
 

 

 
 
 

 
Pour la 20e édition du Défi OSEntreprendre, de nombreux projets entrepreneuriaux de qualité ont été 
soumis au niveau primaire et secondaire. Toutes catégories confondues, c’est 27 projets qui ont été réalisés 
par plus de 560 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 
 

 
 
 
 

 

Cuisine pour tous! 
École aux Quatre-Vents (Adstock) 
Catégorie primaire 1er cycle 
 

Cuisine pour tous! se veut une entreprise de production de repas 
nutritifs, complets et accessibles pour la communauté d'Adstock.  Les 
repas offerts sont l'œuvre d'élèves de 2e et 3e année de l’école aux 
Quatre-Vents accompagnés de l'expertise d'un chef cuisinier.  Cuisine 
pour tous! offre des repas avec une forte valeur protéinée grâce à la 
présence de viande offerte par des producteurs locaux.   

 
 

HULA-TUBE 
École du Tournesol (Thetford Mines) 
Catégorie primaire 2e cycle 

 

Les 26 élèves de 3e année de l’école Tournesol ont recyclé 2825 
pieds de tuyaux désuets en polyéthylène 3/4 pouce servant à la 
collecte de l'eau d'érable pour en fabriquer 265 HULA-TUBES (hula 
hoop) durables, attrayants et écologiques. Le surplus de tuyaux a 
servi pour concevoir des anneaux de serviettes et des rangements 
de bureau. Le produit vendu invite les jeunes et les moins jeunes à 
BOUGER!   

 
 
 

  
 

 Les fonds de culotte 
École Paul VI (East Broughton) 
Catégorie primaire 3e cycle 
 

Les "Fonds de culottes" est un projet de récupération de 
vieux jeans. Avec ceux-ci, les 57 élèves de 5e et 6e année de 
l’école Paul VI ont créé des produits de Noël (bas de Noël, 
couronnes et sacs cadeaux) avec l'aide des parents et de la 
communauté. Ce fût un projet rassembleur des élèves et 



 

 

plusieurs ont développé de belles qualités 
entrepreneuriales. 

 
COUP DE COEUR EN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 
Chaudière-Appalaches 

 
Coussipad 
École du Tournesol (Thetford Mines) 
Catégorie primaire 3e cycle 

 

Le Coussipad est un coussin multi-usages dont la fonction 
première est un support de tablette électronique. Les 
élèves de 5e année et quelques élèves de 6e année de 
l’école Tournesol l’ont fabriqué avec des échantillons de 
tissu de détaillants et de rembourreur et rempli avec 
de l'avoine. Il peut même servir de sac magique chauffant et 
réfrigérant ainsi que de coussin d'allaitement! 

 
 

 
 

 
GAGNANTS LOCAUX EN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT (SECONDAIRE) 
Chaudière-Appalaches 

 
 La maison de l’Horreur 

Polyvalente de Thetford (Thetford Mines) 
Catégorie secondaire 2e cycle 

 

La Maison de l'horreur est un parcours d'une vingtaine de 
minutes érigé dans les couloirs de la Polyvalente de 
Thetford, où l'on avance prudemment à pieds en ne 
sachant jamais ce qui nous attend! Plus de 60 élèves-
comédiens dans une quinzaine d'univers terrifiants 
attendent de faire vivre aux visiteurs la frousse de leur vie 
où sons et lumières semblent déréglés!  

 
 

 
Élise Gourdes-Vachon 

Responsable locale du Défi OSEntreprendre 
Commission scolaire des Appalaches 
 

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


