
DÉFI OSENTREPRENDRE 

Un projet de la CSPO se qualifie pour la 
finale provinciale 

  

 GATINEAU, LE 11 MAI 2016 – Un projet présenté par l es élèves 
d’adaptation scolaire de l’École Euclide-Lanthier a  remporté un prix au niveau 
régional du Défi Osentreprendre et, du même coup, s ’est qualifié pour le palier 
national. 

 Ce projet, c’est «Le nectar des Colibris ». Il était présenté à la 18e édition du 
Défi Osentreprendre (anciennement connu sous le nom de Concours québécois en 
entrepreneuriat). Le projet a été monté par les seize élèves de l’adaptation scolaire 
de l’école, sous la supervision des deux enseignantes, Julie-Anne Dufour-Turcotte et 
Émilie Séguin. Les participants, associés aux élèves de 6e année, ont empoté des 
fleurs et des plantes, ont décoré les pots et ont organisé une vente de leurs produits. 

 

Remise des certificats d’excellence aux membres du projet « Le nectar des 
Colibris », à l’École Euclide-Lanthier. 

Remise des certificats de participation aux membres  du projet « Brownies », à 
l’École secondaire Grande-Rivière.  
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 Soulignons également la participation au Défi Osentreprendre d’un autre groupe 
d’élèves en adaptation scolaire au secondaire. Le projet « Brownies »  a été mis sur pied 
par les élèves d’une classe de l’École secondaire Grande-Rivière, sous la supervision de 
l’enseignante Josée Parisien et du technicien en éducation spécialisée Marc Chénier. 
Les élèves confectionnaient des pots contenant les ingrédients nécessaires à la 
préparation de brownies. 
 Le mardi 3 mai, une tournée a eu lieu dans les deux écoles pour distribuer des 
certificats aux membres des projets. Cette tournée était organisée par Mme Sylvie Saint-
Denis, conseillère pédagogique responsable de ce dossier, accompagnée de Mme 
Nancy Sancartier, conseillère pédagogique et membre du jury, de Mme Josée Henley, 
coordonnatrice du Service des ressources éducatives, et de M. Charles Millar, 
coordonnateur aux communications. Plusieurs commissaires ont aussi participé, dont la 
présidente, Mme Johanne Légaré, et MM. Gilbert Couture et Gilles Chagnon, ainsi que 
des représentants des directions des écoles concernées. 
 Le Gala régional du concours d’entrepreneuriat, organisé par la Chambre de 
commerce de Gatineau, a eu lieu le vendredi 29 avril, au Carrefour jeunesse emploi de 
l’Outaouais. Le projet de l’École Euclide-Lanthier, en tant que lauréat régional, a alors 
reçu une bourse de 500 $. Il devenait aussi éligible au Gala provincial, dont la tenue aura 
lieu le 16 juin. Les deux projets se méritaient également des prix en argent, provenant 
des subventions liées au concours. 
 Bravo à tous les élèves et à toutes les enseignantes qui ont participé à l’édition 
2015-2016 de ce concours! Et tous nos souhaits pour ceux et celles dont le projet est 
maintenant rendu au niveau provincial. Bon succès!  
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Les Colibris— salle pédagogique . Derrière: Mme Nancy Sancartier (conseillère 
pédagogique), Mme Sylvie Saint-Denis (conseillère p édagogique), M. Alain Rochette 
(directeur), M. Gilles Chagnon (commissaire), M. Gi lbert Couture (commissaire), Mme 
Johanne Légaré (présidente) et Mme Josey Patry (acc ompagnatrice). Devant: Mme 
Josée Henley, (coordonnatrice), Matar Babacar, Mme Julie-Anne Dufour-Turcotte 
(enseignante), Aude Rhéaume et Mme Émilie Séguin (e nseignante). 

 

Les Colibris— salle créative . Dans l’ordre habituel: Mme Émilie Séguin (enseign ante), 
Sarah Kaja, Roya Malouk, Mme Julie-Anne Dufour-Turc otte (enseignante) et Maxime 
Lafontaine.  
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Les Colibris— salle commune . Mme Sylvie Saint-Denis (conseillère 
pédagogique), Sabrina Charbonneau et Caroline Lemir e (accompa-
gnatrice). 
  
 

Les Colibris— salle blanche . Derrière: M. Gilbert Couture (commissaire), 
et Mme Sylvie Saint-Denis (conseillère pédagogique) . Devant: Roze 
Cayer, Mme Émilie Séguin (enseignante), Maxime Labe lle,  Mme Julie-
Anne Dufour-Turcotte (enseignante) et M. Juan Marin  (accompagnateur).  
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