
Quatre projets lauréats locaux de la CSPO Quatre projets lauréats locaux de la CSPO Quatre projets lauréats locaux de la CSPO    
se distinguent au Concours régional se distinguent au Concours régional se distinguent au Concours régional    

en entrepreneuriaten entrepreneuriaten entrepreneuriat   
__________________________________________________________________________________________   

 Gatineau, le 7 mai 2013 -  Le 1er  mai se tenait à l’Hôtel Plaza de  Gati-
neau, la finale régionale en vue de désigner les projets d’entrepreneuriat qui se re-
trouveront à la finale provinciale le 19 juin prochain au Centre des Congrès à  
Québec. 
 
 Quatre projets ont été présentés selon les catégories établies et trois ont été 
sélectionnés pour se rendre à la finale provinciale.  Il nous fait plaisir de vous pré-

senter les projets qui 
ont conquis le cœur 
du jury. 
 
Le Café - de l’École 
secondaire Grande-
Rivière - catégorie 
adaptation scolaire. 
E n s e i g n a n t :  M . 
Alexandre Bernard. 
(gagnant) 
 
Comme son nom l’indique, 
c’est un projet alimentaire 
dans un cadre scolaire.  
L’objectif premier est de 

briser les barrières tangibles qui subsistent entre l’adaptation scolaire et le autres programmes offerts à 
l’École.  Tous les jours,  à compter de 7 h 30, les élèves cuisinent afin d’offrir au personnel une vaste 
gamme de café provenant d’une brûlerie locale (bio équitable).  Un bar à salade et une assiette de 
panini sont également 
offerts aux élèves et   
au personnel ensei-
gnant qui se régalent en 
savourant des aliments 
frais et sains. 
 
Le projet Sécuridelle 
de l’École du Vieux-
Verger - catégorie - 
1er cycle - Ensei-
gnante:  Mme Lucie 
Mercier. 
  
Le projet Sécuridelle 
est un amalgame des 
mots sécurité et chandelle.  C’est un ensemble de chandelles de survie que l’on peut utiliser 
dans une voiture en cas de panne.  Fabriquées avec des pots de vitre récupérés, ces  chan-
delles, au nombre de cinq, sont protégées par un moule de métal .  Un tissu décoratif sert 
aussi de protection pour déposer la chandelle.  Une laine rouge orne la chandelle afin de 
maintenir en place le mode d’emploi et le carton d’allumettes. Un beau projet qui allie la sé-
curité, l’environnement et l’originalité. 
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K-Ta-Combe-45496 - École du Village - Catégo-
rie: 3e cycle - Enseignante:  Mme Heidi Poulin 
(gagnant) 
 
Dans les catacombes de l’École du Village, une petite impri-
merie s’est installée.  Des cartes de souhaits de plusieurs 
modèles sont fabriquées et sont vendues à différents coûts.  
Durant l’année scolaire, le groupe d’élèves aura produit des 
cartes pour diverses occasions, mais principalement pour 
trois projets précis. 
 
De belles cartes où l’imagination de l’élève a libre cours! 
 
 
 

Patinoire Mont-Bleu - École secondaire Mont-Bleu - catégorie 2e cycle du secondaire - Enseignant:  
M. Frédéric D’Amour. (gagnant) 
 
Le groupe de jeunes a conçu une patinoire externe pour faire 
bénéficier l’École secondaire Mont-Bleu d’un lieu où les cours 
d’éducation physique peuvent être donnés.  De plus, la patinoire 
a pu être utilisée pour créer des tournois de hockey tout en per-
mettant à toute la communauté de se divertir  et de pratiquer le 
patinage. 
 
Un beau projet qui rejoint toute la communauté et surtout permet 
de développer un sentiment d’appartenance et de tisser des 
liens entre l’école et la communauté. 
 
  
 Des quatre projets présentés, trois d’entre eux se sont classés pour la finale provinciale: « La patinoire, Le Café et  
K-Ta-Combe-4596.  La Commission scolaire tient à féliciter tous les  élèves pour leur détermination,  leur persévérance,  mais surtout 
pour leur originalité.  Félicitations et merci  à tout le personnel qui  accompagne ces jeunes durant la mise en œuvre de leur projet, 
ainsi que le Service des ressources éducatives qui pilote ce dossier.    Depuis plusieurs années, la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais  invite les élèves à participer, permettant ainsi d’acquérir  des notions entrepreneuriales tout en mobilisant 
les élèves autour d’un projet commun.  C’est un bon moyen de favoriser la persévérance scolaire car la fierté de ces jeunes est in-
descriptible quand ils vous parlent de leur projet.    En développant de tels projets, le jeune peut se réaliser et tous les apprentissages 
ne représentent pas un obstacle mais un levier important pour leur réussite.   
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