plongée en apnée et la plongée
sous-marine dans la Grande
Barrière de Corail.
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déménager à Restigouche
(NB / Canada) ?
Soyez ouvert à découvrir et à
apprendre
de
nouvelles
cultures,
à
explorer
de
nouvelles communautés et le
bilinguisme. Etre disposer à
faire ce qu’il faut pour s'adapter
est essentielle pour réussir votre
intégration dans votre nouveau
chez vous.
Q. Quels sont les principaux
obstacles que les nouveaux
arrivants doivent surmonter
pour assurer une intégration
réussie dans leur nouvelle
communauté ?
Un premier obstacle est le
manque de compétence dans
les langues officielles – la
communication est un atout
tellement important pour tous
mais surtout pour le nouvel
arrivant.

Q. Vous êtes le plus fier de ?
Premièrement : mes parents.
Ensuite, mes amis et ces
sympathisants qui me
soutiennent toujours quand j'en
ai besoin.
Votre conseil au nouvel
arrivant qui envisage de

Trouver un bon emploi et bien
rémunéré, trouver un médecin
de famille et vivre avec nos
hivers rigoureux sont quelques
autres défis pas toujours
faciles.
Q. Le mot qui vous décrit ?

Honnête
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