
 

 

 
 
 
 
 

Toutes catégories confondues, 14 projets entrepreneuriaux réalisés par près de 300 élèves de la 
Commission scolaire des Appalaches ont été déposés pour la 19e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat. Chaque année, la Commission scolaire des Appalaches est fière d’encourager la 
participation des élèves au Défi OSEntreprendre en remettant un prix pour chaque projet inscrit. De 
plus, elle croit fermement que les qualités et les valeurs entrepreneuriales développées tout au long de 
la réalisation des projets favorisent grandement la motivation, la persévérance et la réussite scolaire. 
Félicitations à tous nos petits entrepreneurs en devenir, sans oublier les responsables des projets 
(enseignants, directions et intervenants) qui ont à cœur la réussite de leurs élèves. 
 

 

GAGNANTS LOCAUX EN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 
Chaudière-Appalaches 
 

 
 
 
 

 

Le goût aux bouts des doigts 
École aux Quatre-Vents (Adstock) 
Catégorie primaire 1er cycle 
 

Comme les enfants aiment bien manger des pâtes 
et que celles-ci contiennent souvent peu de 
légumes et de viande, les élèves de 2e année de 
l’école aux Quatre-Vents ont proposé de cuisiner 
une sauce à spaghetti nutritive et d'en faire la vente 
auprès de la communauté de leur village. Par ce 
projet, les élèves voulaient sensibiliser la 
communauté à l'importance de consommer des 
repas dans lesquels on retrouve tous les groupes 
alimentaires. 
 

 

Écofil 
École du Tournesol (Thetford Mines) 
Catégorie primaire 2e cycle 

 

Les élèves de 3e année de l’école du Tournesol ont 
décidé de faire appel aux autres élèves de l’école et 
leur entourage pour récupérer des bouteilles de 
plastique afin de les transformer en fil résistant, 
pratique et écologique. 900 bouteilles recyclées à 
90% ont donné 250 rouleaux de fil fabriqué par les 
élèves en collaboration avec quelques élèves de la 
Polyvalente de Thetford. À travers ce projet 
environnemental, les élèves ont développé leur sens 
des responsabilités et leur esprit d’équipe.  

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

Soirée de jeux 
École aux Quatre-Vents (Adstock) 
Catégorie primaire 3e cycle 
 

Après avoir constaté une baisse de motivation des 
élèves face à la lecture, les élèves de 5e et 6e année 
de l’école aux Quatre-Vents ont voulu acheter de 
nouveaux livres pour leur école. Afin d’amasser 
suffisamment d’argent, ils ont créé un événement 
qui alliait la nouvelle politique familiale de la 
municipalité à leur activité de financement, qui 
consistait à faire une soirée de jeux de société. Les 
élèves se sont occupés de toute l’organisation, 
allant de la recherche de commanditaires à 
l’animation des jeux de société lors de la soirée. 
 

GAGNANT LOCAL EN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 
Centre-du-Québec 

 

 

Tricoté serré 
École Notre-Dame (Saint-Ferdinand) 
Catégorie primaire 3e cycle 

 

Des élèves de 5e et 6e année de l’école Notre-Dame 
ont voulu faire une campagne de financement 
différente en créant un produit et en le vendant à la 
communauté. En collaboration avec le Cercle des 
fermières du village, les élèves ont tricoté des 
foulards, des bandeaux, des tuques, des cache-cous, 
des sous-verres et des cache-bougies à partir de 
tricotins ou de broches à tricoter. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Élise Gourdes-Vachon 

Responsable locale du Défi OSEntreprendre 
Commission scolaire des Appalaches 
 

Catherine Lachance 
Chargée de projet en entrepreneuriat 
Carrefour Jeunesse-emploi de Thetford 
 


