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INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE!

Les lauréats du 20e DÉFI OSEntreprendre dans la Vallée-de-l’Or
sont maintenant dévoilés
Val-d’Or, le 18 avril 2018 – Les lauréats locaux de la Vallée-de-l’Or du 20e Défi OSEntreprendre ont été dévoilés
et récompensés au cours des derniers jours. Une escouade entrepreneuriale a été à la rencontre des élèves et
du personnel dans les écoles pour annoncer la bonne nouvelle aux lauréats. Pas de doute que la Vallée-de-l’Or
peut être fière de sa relève entrepreneuriale, les projets gagnants pourront compétitionner lors de la finale
régionale qui se déroulera cette année à La Sarre, le 27 avril prochain.
Liste des projets gagnants au niveau local (Vallée-de-l’Or) - VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Catégorie Primaire 3e cycle
École Saint-Sauveur
Projet : Fabrication de savons, de la classe de Mme Huguette Gélinas et Mme Cindy Goyette
Catégorie Secondaire 2e cycle
Polyvalente Le Carrefour
Projet : Techni-concept, de l’ombre à la lumière, responsable M. Martin Richard, animateur à la vie
étudiante
Catégorie Secondaire adaptation scolaire
École secondaire La Concorde
Projet : La Cabane à soupe, de la classe de Mme Mélanie Deschênes
Catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes
Centre l'Horizon
Projet : Les lutins de Noël, de la classe de Mme Anik Bélanger
Les projets du VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE et PRIX RÉUSSITE inc. de niveau local (Vallée-de-l’Or)
Catégorie Innovations technologiques et techniques
Cible Petite Enfance
Manon Barbe
Catégorie Prix Réussite inc.
Centre DÉFI - Services multidisciplinaires pour enfants
Catherine Fournier

www.OSEntreprendre.quebec

Le Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons local,
régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre
et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui
reconnaît les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux
entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des succès inspirants, il rejoint plus de 40 000
participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents
responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite!
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Pour information :

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT :
Caroline Neveu,
Conseillère en communication
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
Téléphone : 819 825-4220, poste 3013
neveu.caroline@csob.qc.ca
VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE et PRIX RÉUSSITE
David Latreille,
Conseiller jeunesse, Responsable des communications
SADC Vallée-de-l’Or
Tél : 819 874-3676, poste 327
dlatreille@ciril.qc.ca

www.OSEntreprendre.quebec
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NOS LAURÉATS LOCAUX EN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT DÉVOILÉS!
20e édition du Défi OSEntreprendre
Val-d’Or, le 18 avril 2018 – Dans le cadre de la 20e édition du Défi OSEntreprendre, quatre
projets en entrepreneuriat de notre Commission scolaire ont été déclarés lauréats locaux. Un
certificat, accompagné d’une bourse de 200 $, a été remis par l’escouade des partenaires aux
élèves et aux responsables des écoles Saint-Sauveur, de la Polyvalente Le Carrefour, de
l’école secondaire La Concorde et du Centre l’Horizon. La SADC de la Vallée-de-l’Or, la SADC
de Barraute-Senneterre, la MRC de la Vallée-de-l’Or, le Carrefour jeunesse-emploi
d’Abitibi-Est et la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois sont fiers de collaborer pour le
développement de l’entrepreneuriat sur notre territoire.
Catégorie Primaire 3e cycle
Fabrication de savons artisanaux, école Saint-Sauveur
Classes de 6e année de Mme Huguette Gélinas et Mme Cindy Goyette
Afin de réaliser une sortie éducative à la fin de leur parcours primaire, les élèves de deux classes
de 6e année ont décidé cette année de fabriquer des savons artisanaux. Pour réaliser leur
projet, les élèves ont rencontré un artisan et une pharmacienne pour connaître les ingrédients
et les étapes de fabrication de savons artisanaux. La fabrication des savons s'est échelonnée
sur deux jours intensifs durant lesquels les élèves ont notamment calculé les quantités
d’ingrédients, la durée de la cuisson et le temps de réfrigération. La coupe des savons et
l’emballage, la détermination des prix selon le prix coûtant, leur grosseur et leur aspect
(éthique du produit), la vente et la comptabilité ont aussi fait partie des étapes importantes du
projet.
Catégorie Secondaire 2e cycle
Techni-Concept: de l'ombre à la lumière, Polyvalente Le Carrefour
Responsable M. Martin Richard, animateur à la vie étudiante
Techni-Concept est une équipe de jeunes techniciens qui au cours de l'année scolaire prend en
charge les différentes activités culturelles de l’école: des spectacles étudiants sur l'heure du
midi, des conférenciers invités, tous les galas méritas ainsi que les présentations de projets
étudiants du Programme d’éducation intermédiaire. Les jeunes techniciens sont appelés à
manipuler du matériel technique et à monter des devis. Ces jeunes sont chapeautés en très
grande partie par un technicien professionnel du Théâtre Télébec ainsi que par le responsable
de l'audiovisuel de la polyvalente. L'objectif premier est de promouvoir l'autonomie, le sens
des responsabilités et l'éducation à la citoyenneté. Le talent des jeunes est grandement
reconnu dans l'ensemble de l'école et leur participation comme jeune technicien au
panquébécois de Secondaire en spectacle est le point culminant de leur année scolaire.

