Exemples de projet entrepreneuriaux réalisés en 2013-2014

Nom du projet
L’école en ligne

Responsable
Stella Lamothe

École
Notre-Dame-du-Sourire

Catégorie
1er cycle
primaire

Bref résumé du projet
Promotion et diffusion des activités vécues à l'école par
le biais d’une page Facebook pour les parents

Marché de Noël

Ruth Phaneuf

St-Michel

1er cycle
primaire

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

Jeanne-Mance

1er cycle
primaire

Organisation d’un Marché de Noël où les élèves ont
offert une variété de produits fabriqués par chacune
des classes et ce à coût modique.
Cuisiner, dans le cadre de la micro-entreprise de l’école
Petits cuistots, des plats surgelés pour les parents

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

Jeanne-Mance

1er cycle
primaire

Des œuvres pour les Philippines

Brigitte Fortin

Capitaine Luc-Fortin
(Henryville)

1er cycle
primaire

Un jour de la terre pas ordinaire

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

Jeanne-Mance

2e cycle
primaire

Yvette Rivard,
Julie Lefebvre

Jeanne-Mance

2e cycle
primaire

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

Jeanne-Mance

2e cycle
primaire

Josée Richard

Marie-Derôme

2e cycle
primaire

Marie-Josée Fabi

Jeanne-Mance

2e cycle
primaire

S. Nadeau, S.
Hovington, G. Beaulieu

Jeanne-Mance

2e cycle
primaire

Plats à surgeler pour parents
pressés
Toques et tabliers pour
cuisinier

Réutilisation pour des
inventions
Des procéduriers pour mieux
s’organiser
Le calendrier des monstres
Sciences, on travaille!
Bouger pour des causes

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

Confection de tabliers en tissu qui seront utilisés dans
des projets de cuisine plutôt que des tabliers en
plastique (peu écologique)
Vente de cartes de souhaits confectionnées par les
élèves lors d’un événement corporatif. Les profits iront
aux sinistrés des Philippines
Création d’un ouvrage répertoriant les activités les plus
intéressantes vécues dans l'école pour le Jour de la
terre, puis distribution à d’autres écoles et organismes.
Organisation d’une exposition temporaire d’œuvres
d’arts réalisées à partir de matériaux recyclés
Rédaction d’un cahier de charge pour chacun des
mandats à réaliser dans le comité vert
(compostage, désherbage, recyclage du papier, etc.)
Vente de calendriers créés par les élèves
Promouvoir les sciences à l’école en créant un service
d'animation scientifique destiné aux élèves du
préscolaire et du premier cycle
Mise sur pied d’une série d'événements sportifs pour
faire bouger les élèves de l’école tout en récoltant des
dons pour des organismes de bienfaisances
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Salon sur les changements
climatiques

Sophie Hovington,
Émilie Mailloux

Jeanne-Mance

2e cycle
primaire

Karine Cloutier

St-Michel

2e cycle
primaire

Anne-Marie Leduc
Josianne Giguère

Notre-Dame-du-Sourire

3e cycle
primaire

Joanne Ratté

St-Vincent

3e cycle
primaire

Sotchi 2014

Sylvain Chicoine

St-Michel

3e cycle
primaire

Rougemont compostons!

Valéry Bouchard

St-Michel

3e cycle
primaire

En avant la musique d’antan

Annie-Mélanie Rioux
Catherine Gérin

Pointe-Olivier

3e cycle
primaire

Des traces du 19e siècle dans
ma région

Chantal Laliberté

Napoléon-Bourassa

3e cycle
primaire

Conférence passion

Sophie Hovington
Estelle P. Chrétien

Jeanne-Mance

3e cycle
primaire

Passe-sport

G. Beaulieu, S.
Hovington, S. Nadeau

Jeanne-Mance

3e cycle
primaire

Passions artistiques pour
Mégantic

L. Many, G. Beaulieu, S.
Hovington, S. Nadeau

Jeanne-Mance

3e cycle
primaire

Work-out du vendredi

S. Nadeau, G. Beaulieu,
S. Hovington

Jeanne-Mance

3e cycle
primaire

Les rendez-vous doux du
vendredi
Des idées de grandeur dans ma
bibliothèque
Les cuistots St-Vincent

