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Deux projets reçoivent une mention
spéciale accompagnée D’une bourse De 100$
Pour le primaire, c’est le projet « Les Experts-Tic » réalisé par les élèves et leur enseignant,monsieur
Louis-Bernard Houle, de l’école Sainte-Thérèse . Au secondaire, c’est le projet « La Revanche » réalisé
par les élèves et leur conseillère d’orientation, madame Valérie Bellerose, du Collège de l’Horizon.

la commission scolaire, en partenariat avec la trem, offrent une bourse de 250$
aux projets gagnants locaux au concours québécois en entrepreneuriat

L’innovation, La créativité et La motivation sont au
cœur des projets entrepreneuriaux dans nos écoLes

primaire 1er cycle
École Cardinal-Roy :
«La boîte à savon»
Les élèves et leur enseignant, monsieur André Laflamme, ont
participé avec beaucoup d’intérêt à l’élaboration de leur projet
où ils ont démarré une fabrique de savon. Un très grand défi
pour ces élèves!

seconDaire, aDaptation scolaire
École secondaire l’Escale :
«Coopérative Coup de pouce»
Les élèves accompagnés de leur enseignant, monsieur Jean-
Sébastien Brouard et des enseignantes mesdames Véronique
Beauchamp et Stéphanie Buisson, ont pris conscience que
le bénévolat est en perte de vitesse. Ils ont donc décidé de
s’impliquer dans leur communauté de différentes façons.

primaire 3e cycle
École de Pointe-du-Lac :
«10 façons de vivre 100 ans»
Les élèves et leur enseignant, monsieur Christian Hamelin,
en ont mis des efforts dans leur projet aux multiples volets.
Imaginez ces jeunes en train d’expliquer les bonnes habitudes
de vie et même d’utiliser des appareils à pression pour prendre
la tension artérielle de gens qu’ils informent. Certes un souhait
pour tous, vivre en santé jusqu’à 100 ans!

seconDaire 2e cycle
Académie les Estacades :
«Jeu d’observation»
Les élèves, leur enseignant,monsieur Sylvain Courchesne, leur
conseillère d’orientation,madame Michèle Neveu, ainsi que la
technicienne en travaux pratiques,madame Mélissa Hamelin,
innovent. Ces élèves ont relevé le défi de travailler avec des
enfants d’un CPE pour leur produire un jeu d’observation selon
leurs besoins d’apprentissages.

primaire 2e cycle
École Sainte-Thérèse :
«Vente de printemps»
Les élèves et leur enseignante, madame Isabelle Lefebvre,
travaillent actuellement à leur projet. Au printemps, l’arrivée
des oiseaux et les besoins de nichoirs les stimulent à
poursuivre leur projet.

seconDaire 1er cycle
Collège de l’Horizon :
«Techno Pratique Horizon»
Les élèves, leur conseillère d’orientation, madame Valérie
Bellerose, ainsi que leur enseignante Chantal Masson se sont
mis à la tâche pour palier à un besoin de rangement dans
les cases. L’entreprise démarrait pour mettre en marché et
produire la tablette de rangement adaptée.

pour tous, vivre en santé jusqu’à

leurs besoins d’apprentissages.
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