Félicitations aux
du défi Osentreprendre de
notre centre de services scolaire!

Lauréat catégorie préscolaire
Sauvons les abeilles
●
●
●

Classe de Mme Marie-Andrée Shore
École Saint-Jacques
Pour répondre au besoin de sauver les abeilles, les élèves ont
fabriqué une quarantaine d’hôtels à insectes pollinisateurs
dans un premier temps, pour ensuite se lancer dans la
fabrication de ruches cette année.

Lauréats catégorie primaire 2e cycle
J’ai perdu une dent!
●
●
●

Classe de Mme Andrée-Anne Lemire
École Saint-Joseph
Les élèves fabriquent des petits pots pour mettre les dents
perdues. Ceux-ci sont à la disposition des élèves de l'école
afin qu'ils puissent amener leur dent à la maison en toute
sécurité.

Parés pour l’aventure!
●
●
●

Classe de Mme Marie-Hélène Pednault aidée des 2 autres
classes de 5e année
École Centrale
Parés pour l'aventure, c'est un projet collaboratif pour
apprendre en nature. Les élèves confectionnent des sacs à
dos contenant l'essentiel pour la survie en nature. Ils
offriront ceux-ci aux élèves de l’école qui ont le goût de
changer d’air et de renouer avec la nature.

Lauréats catégorie primaire 3e cycle
Balado SOS entreprise
●
●
●

Classe de Mme Danielle Pittet
École La Providence
Par le biais des balados, les élèves du projet Balado SOS
entreprise veulent promouvoir les entreprises de la MRC
Mékinac afin d'attirer des travailleurs dans la magnifique
région rurale de Mékinac!

Ceci n’est Pâques qu’un jeu: c’est un Eggscape game!
●
●
●

Classe de M. Martin Gigère
École de la Source
Pour Pâques, les entrepreneurs de 6e année ont choisi de
mettre sur pied une activité éducative et ludique pour
divertir les élèves de l’école. Ils préparent un jeu d'évasion,
sous la forme d'une chasse aux œufs virtuelle, qui se déroule
dans leur école.

Lauréat catégorie secondaire 1er cycle

Les paniers jardiniers
●
●
●

Enseignant responsable M. Denis Bourassa
École secondaire Paul-Le-Jeune
Les jeunes de l'entreprise Les paniers du jardinier créent des
paniers qui permettent de récolter, transporter et surtout de
nettoyer facilement les fruits et les légumes du potager.

Lauréat catégorie secondaire 2e cycle
Alco-chou
●
●
●

Enseignante responsable Mme Marie-Pier St-Amant
École secondaire Paul-Le-Jeune
Cette petite entreprise vise une grande action: la sécurité des
adolescents lors de leurs sorties, afin qu'ils puissent
s'amuser en toute sécurité. Alco-Chou c'est un protège verre
qui est caché dans un joli chouchou à cheveux.

●
●
●

Enseignante responsable Mme Marie-Pier St-Amant
École secondaire Paul-Le-Jeune
Circuler en cyclomoteur peut devenir dangereux à cause des
automobilistes impatients. Les deux Émile ont donc décidé
de prendre les choses en main en fabriquant deux affiches
qui sensibiliseront les automobilistes à la présence des
cyclomoteurs sur la route.

Les Émile au carré

Lauréat catégorie secondaire adaptation scolaire
Jeune COOP L’arc-en-ciel de l’autisme
●
●
●

Enseignante responsable Mme Marie-Ève Nolette
École secondaire Val-Mauricie
La Jeune Coop L’arc-en-ciel de l’autisme, créée par des
élèves vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA),
vise à sensibiliser les élèves, le personnel de l’école ainsi que
la communauté à l’autisme. Plusieurs activités sont
organisées et une partie des sommes recueillies par celles-ci
ira au projet ‘’J'ai mon appart’’.

