Inspirer le désir d’entreprendre!

Les lauréats locaux du Défi OSEntreprendre
sont maintenant dévoilés
Saint-Georges, le 12 avril 2019 – Cette année, plus de 39 projets ont été déposés pour
notre commission scolaire. Ceux-ci ont été supervisés par des responsables de projets
qui contribuent au développement de la culture entrepreneuriale, à la persévérance
scolaire, à la réussite éducative ainsi qu’à l’épanouissement personnel et à l’orientation
professionnelle des élèves. Plus de 800 élèves qui ont eu l’audace de ceux et celles qui
osent entreprendre!
Parmi ces beaux projets, 8 ont été sélectionnés à titre de lauréat local. Les voici, avec le
nom de la personne responsable entre parenthèses :
Catégorie Primaire 1er cycle
RECETTES D’ENFANTS POUR LES GRANDS, École des Sommets, Saint-Zacharie (Madame Mélissa FlambertRoy)

Catégorie Primaire 2e cycle


COOP 100 VOLS, École des Appalaches, Sainte-Justine (Monsieur Simon Auclair)

Catégorie Primaire 3e cycle


COMPOST AU TRAIT-D’UNION, École du Plateau, Saint-Prosper (Monsieur Sylvain Rancourt)

Catégorie Secondaire 1er cycle


LE COMITÉ MIDI-SHOW, École des Appalaches, Sainte-Justine (Monsieur Jimmy Cliche)

Catégorie Secondaire, 2e cycle


LA TABLE DE HOCKEY JJN GAMES, Polyvalente Saint-François, Beauceville (Monsieur Simon
Auclair)

Catégorie Secondaire, adaptation scolaire


A ABÉNAQUIS, ON NE VOIT PAS LE TEMPS PASSER! Polyvalente des Abénaquis, Saint-Prosper
(Madame Suzanne Mathieu)

Catégorie Éducation des Adultes


LES « SOUS-VERT » DE L’AVENIR, Centre éducation des adultes Monseigneur Beaudoin, SaintGeorges (Monsieur François Lemieux)

Catégorie projet supplémentaire (Projet Coup de cœur)


LE COURRIER DE LÉRY, École de Léry, Beauceville (Madame Roxanne Veilleux)

En plus de recevoir une allocation du MEES, les projets lauréats bénéficient d’une bourse de la CSBE de
500 $ répartie parmi les projets gagnants. Ils recevront aussi une invitation à se rendre au gala régional
qui aura lieu le mercredi 1er mai à Lévis. Nous leur souhaitons la meilleure des chances à l’échelon régional.
Félicitations à tous les participants et participantes et un MERCI sincère à tous les responsables qui
investissent temps, argent et énergie afin de faire de chacun des projets une belle occasion
d’apprentissage et une belle réussite pour les élèves.
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