DES ÉLÈVES ENTREPRENEURS
À LA CSPO
Gatineau, le 17 avril 2009 - C’est dans une ambiance de fête et
avec beaucoup d’impatience que les élèves de la CSPO attendaient fermement la
récompense qui couronnait les efforts consacrés à la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial.
En présence de M. Jocelyn Blondin, président de la CSPO, M. JeanClaude Bouchard, directeur général, de Mme Lucie Demers, directrice du Service
des ressources éducatives, de Mme Sandy Kim Benoit des Caisses Desjardins, de
Mme Mélanie Robitaille-Lemieux de l’organisme Carrefour Jeunesse Emploi, du
personnel de la CSPO, les élèves sont venus récolter le fruit de leur travail. Cet
événement avait pour but de rendre hommage à tous les jeunes qui ont participé au
Concours québécois en entrepreneuriat et à souligner particulièrement les projets
méritants. C’est pour nous une façon de
célébrer la culture entrepreneuriale et de
cultiver les réussites à la CSPO.
Quelque 12 projets ont été
présentés et les projets suivants ont retenu
l’attention du jury:
•
Mieux comprendre nos différences sensibilisation à l’autisme par un groupe de
jeunes de l’école du Dôme.
•
Cantine Mini-Midi - fabrication de muffins santé par les élèves de l’école au Cœurdes-Collines.
•
D-Jeune: des déjeuners sains pour un
groupe d’élèves de l’école secondaire de
l’Île, afin de valoriser l’estime de soi.
•
La troupe « Les 100 visages » de l’école secondaire Grande-Rivière - un groupe
d’élèves qui ont un intérêt commun, le théâtre et qui s’ouvre à la communauté.

Il est important de noter que les trophées reçus par les équipes méritantes ont été conçus par un groupe d’élèves du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais. Un vrai chef-d’œuvre!
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La CSPO est fière de mettre en lumière les initiatives entrepreneuriales de ses élèves et souhaite que ce goût d’entreprendre se manifeste de plus en
plus. Merci à tout le personnel qui a accompagné les élèves au cours de leur projet,
à la personne responsable du dossier, Mme Sylvie Saint-Denis et à toutes les personnes qui de près ou de loin, ont bien voulu vivre cette aventure entrepreneuriale.
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