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

Organisation d’un salon sur les changements
climatiques (kiosques d'informations, expositions, jeux,
etc.)
Organisation d’événements de partage et de
divertissement pour des personnes âgées
Création d’un service de réaménagement et
d'enrichissement de la bibliothèque pour l'ensemble
des élèves, la famille et la communauté.
Cuisiner des repas santé à l'école à l’aide de recettes
simples et variées que les élèves pourront reproduire à
la maison afin de favoriser la tenue de souper familial
Création d’un service qui consiste à couvrir les Jeux
Olympiques afin d’informer les élèves sur l’événement
(information sur les athlètes, revues de presse, etc.)
Campagne de sensibilisation sur le compostage
(utilisation du logiciel Notebook, dépliants, préparation
d’une formation pour les pairs)
Mise sur pied d’une entreprise de bols « vintages » à
l’effigie des artistes des années ‘60 à ’80 en recyclant de
vieux disques en vinyle
Élaboration d’un circuit touristique axé sur les sites
historiques de la région de l’Acadie
Mini-conférence à la récréation sur des personnalités
qui se sont démarquées par leur courage ou leur projet
afin de valoriser la persévérance chez les élèves
Mise sur pied d’un service de prêt de matériel
d'éducation physique lors des récréations
Réalisation d’un grand spectacle de fin d'année scolaire
qui sera filmé puis acheminé à cette municipalité afin
de leur exprimer leur empathie
Service d'animation qui a pour but d’inventer et
d'interpréter différentes chorégraphies aérobiques afin
de faire bouger les élèves
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Code vert

Vivianne Grenier

Sacré-Cœur (Iberville)

3e cycle
primaire

Que le spectacle commence!

Chantal Laliberté

Napoléon-Bourassa

3e cycle
primaire

Mireille Lussier

Armand-Racicot

1er cycle
secondaire

Cuisiner des recettes express et santé pour les élèves et
les familles de milieu défavorisé

Menuiserie Bourgeoys

Patrick Languedoc

Marguerite-Bourgeoys

1er cycle
secondaire

Mise sur pied d’une micro-entreprise d’ébénisterie
étudiante

Sois au naturel!

Patrick Languedoc

Marguerite-Bourgeoys

1er cycle
secondaire

Services aux Itinérants de la
Communauté

Patrick Languedoc

Marguerite-Bourgeoys

1er cycle
secondaire

Audrey Dufault

P-G-Ostiguy

M. Brosseau, G. Crevier,
C. Gagné

Armand-Racicot

I. Lemay
Sylvie Durocher

Marguerite-Bourgeoys

J-A Patenaude
Sylvie Labelle

Dc-Alexis-Bouthillier

M. Levasseur
E. Coté, S. Poitras

Marie-Rivier

Secondaire
adaptation
scolaire
Secondaire
adaptation
scolaire
Secondaire
adaptation
scolaire
Secondaire
adaptation
scolaire
Secondaire
adaptation
scolaire

Organisation d’une semaine de prévention de la
toxicomanie (alternative à la consommation d'alcool,
concours de logo, impacts de la consommation, etc.)
Collecte de fonds et de commandites pour acheter des
couvertures, du chocolat chaud et préparer des légers
repas qui ont été distribué aux itinérants de Montréal
Création d’un court métrage dramatique sur
l’intimidation puis mis en ligne sur les médias sociaux

Comité cuisine
entrepreneuriale

Court-métrage sur
l’intimidation
Savonnette et cie
Ados-Action
J’embellis mon univers
Capsules culinaires

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

Campagne de sensibilisation sur l'environnement.
(affiches, dépliant informatif, exposition interactive,
marche de sensibilisation, jeu questionnaire, etc.)
Mise sur pied d’un kiosque de rafraîchissements à
l'entracte lors du spectacle de fin d’année

Micro-entreprise de baume à lèvres et de savons
Campagne de sensibilisation sur les agressions
sexuelles (signets, clip vidéo, chanson, etc.)
Réalisation d’un aménagement paysager pour embellir
le milieu de vie.
Réalisation de matériel didactique sous forme de
capsules vidéo dans lesquelles des élèves de l'école
exécutent les recettes et les routines de la cuisine

