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Grande fierté pour la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières à la finale locale du  

Défi OSEntreprendre 2016  
La participation a été exceptionnelle avec 32 projets réalisés dans 

14 écoles, et 6 d’entre eux nous représenteront à la finale régionale  
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 avril 2016 – L’esprit d’entreprendre anime nos classes et nos 
écoles depuis longtemps à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Cette année encore, la 
passion entrepreneuriale est au rendez-vous, comme en témoignent les résultats du volet scolaire 
de cette première du Défi OSEntreprendre, le nouveau nom pour désigner le Concours québécois 
en entrepreneuriat qui en est à sa 18e édition.  
 
À la finale locale, qui s’est tenue hier à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, huit projets ont 
été récompensés et, pour la première fois depuis le début du concours, un prix spécial « Coup 
de chapeau » a été désigné et remis à une élève. Sept lauréats locaux sont maintenant en lice 
dans leur catégorie respective et nous représenteront pour la finale régionale.  
 
Cette année, 32 projets ont été réalisés dans 14 écoles de notre commission scolaire. 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 permet aux élèves de développer des qualités entrepreneuriales 
et de réaliser des apprentissages scolaires signifiants et concrets.  
 
« La fibre entrepreneuriale est à la base de l’innovation dans notre société. Grâce à des projets 
stimulants et intéressants en milieu scolaire, les élèves développent eux aussi cette qualité qui 
leur servira dans tous les aspects de leur vie  », a déclaré la présidente, madame Andrée 
Bouchard. « C’est une autre façon d’accroître le sentiment de se sentir utile et, bien sûr, le 
sentiment d’appartenance à l’école ».  
 
Les élèves, accompagnés par des membres de notre personnel, ont eu l’occasion de développer 
leur confiance en soi, leur leadership, leur autonomie, leur solidarité, leur sens des responsabilités 
et de l’organisation, leur ténacité et leur créativité.  



 
Ce bagage, acquis lors d’activités pédagogiques ou parascolaires, devient un coffre à outils 
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.  
 
« Nous souhaitons bonne chance à toutes et tous pour cette nouvelle étape. Nous offrons nos 
plus sincères félicitations aux lauréats et nous remercions tous les membres du personnel qui 
font de leur école un milieu stimulant et entreprenant », a conclu M. Danny Brochu, conseiller en 
orientation et responsable du volet local à la CSDHR pour le Défi OSEntreprendre. 
 
La remise de prix a eu lieu en début de soirée. Voici les heureux récipiendaires pour la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières.  

 
 

Lauréats locaux du volet scolaire de la 1re édition  
du Défi OSEntreprendre 2016  

 

Catégorie 
 

Nom du projet Nom du 
responsable 

Nom de l’école Ville 

Primaire 
1er cycle 

La boulangerie magique 
Création d’une boulangerie pour 

sensibiliser les élèves à l’importance de 
choisir des aliments santé. 

Mélissa Dumaine 
Katy Galipeau 

 

Jeanne-Mance Ste-Angèle-
de-Monnoir 

Primaire  
2e cycle 

 

La magie de Noël pour tous les 
enfants 

Mobiliser la communauté afin de 
recueillir des cadeaux de noël, puis 

redistribution aux enfants défavorisés  

Isabelle Brien St-Eugène Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Primaire 
 3e cycle 

 

Fines herbes en réserve 
Création d’un jardin de fines herbes 

pour fournir en produits frais un autre 
groupe «d’élèves cuisiniers» dans l’école 

Caroline 
Désormeau 

Saint-Vincent Saint-Césaire 

Secondaire 
1er cycle 

 

Un hibou pour les bouts de choux 
Confection de 75 sacs magiques pour 

des nouvelles mamans de milieu 
défavorisé 

Isabelle Lemay Marguerite-
Bourgeoys 

St-Jean-sur-
Richelieu 

Secondaire 
2e cycle 

 

La soirée Remise des diplômes 
Création de décors à faible coût en 

utilisant des matériaux recyclés. 

Mireille Lussier Paul-Germain-
Ostiguy 

St-Césaire 

Secondaire 
 adaptation 

scolaire 

Allez hop rangeons! 
Développement de matériel d’aide au 

rangement des jeux 

Julie Madore Marie-Rivier Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Coup de 
coeur  

On veut un projet entrepreneurial! 
Microentreprise de confection de 

collations santé 

Jessica Lagacé 
Martin Dubois 

Notre-Dame-du-
Sourire 

Ste-Brigitte-
d’Iberville 

Coup de 
chapeau 
du jury  

Nouveau « hors concours » 
Remis à un élève et non à un projet 

Lori-Anne Pesant, 5e année 

 Saint-Vincent Saint-Césaire 

 



À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services publics 
les plus performantes. Elle accueille plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un 
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. La CSDHR compte 
près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc 
immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements d’enseignement :  
36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation 
professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise (siège social 
administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont plus 
de 1 500 enseignants et professionnels. Pour sa part, le personnel du centre administratif 
travaille en coulisse et offre un soutien essentiel à la prestation de services aux élèves. La 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est une actrice clé au plan du développement 
économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région.  
Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
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