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La CSDHR célèbre l’esprit d’entreprendre  
des élèves avec grande fierté  

1 projet obtient son billet pour la finale nationale 
  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 mai 2018 – La Commission scolaire des 
Hautes-Rivières (CSDHR) est fière de souligner l’esprit d’entreprenariat qui 
anime les élèves jeunes et adultes. La 20e édition du Défi OSEntreprendre 
n’a pas fait exception cette année alors que 7 projets provenant de 
participants de la CSDHR étaient en lice lors de la finale régionale du 26 avril 
dernier. 
 
 

À l’issue du Gala régional, le projet Une robe de bal pour Cendrillon de Lou-Félix Hébert, élève de 
l’école secondaire Joséphine-Dandurand a obtenu une place pour la finale nationale tenue en juin 
prochain à Québec. 
 
 
L’édition 2018 du Défi a donné lieu à une belle récolte de projets au sein de notre commission scolaire.  
 
Rappelons que la finale locale avait couronné les projets suivants : 
 
Primaire 1er cycle : École Micheline-Brodeur pour le projet : Des activités pour plus de flexibilité 
(Responsable : Nathalie Poirier) 
 
Primaire 2e cycle : École Notre-Dame-de-Lourdes (St-Jean) pour le projet 1,2,3, jouons! 
(Responsable : Ariane Larocque) 
 
Primaire 3e cycle : École Saint-Vincent pour le projet SensoStress : pour une vie Sensocis 
(Responsable : Caroline Désormeau) 
 

 
 
Secondaire 2e cycle : École Joséphine-Dandurand pour le 
projet Une robe de bal pour Cendrillon (Responsable : 
Stéphanie Côté, Élève : Lou-Félix Hébert, récipiendaire à 
la finale régionale). 
 
 
De gauche à droite, Mme Isabelle Lemay, Lou-Félix 
Hébert, Mmes Stéphanie Côté et Andrée Bouchard, 
présidente de la CSDHR. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Volet Création d’entreprise 
Jonathan Ménard pour le projet À plats ventes (Commerce) 
Chantale Montpetit pour le projet Espace Moïco (Services aux entreprises) 
Marilou Laberge pour le projet Effet Mères (Services aux individus) 
 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières félicite tous les participants et souhaite bonne chance au 
projet Une robe de bal pour Cendrillon. 
 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons 
local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir 
d’entreprendre. Cette année, la Montérégie a dépassé le cap des 500 inscriptions avec 287 projets 
pour le Volet Entreprenariat étudiant et 206 pour le Volet Création d’entreprise. Une belle cuvée! 
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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. 
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