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Au Concours québécois en entrepreneuriat

La Friperie du coin se mérite les grands honneurs
Saint-Georges, le 18 juin 2010 – Un projet issu de l’école Mgr-Fortier, La
Friperie du coin, l’a emporté dans la catégorie Élèves du primaire, 5e et 6e
années, lors du gala national du Concours québécois en entrepreneuriat. Il s’agit
de la première fois qu’un projet de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin gagne au niveau national.
Le gala avait lieu le 17 juin dernier au Centre des congrès de Québec. La classe
victorieuse a hérité d’une bourse de 2 000 $.
Récupération
Le projet gagnant était celui de la classe de 6e année de Mme Guylaine
Bélanger, à l’école Mgr-Fortier de Saint-Georges. Les élèves ont effectué une
collecte de vêtements et de tissus, qu’ils ont récupérés pour en faire des sacs
d’épicerie, des tabliers et des sacs fourre-tout. Pour la fabrication, les élèves ont
eu l’aide de parents, de grand-mamans et du Cercle des fermières. « Les
garçons aussi ont fait de la couture », précise l’enseignante.
Les sacs fourre-tout seront remis à la Direction de la protection de la jeunesse
(DPJ), afin de servir aux jeunes qui sont sortis d’urgence de leur famille. Les
sacs d’épicerie et les tabliers ont quant à eux été vendus et l’argent de la vente
a servi à acheter des effets personnels (savon, brosse à dent, etc.) qui sont
aussi destinés aux jeunes pris en charge d’urgence par la DPJ.
Ce projet aura permis de mettre en pratique des matières comme le français, les
arts plastiques et les mathématiques. Selon Mme Bélanger, les élèves étaient
motivés et participaient avec enthousiasme. « Il y en a même qui venaient
durant les congés pédagogiques », raconte-t-elle. Signalons que lors des deux
années précédentes, les classes de Mme Bélanger l’avaient aussi emporté au
gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat.

Entrepreneuriat étudiant
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le
développement de l'entrepreneuriat au Québec par la récompense d'initiatives
concrètes. Le volet Entrepreneuriat étudiant encourage la création de projets qui
contribuent au développement de caractéristiques entrepreneuriales (leadership,
sens de l'initiative, etc.) en milieu scolaire, du primaire à l'université. Il y a aussi
un volet Création d'entreprise, pour les entrepreneurs qui en sont aux premiers
stades du démarrage de leur entreprise.
Au nom de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, son directeur
général M. Normand Lessard a tenu à féliciter les jeunes participants, ainsi que
leur enseignante, qui les a guidés dans cette aventure. « Nous voulons aussi
remercier la population qui a contribué à la collecte de vêtements et les gens qui
se sont impliqués dans la fabrication », conclut-il.
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