Exemples de projet entrepreneuriaux réalisés en 2014-2015

Nom du projet
Histoire techno pour le dodo
Pas à pas vers la propreté

Responsable
S. Hovington,
M.F. Viens
S. Hovington,
M.F. Viens, J. Bastien

École

Catégorie

Résumé du projet

Jeanne-Mance

1er cycle
primaire

Jeanne-Mance

1er cycle
primaire

Création, pour les parents, d’histoires virtuelles à l’aide
d’iPad pour les inciter à lire des livres à leurs enfants
avant le dodo.
Création d’un système d’émulation pour les élèves
participant au maintien de la propreté dans l’école

Notre-Dame-du-Sourire

1er cycle
primaire

Mise sur pied d’un service de confection de cadeaux
peu dispendieux
Création d’un service de bibliothèque mobile sous
forme de «valises de voyage à emprunter»

Les lutins du sourire!

S. Lamothe
É. L’Écuyer

Les valises aux livres

J. Bastien, S. Hovington,
M.F. Viens

Jeanne-Mance

1er cycle
primaire

E. Caillé

Richelieu

1er cycle
primaire

Organisation d’une série d'activités pour rendre l'école
plus intéressante et ainsi stimuler la motivation scolaire
des élèves

S. Hovington,
N. Ouellette

Jeanne-Mance

2e cycle
primaire

Création de scénarios d’apprentissage afin d’aider les
élèves du préscolaire avec leur motricité fine et globale

Jeanne-Mance

2e cycle
primaire

Création de capsules vidéo visant à promouvoir les
attitudes positives

C. Lauzon

Jeanne-Mance

3e cycle
primaire

Confection de collations pour la récréation afin de
pallier l’absence d’une cantine dans l’école

Brigitte Fortin

Capitaine Luc-Fortin
(Henryville)

3e cycle
primaire

Brigitte Fortin

Capitaine Luc-Fortin
(Henryville)

3e cycle
primaire

Confection de boîtes à livres qu'on dépose dans des
endroits stratégiques afin que les gens puissent
prendre ou déposer un livre
Organisation d’un beach party afin de ramasser des
fonds pour l’école.

Plus d’activités

Les amis de secours
Les capsules du bonheur
Collation/récréation
Des croques-livres pour tous
Un beach party pour le carnaval

H. Brodeur
S. Hovington
E. Pelletier-Chrétien

Danny Brochu c.o./Approche orientante et entrepreneuriat scolaire
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Docteur math
Allume tes passions!
Des contes pour donner le goût
de la lecture

V. Bouchard
J. Forand
G. Carrier
A. Marleau

Jeanne-Mance

3e cycle
primaire

Organisation d’une semaine thématique pour éveiller
les élèves au plaisir des mathématiques

Ste-Anne

3e cycle
primaire

St-Gérard

3e cycle
primaire

Organisation et animation d’une série d’activités sur la
cour d’école afin de favoriser de saines relations
interpersonnelles entre les élèves.
Création de contes de Noël, puis lecture animée aux
élèves du 2e cycle du primaire afin de valoriser la
lecture.
Campagne de sensibilisation pour la création d’une
ligue de Dek-hockey à St-Jean-sur-Richelieu

DEK ST-Jean

S. Coté

Marguerite-Bourgeoys

1er cycle
secondaire

L’entrepreneuriat c’est quoi?

S. Coté

Marguerite-Bourgeoys

1er cycle
secondaire

Organisation d’une activité d’informations sur
l’entrepreneuriat scolaire lors de la visite des parents

COOP-Gardiennage

S. Coté

Marguerite-Bourgeoys

1er cycle
secondaire

Mise sur pied d’une coopérative de gardiennage pour
enfants

Signalons l’intimidation

S. Coté

Marguerite-Bourgeoys

1er cycle
secondaire

M. Lussier

Armand-Racicot

Création d’une situation d’apprentissage sur la
prévention de l’intimidation pour les élèves du 3e cycle
du primaire
Organisation d’activités de sensibilisation aux TSA pour
les personnes âgées d’un centre d’hébergement

K. Carpentier
M-E Choinière

P-G-Ostiguy

Je me présente
La faim de loup, Boîte à
déjeuner

Secondaire
Adaptation
scolaire
Secondaire
Adaptation
scolaire

Danny Brochu c.o./Approche orientante et entrepreneuriat scolaire

Service de boîte à lunch déjeuner pour les élèves

