Communiqué
Pour diffusion immédiate
Entreprendre sa vie en Mauricie

2e prix québécois en approche orientante
Shawinigan, le 28 avril 2014 — C’est avec plaisir que les Commissions scolaires de l’Énergie et du
Chemin-du-Roy ont reçu le 2e prix provincial Les étoiles orientantes 2014 à l’occasion du 13e Colloque
de l’Approche orientante de l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle qui
s’est tenu à Québec les 26, 27 et 28 mars dernier.
L’étoile de cristal remise aux lauréats s’ajoute à une bourse de 1 000 $ qui soulignent
l’extraordinaire contribution des commissions scolaires et de leurs partenaires de l’entrepreneuriat
jeunesse en Mauricie qui ont uni leurs efforts pour proposer des situations de lecture, d’écriture et
de communication orale sur la thématique de l’entrepreneuriat aux élèves du 3e cycle du primaire.
S’inscrivant dans la foulée des initiatives de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie
(TREM), ce projet permet aux élèves de découvrir leurs champs d’intérêt et leurs qualités
entrepreneuriales à partir de la lecture de six fascicules qui présentent l’aventure de 64
entrepreneurs de la Mauricie.
L’ouvrage est une première au Québec. Il réunit dix auteurs, conseillères pédagogiques et
d’orientation, agentes en entrepreneuriat et direction. Pour Marie-Claude Lévesque et Denis Morin,
qui ont coordonné la production du guide tiré à 250 exemplaires pour toutes les classes de 5e et 6e
années du primaire, regroupant plus de 4 000 élèves de la Mauricie, « le projet a été à ce point
stimulant que nous nous activons actuellement à la production d’un second guide, cette fois-ci à
l’intention des élèves de 1re et 2e années du secondaire ».
« Les filles et les garçons ont l’embarras du choix dans ce 1er guide », de nous dire les conseillères
pédagogiques Isabelle St-Hilaire et Chantal Mercier. « Environnement-sport et plein air, sciencetechnologies et informatique, arts et culture, alimentation, commerce, vêtements et textile. On y
découvre 52 entreprises, de La Tuque à Trois-Rivières en passant par Shawinigan et les MRC de
Mékinac, Des Chenaux et de Maskinongé ».
La bourse remise aux concepteurs sera consacrée à la production du guide destiné aux élèves du
secondaire dont la parution est prévue pour janvier 2015. Le projet représente un investissement de
25 000 $ auquel il faut ajouter la contribution en temps des deux commissions scolaires, des cinq
Carrefours jeunesse-emploi, de la Coopérative de développement régional, du Pôle d’économie
sociale de la Mauricie et de Forum Jeunesse Mauricie.

On retrouve, dans l’ordre habituel, à
l’arrière, Mme Catherine Lajoie, agente
de sensibilisation à l’entrepreneuriat
jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi
des
Chenaux-Trois-Rivières,
Mme
Patricia
Corriveau,
agente
de
sensibilisation à l’entrepreneuriat au
Carrefour
jeunesse-emploi
de
Shawinigan, Mme Marie-France Hinse,
agente
de
promotion
à
l’entrepreneuriat collectif jeunesse à la
Coopérative
de
développement
régional Centre-du-Québec – Mauricie,
Mme Karine Genest, pour le Carrefour
jeunesse-emploi de Mékinac, Mme
Sophie Morissette, chargée de projets
me
au Pôle d’économie sociale Mauricie. À l’avant, M Gabrielle Fleury, conseillère en entrepreneuriat et en
développement de projets au Carrefour jeunesse-emploi de Maskinongé, Mme Marie-Claude Lévesque,
conseillère d’orientation et responsable de l’entrepreneuriat et de la persévérance scolaire à la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy, Mme Isabelle St-Hilaire, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de
l’Énergie et M. Denis Morin, directeur-conseil en entrepreneuriat à la Commission scolaire de l’Énergie.
Absente lors de la photo, Mme Chantale Mercier, conseillère pédagogique à la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy.
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