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Semaine des entrepreneurs à l’école 
 du 13 au 23 novembre 2018 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 novembre 2018 – La Commission scolaire des 
Hautes-Rivières est fière de souligner l’esprit entrepreneurial qui anime les élèves 
jeunes et adultes.  
 
La 3e édition de la Semaine des entrepreneurs à l’école se tient jusqu’au 23 
novembre prochain.  Ainsi, des milliers de jeunes du primaire à l’université, partout 
au Québec, recevront la visite d’un entrepreneur de leur communauté. Des 

centaines de conférences gratuites se tiendront pour sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre. 
 
« Ces belles rencontres permettent aux jeunes d’être témoins de l’aventure humaine d’entreprendre et 
visent également à les inspirer pour qu’ils réalisent leurs propres initiatives. En lançant leur projet, ils 
vivent l’expérimentation entrepreneuriale en classe, deuxième levier de l’Éducation à l’esprit 
d’entreprendre à l’école; une formidable approche pédagogique qui génère des retombées significatives 
sur le développement des jeunes et leur réussite éducative », explique Manon Théberge, présidente-
directrice générale d’OSEntreprendre. 
 
En Montérégie, le Défi OSEntreprendre a été lancé, il y a quelques jours, en présence du président 
d’honneur, monsieur Pierre Paré, président de Paré Assurances. L’an dernier, la Montérégie a accueilli 
plus de 500 projets dont 287 projets dans le volet Entrepreneuriat  étudiant. 

 
De gauche à droite, Brigitte Gallant, récipiendaire au Défi 
OSEntreprendre, monsieur Serge  Lazure, madame Isabelle Gilbert, 
responsables régionaux du Défi OSEntreprendre Montérégie, M. 
Pierre Paré (Paré Assurances), président d’honneur, madame 
Chantale Montpetit, récipiendaire au Défi OSEntreprendre. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est le 12 mars 2019 à 16 
h. Tous les critères d’admissibilité ainsi que la liste des catégories 

sont accessibles au www.osentreprendre.quebec/ 

 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la 
collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation 
pour mieux faire réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui 
fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux 
élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de formation des 
adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est l’un des acteurs incontournables du développement 
économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 
3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca. 
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