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Lancement d'un livre de recettes conçu par des élèves de 1re année :
Le résultat d'un beau projet entrepreneurial!
Notre-Dame du Mont-Carmel, 5 février 2015 — Les élèves de première année de l'école NotreDame de Notre-Dame du Mont-Carmel et leur enseignante, madame Caroline Isabelle, sont
particulièrement fiers aujourd’hui de lancer leur livre de recettes qu’ils ont conçu eux-mêmes.
Ce projet entrepreneurial est né d’une initiative des élèves qui désiraient répondre à un besoin
présent dans leur école. Ils tenaient en effet à aider les parents de l'Organisme de participation des
parents (OPP) à amasser des sous pour les activités de l'école.
Après avoir rencontré la présidente de l'OPP, les élèves ont constaté que l'organisation n’avait pas
nécessairement besoin d’une somme très importante. Ils ont donc décidé de remettre le premier
100 $ qu’ils allaient amasser à l'OPP et de donner le reste des profits à Opération Enfant Soleil.
Restait à déterminer le moyen à mettre en place pour réussir à amasser des fonds. Ils ont
rapidement décidé de concevoir un livre de recettes et de le vendre. De la sélection des recettes, à
la création de capsules santé et la mise en page, en passant par la recherche de commandites et la
promotion, les élèves ont pris part à toutes les étapes de la réalisation du projet.
Pour s’assurer du succès de « leur entreprise », ils se sont assurés de la participation de plusieurs
collaborateurs. Un parent, madame Jessie Tourigny, leur a donné un coup de main pour la mise en
page. La photographe, madame Véronic Vanasse, a photographié les élèves en échange d’une
publicité diffusée dans le livre de recettes. La compagnie, Copie Service, a accepté d’imprimer le
recueil de recettes à un prix abordable. Enfin, plusieurs commanditaires, la caisse Desjardins de
Notre-Dame du Mont-Carmel, Meubles Jacob, Vivier excavation inc., Planchers Lajoie inc., Fissurex,
la Ferme Louflam, ainsi que Patricia Dufresne, psychologue, ont contribué financièrement à la
production du volume.
Merci à tous ces collaborateurs et félicitations aux élèves qui ont développé différentes qualités
entrepreneuriales à travers la réalisation du projet. Le leadership, la confiance en soi, la
persévérance, la motivation, l'effort, la créativité et l'esprit d'équipe seront certainement utiles à
la poursuite de leur cheminement scolaire.

Vous souhaitez vous procurer ce magnifique recueil de recettes entièrement réalisé par les élèves?
Il est en vente au coût de 12 $ à l'école Notre-Dame de Notre-Dame du Mont-Carmel ainsi qu’à la
bibliothèque municipale.
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