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Inspirer le désir d’entreprendre 
 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières est fière d’annoncer les 
gagnants locaux du volet étudiant du Défi OSEntreprendre 2018 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 avril 2018 – La finale locale de la 20e édition du concours québécois 
d’entrepreneuriat OSEntreprendre a eu lieu hier soir, en présence d’une brochette d’invités de tous les 
horizons réunis pour cette occasion à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. 

 
 
La passion de l’entrepreneuriat se conjugue toute l’année dans nos 
classes et nos écoles, du préscolaire au secondaire. L’esprit 
d’entreprendre anime nos élèves. Grâce à des membres du 
personnel engagés qui les motivent et les soutiennent, nos jeunes 
osent entreprendre pour créer des projets stimulants qui leur 
permettent d’apprendre autrement.  
 

Cette année, 12 projets réalisés dans 10 écoles différentes ont été 
présentés dans 5 catégories. Que ce soit la conception d’un produit, 
la réalisation d’un événement ou encore la mise en œuvre d’un 

service; chacun de ces projets a permis aux élèves de développer des qualités entrepreneuriales 
et de réaliser des apprentissages scolaires signifiants et concrets.  
 
Par ces projets, les élèves de notre commission scolaire, accompagnés par leurs enseignants et 
éducateurs ont eu l’occasion de développer leur confiance en soi, leur leadership, leur autonomie, 
leur sens des responsabilités et de l’organisation, leur ténacité et leur créativité. Ce bagage acquis 
lors d’activités pédagogiques ou parascolaires sera un coffre à outil précieux pour réaliser d’autres 
projets qui auront également un impact positif sur leur environnement et dans leur communauté. 
De plus, ces projets permettent aux élèves de se découvrir des forces et des intérêts particuliers 
tout en favorisant la persévérance scolaire chez bon nombre d’entre eux.  
 
Voici donc les heureux récipiendaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour cette 
20e édition du concours. Une remise de prix a eu lieu le 3 avril 2018. 
 

 
 
Catégorie : Préscolaire 
Projet : Un jardin des arts pour embellir la cour d’école 
École : Jeanne-Mance 
De gauche à droite, Mme Sophie Hovington et les petits 
récipiendaires Louis Tétreault, Élianne Bélanger, Léa 
Desnoyers ainsi que Mme Geneviève Bélanger et  
Mme Andrée Bouchard, présidente de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR). 
 

  
 



 

Catégorie : Primaire 1er cycle 
Projet : Des activités pour plus de flexibilité 
École : Micheline-Brodeur 
De gauche à droite à l’avant: Loïc Roy, Charlie 
Bienvenue, Eugénie Lefebvre, Anna-Rose Brodeur,  
Élodie Beauchemin 
Arrière : M. Mario Champagne, Secrétaire général et 
directeur général adjoint CSDHR, Mme Nathalie Poirier. 

 
 
 
Catégorie : Primaire 2e cycle 
Projet : 1, 2, 3, jouons! 
École : Notre-Dame-de-Lourdes (St-Jean) 
De gauche à droite : Mme Ariane Larocque 
Nathaniel Tremblay, Justin Brossard, Thomas Ouellet,  
M. Mario Champagne, (CSDHR).  
À l’avant, dans l’ordre habituel: Alice Charlier,  

Marilou Boutin, Arianne Dumontet. 
 

 
 
Catégorie : Primaire 3e cycle 
Projet : SensoStress : pour une vie “Sensocis 
École : Sant-Vincent 
De gauche à droite, 1ère rangée : Mme Chantal Majeau, 
Émile Richer 
2ème rangée : Caroline Désormeau, Byanka Normandin, 
Léa Bellemare 
En haut : Daphnée Miron Leclerc, M. Mario 
Champagne, Louis Casavant, Jordanne Casavant. 

 
 
 
Catégorie : Secondaire 2e cycle  
Projet : Une robe de bal pour Cendrillon 
École : Joséphine-Dandurand 
 
De gauche à droite : Mme Isabelle Lemay, Lou-Félix 
Hébert, Alexandra Landreville, Mme Stéphanie Côté,  
M. Jean-Pierre Béliveau. 

 
 

 
 

Coup de chapeau du jury : Une robe de bal pour 
Cendrillon 
De gauche à droite : le récipiendaire Lou-Félix Hébert et 
Mme Karine Bourgeois. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Sauf pour le Coup de chapeau du jury et le projet du préscolaire, les 4 projets sont maintenant en 
compétition dans leur catégorie au volet régional du Défi OSEntreprendre. Nous leur souhaitons 
bonne chance pour la suite. Nos plus sincères félicitations aux gagnants et à tous les enseignants 
et éducateurs qui font de leur école, un milieu stimulant et entreprenant! 
 

 
 
 
 

Selon Samson et Gingras (2014), la pédagogie à valeur entrepreneuriale peut soutenir la mobilisation 
des compétences professionnelles, le développement du sentiment d’efficacité personnelle, la 
diversification des approches pédagogiques et la gestion de classe. Elle est donc une approche à 
privilégier!  
 
« Je dirais que l'entrepreneuriat donne du sens aux apprentissages.  Quand on a un projet 
entrepreneurial, des étoiles brillent dans les yeux des élèves, car c'est leur projet et cela les motive 
énormément ». Ariane Larocque, lauréate locale, 2e cycle du primaire! 
 
« Faire vivre des projets entrepreneuriaux à nos élèves leur permet de prendre conscience qu’ils 
peuvent, à leur façon, changer le monde. Ils ont un pouvoir d’action.  Ils deviennent des citoyens-
acteurs dans leur milieu ». Stéphanie Côté, lauréate locale, 2e cycle du secondaire! 
 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières salue l’esprit d’entreprendre de ses élèves.  
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre 
de formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 
MRC. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable du développement 
économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs. Visitez le csdhr.qc.ca. 
 
Source :  
 
Mireille Lussier 
Conseillère pédagogique 
Téléphone : 450 359-6411, poste 7298  mireille.lussier@csdhr.qc.ca 
 

  
NOTRE PARTENAIRE pour l’édition 2018 
Centre d’aide aux entreprises Haute-Montérégie 
M. Serge Lazure et Mme Anabel Lépine 
Gestionnaire entrepreneuriat 
45 chemin de l’Aéroport, Local 22 
St-Jean-sur-Richelieu, Québec 
J3B 7B5 
450-357-9800 
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