Le 6 novembre 2020

À la direction de l’école
Au personnel enseignant et non-enseignant
Cette année, le lancement officiel de la 23e édition du Défi OSEntreprendre pour l’année 2020-2021 aura
lieu à la fin du mois de novembre.
Dates à retenir
 Date limite pour inscrire un projet au Volet 2 de la Mesure Éducation à l’esprit d’entreprendre :
le 4 décembre 2020.
 Date limite pour déposer un projet dans le cadre du Défi OSEntreprendre : le 9 mars 2021, 16 heures.
Informations importantes
 L’allocation financière pour le Volet 1 - Expérimentation entrepreneuriale est de 500 $ maximum par
projet.
 Il est essentiel d’inscrire les codes permanents de sept élèves pour être éligible à l’allocation
financière.
 Les inscriptions pour le Volet 2 - L’éducation à l’esprit d’entreprendre se déroulent du 4 novembre au
4 décembre 2020. Le responsable de projet doit donc compléter le formulaire de demande et déposer
le projet avant le 4 décembre pour avoir accès à l’allocation de 3 000 $ ou 5 000 $ par école.
 Pour les deux volets, le nombre de projets retenus par le ministère est déterminé selon les ressources
financières disponibles. L’ordre d’attribution est basé selon la date officielle d’inscription du projet
(date où il est déposé). Ne tardez pas!
Pour vous assurer que votre projet est conforme aux règles et respecte les exigences pour être admissible
au financement, chaque responsable de projet doit :
 Consulter le site Internet du défi à l’adresse suivante : www.osentreprendre.quebec.
 Ouvrir l’onglet « Entrepreneuriat étudiant » et lire très attentivement les sections présentées.
Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton « JE PARTICIPE » et le tour est joué!
Lors de la première visite, on vous donnera un code d’usager et un mot de passe. Il est important de les
conserver afin de pouvoir retourner dans le formulaire autant de fois que nécessaire pour le compléter
correctement. Le formulaire devra être envoyé avant le 9 mars 2021, 16 h. Vous trouverez également un
document synthèse du contenu du formulaire, de même que le formulaire d’inscription qui se divise en
deux parties principales : les informations administratives (nom de l’école, responsable local, responsable
de projet, etc.) et le dossier de candidature électronique.
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Un jury déterminera les gagnants locaux qui seront dans la course pour devenir des gagnants régionaux ou
nationaux.
Le financement sera remis au printemps selon les modalités convenues entre le Centre de services scolaire
de la Beauce-Etchemin et le MEQ.
Nouveauté
Les projets réalisés dans la catégorie préscolaire sont reconnus comme une initiative à l’esprit
d’entreprendre et sont donc admissibles au Défi OSEntreprendre. Les participants ont accès aux outils « moi
j’OSEntreprendre! » et ils sont financés au volet 1, mais ne font pas l’objet d’un processus de sélection.
Soutien des Carrefours jeunesse-emploi
Dans les CJE, des conseillers en entrepreneuriat sont disponibles pour vous soutenir dans le
développement d’un projet à caractère entrepreneurial au niveau secondaire.
Sur le territoire du CJE Beauce-Sud (secteurs Bélanger, Abénaquis et Sartigan) :
Séverine Hilaric
418 228-9610
intervenant5@cjebeauce-sud.com
Sur le territoire du CJE Beauce-Nord (secteurs Benoit-Vachon, Saint-François et Veilleux) :
Charles-Philippe Rodrigue
418 386-2532
cp.rodrigue@cjebn.com
Sur le territoire des CJE Bellechasse / Les Etchemins (secteurs des Appalaches et école du Petit-Chercheur) :
Marie-Claude Paradis
418 625-2533
charge.projet@cjeetchemins.ca

DATE LIMITE : MARDI 9 MARS 2021 (16 HEURES)
Pour toute question concernant le Défi OSEntreprendre, vous pouvez joindre madame Catherine Sullivan
par courriel à l’adresse suivante : catherine.sullivan@csbe.qc.ca.
Bonne chance dans vos projets et merci de votre participation!

Catherine Sullivan
Responsable locale
Défi OSEntreprendre
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