
 
 
 

 
Pour la 21e édition du Défi OSEntreprendre, de nombreux projets entrepreneuriaux de qualité ont été 
soumis au niveau primaire et secondaire. Toutes catégories confondues, ce sont 29 projets qui ont été 
réalisés par plus de 635 élèves de la Commission scolaire des Appalaches. 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 (PRIMAIRE) 
Chaudière-Appalaches 
 

 

Distribution de petits bonheurs pour Noël 
École du Perce-Neige (Thetford Mines) 
Catégorie primaire 1er cycle 
 

Le projet répond directement aux valeurs que 
prône l'école, soit le partage, la collaboration et 
l'entraide. Les élèves de 1ère et 2e année ont répandu le 
bonheur à travers les foyers des personnes âgées du 
village en leur confectionnant des cartes de Noël. Les 
enfants ont offert en mains propres la carte qu'ils ont 
eux-mêmes fabriquée pendant que toute la classe 
chantait un chant de Noël. 

 
 

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

 

Les 25 élèves de 4eannée ont réutilisé 5368 bouchons 
de liège et synthétiques pour confectionner 172 
Écolièges polyvalents. Écoliège peut servir de sous-plat, 
tableau d'affichage ou de décoration de table. Ils sont 
attrayants, pratiques, durables et esthétiques. Un 
projet innovant où les élèves se sont impliqués dans 
chacune des étapes, la communauté a été mobilisée et 
l’environnement a été mis à l’honneur.  

 

  
 

 

Salon de l’environnement au Tournesol 
École du Tournesol (Thetford Mines) 
Catégorie primaire 3e cycle 
 

Le Salon de l’environnement est un événement 
organisé par les élèves de 5e année qui a lieu le 24 
avril 2019, soit le Jour de la Terre. En plus de la visite 
d’un conférencier, les enfants ont monté 9 kiosques 
traitant différents sujets liés à l’environnement : 
compostage, récupération, produits écologiques, etc. 
Ce projet d’envergure est à la fois éducatif et 
entrepreneurial.  



 
COUP DE COEUR EN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 
Chaudière-Appalaches 
 

Efface ton stress ! 
École Saint-Nom-de-Jésus (Beaulac-Garthby) 
Catégorie primaire 3e cycle 

 

Les élèves de 5e et 6e année ont fabriqué une efface 
avec une odeur de pamplemousse. Cette efface a pour 
objectif d’apaiser les élèves stressés. Elle est douce au 
toucher et efface bien le crayon de plomb. Sa pochette 
est remplie de riz pour que les élèves puissent la 
manipuler sans bruit. Une étiquette accrochée à la 
pochette présente une pensée positive.  
 
GAGNANTS LOCAUX EN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT (SECONDAIRE) 
Chaudière-Appalaches 
 
 

Corps-Atout 
Polyvalente de Black Lake (Thetford Mines) 

Catégorie secondaire 1er cycle 
 

Corps Atout, c’est plus qu’une pièce de théâtre! C’est 
un projet rassembleur qui réunit 19 élèves 
principalement du premier cycle du secondaire dans 
le but de contribuer à la Fondation de l’école pour 
qu’elle puisse aider d’autres projets scolaires. Les 
élèves se sont impliqués dans toutes les étapes du 
projet (costumes, décors, son et éclairage, publicité et 
vente de billets).  

 
 

 

Un bal pour la St-Valentin 
Polyvalente de Black Lake (Thetford Mines) 
Catégorie secondaire 2e cycle 

 

Des élèves ont organisé un bal de la St-Valentin pour 
les jeunes de toutes les polyvalentes du 
territoire.L’événement qui a connu un grand succès a 
permis aux élèves de se sensibiliser à une bonne cause 
(Tel-Jeunes) tout en s’amusant sans drogue ni alcool. 
De plus, de nombreux commanditaires ont supporté les 
élèves dans leur projet. 
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