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Plateau de travail à l’école Paul-Hubert : L’entreprise Écolo Jeans
Magic prépare sa cinquième année d’opération
Rimouski, le 3 juillet 2012 – La Commission scolaire des Phares est fière de souligner le
dévoilement du logo qui représentera dorénavant l’entreprise Écolo Jeans Magic. Le
logo est le fruit du travail de Mme Amélie D’Astous, qui l’a réalisé dans le cadre d’un
concours lancé auprès des élèves de l’Unité II de l’école Paul-Hubert de Rimouski.
L’événement s’est déroulé le 30 mai dernier en présence de partenaires de l’entreprise,
notamment de M. Roger Langevin, sculpteur, et de représentants de la Commission
scolaire. Cette soirée a également été l’occasion pour les partenaires présents de
visionner un film documentaire visant à démontrer l’importance des Plateaux de travail.
« Qu’est-ce qu’un Plateau de travail ? Qu’apporte-t-il comme soutien à la motivation ?
Qu’est-ce que monter une entreprise dans le cadre d’un Plateau de travail ? Ce sont
des questions auxquelles le film que nous avons produit répond, explique Mme Ginette
Dugas, enseignante responsable de l’entreprise Écolo Jeans Magic. Les Plateaux de
travail sont des initiatives des enseignants afin de répondre aux besoins d’élèves qui ne
peuvent suivre le parcours régulier de l’école secondaire. Nous leur offrons l’occasion
d’apprendre les valeurs entrepreneuriales et du travail, par exemple la solidarité, la
créativité, la sécurité, l’autonomie et la confiance en soi. À l’âge de 16 ans, ces élèves
seront mieux préparés à intégrer durablement le marché du travail. De plus, leur
expérience dans le cadre du Plateau de travail leur donne un rôle social, leur permet
de découvrir leur potentiel et d’être valorisés dans ce qu’ils font. Nous remercions M.
Olivier Duchesne, étudiant au Cégep de Rimouski en Langage médiatique, qui nous a
aidé à produire le film », ajoute Mme Dugas.
Au cours de l’année scolaire 2011-2012, le principal contrat de l’entreprise a été la
production de 160 sacs à provisions distribués partout au Québec parmi les partenaires
de l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives
(AQAIRS). « Nous sommes prêts à accepter de nouveaux contrats afin de permettre
aux élèves de SA II de vivre l’expérience entrepreneuriale en 2012-2013. Nous
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investissons tous nos profits dans l’entreprise afin de continuer à opérer. Nous ne
pourrions d’ailleurs se passer de l’apport d’un précieux partenaire, le Carrefour
Jeunesse emploi Rimouski-Neigette », souligne Mme Dugas.
Rappelons que l’entreprise Écolo Jeans Magic existe depuis 2008 et que sa mission
consiste en la récupération de jeans et de divers tissus et la conception de différents
produits et articles à partir de pièces recyclées. On peut joindre Écolo Jeans Magic au
418 724-3439, poste 2309.
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Bas de vignette :
L’ensemble des participants à l’entreprise Écolo Jeans Magic de l’école Paul-Hubert. Rangée arrière, dans
l’ordre habituel : Samuel Lapierre, Pierre-Alexandre Banville, Sarah Bélanger, Kathleen Beaupré, Emmanuel
Gagnon. Rangée du centre : Carole-Anne Ruest, Tommy Pinel, Alexis Parent, Carole-Anne Brisson,
Stéphanie Robert Corbin. Rangée avant : Jessica Duchesne et Frédérique Parent.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
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La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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