
 
 

La CSPO récompense ses participants  
au Défi OSEntreprendre 

 
Gatineau, le 16 mai 2018 -  Lors d’une tournée de remise de prix, la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a récompensé 
les sept projets entrepreneuriaux réalisés par des élèves du primaire et du 
secondaire dans le cadre de la 20e édition du Défi OSEntreprendre. 
 
Le projet Odida, de l’École du Marais, a reçu les grands honneurs en étant 
désigné Lauréat régional et Lauréat CSPO, alors que le projet Escouade 
premiers soins, de l’École Euclide-Lanthier, et le projet Réverso, de l’École 
secondaire de l’Île, ont également été primés en étant désignés Lauréat 
CSPO.  
 
La CSPO a aussi souligné l’effort et l’implication des élèves de l’École 
secondaire Mont-Bleu pour leurs projets Mont-Entreprise, Spaghetti sans 
abris et Soirée Mont-Bleu, de même que les élèves de l’École du Marais 
pour son projet Comptoir de prêt d’équipement sportif. 
 
À travers cette expérience, les élèves ont développé des compétences 
entrepreneuriales et ont appris à croire en eux. Le Défi OSEntreprendre a 
pour mission « d’inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un 
Québec fier, innovant, engagé et prospère ». 
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Le projet Odida, lauréat régional et CSPO, a 
été réalisé par 22 élèves du 3e cycle primaire 

de l’École du Marais, sous la responsabilité de 
Mme Isabelle Forget. Il a permis l’organisation 
de plus de 22 événements importants au cours 

de l’année. 

Le projet Comptoir de prêt d’équipement 
sportif a été réalisé par 25 élèves du 2e cycle 

primaire de l’École du Marais, sous la 
responsabilité de Mme Marie St-Amand. Les 
élèves ont géré les prêts de matériel sportif 

durant les récréations. 

Le projet Escouade premiers soins, lauréat 
CSPO, a été réalisé par 110 élèves du 2e cycle 

primaire de l’École Euclide Lanthier, supervisés 
par Mme Nathalie Breton. Il a permis de créer 
des patrouilles de jeunes qui viennent en aide 

aux blessés durant les récréations. 

Le projet Réverso, lauréat CSPO, a été réalisé 
par 16 élèves en adaptation scolaire de l’École 

secondaire de l’Île, supervisés par Mme Valérie 
Tremblay. Ils ont fabriqué des produits avec du 
papier récupéré qu’ils ont donné aux élèves 

plus défavorisés et vendu au magasin scolaire. 
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Référence :    Mme Claudine Lenoir, conseillère pédagogique - CSPO 
 Responsable local du Défi OSEntreprendre 
 
 
Sources : Mme Maude Hébert, conseillère en communication 

Mme Caroline Sauvé, directrice  
Service des communications - CSPO  
819 771-4548, poste 850700                                                           
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Le projet Mont-Entreprise a été réalisé par 20 
élèves en adaptation scolaire de l’École 

secondaire Mont-Bleu, supervisés par Mme 
Marilyne Léveillé. Les élèves ont offert divers 
services, tels que cuisine, photocopie, 

buanderie, artisanat, etc. 

Le projet Spaghetti sans abri a été réalisé par 
16 élèves en adaptation scolaire de l’École 

secondaire Mont-Bleu, supervisés par M. 
Charles Tousignant. Les élèves ont organisé 
des activités de financement visant à acheter 

de la nourriture pour les sans-abris. 

Le projet Soirée Mont-Bleu a été réalisé par 15 
élèves en adaptation scolaire de l’École 

secondaire Mont-Bleu, supervisés par M. Louis-
Bernard Jacques. Les élèves ont organisé une 
kermesse pour les familles du quartier. 