Catégorie Adaptation scolaire au secondaire
La Cabane à soupe, école secondaire La Concorde
Classe de Mme Mélanie Deschêsnes
Chaque année, les élèves de la formation des métiers semi-spécialisés (FMS) réalisent un projet
mobilisateur afin de développer leurs habiletés et leur autonomie en milieu de travail. C’est
dans cette optique que les élèves ont manifesté leur intérêt de créer une mini-entreprise en
mettant sur pied une cantine "food-truck". Pour améliorer l'offre de repas santé dans la
communauté, les élèves ont décidé de proposer à toute la population un service de
restauration rapide avec des menus équilibrés, et ce, à un coût accessible. Le projet a débuté
par l'achat d'une roulotte qui a été modifiée en cantine mobile, qu’ils ont nommé « La Cabane
à soupe ». Une fois par semaine, les élèves décident du menu, préparent et servent les repas à
la population à raison de quatre semaines consécutives à l'automne et au printemps. La Cabane
à soupe offre un trio comprenant une soupe, une salade et une bouteille d'eau au coût de 6 $.
Les clients peuvent désormais commander en ligne via Facebook et à partir d'un code QR qu'ils
retrouvent sur la cabane. Plus de 500 repas ont été servis à ce jour.
Catégorie Formation générale des adultes
Les lutins de Noël, Centre l’Horizon
Classe de Mme Anik Bélanger
En dressant une liste de leurs habiletés et des besoins auxquels ils aimeraient répondre, les
élèves et leur enseignante ont choisi d’offrir une variété de produits uniques à peu de frais pour
les cadeaux des fêtes. Deux équipes ont été formées pour créer des calendriers et la vaisselle
artisanale. Les calendriers originaux portaient sur différents thèmes et styles, par exemple, l’un
valorisait l’église de notre ville, un autre gratifiait des endroits historiques et culturels de la Ville
de Val-d’Or. Chaque élève a choisi son thème, a fait son montage et l’a produit par ordinateur.
Une autre équipe a décoré avec une peinture adaptée des verres et des tasses avec différents
dessins. Finalement, les verres et les tasses ont été remplis de bonbons et emballés avec goût.
Un contrôle de la qualité des produits a été réalisé et une vente de ces cadeaux de Noël uniques
a été réalisée dans deux centres de formation ainsi que dans la communauté.
La Commission scolaire félicite les lauréats pour leur innovation et souligne l’importante
implication du personnel dans le développement des compétences entrepreneuriales chez nos
élèves, jeunes et adultes. Ce sont des expériences marquantes dans le parcours scolaire d’un
élève et qui en plus, peuvent les inspirer pour leur avenir.
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