COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat : Échelon
local
Rimouski, le 30 avril 2015 – La Commission scolaire des Phares est fière de présenter ses
lauréats locaux ainsi que les projets ayant obtenu une bourse à l’échelon local dans le
cadre de la 17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat.
Primaire 1er cycle :
1re place : Un deuxième café
Responsable : Mme Mélanie Beaulieu, École des Hauts-Plateaux–de la Source, bourse de
250 $.
Leur projet consistait à récupérer les dosettes de café et à les transformer en jolies
cloches pour l’occasion de Noël.
Primaire 2e cycle :
1re place : Plaisirs d’hiver

2e place : Création d’un bloc-notes

Responsable : Mme Julie Lepage, École des Responsable : Mme Magella Desrosiers,
Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth, bourse de École Norjoli, bourse de 175 $.
250 $.
Dans le cadre de ce projet, les élèves ont
organisé un carnaval d’hiver pour l’ensemble
des élèves de l’école.
Primaire 3e cycle :
1re place : Mise en marché, commercialisation 2e place : Les aînés, je m’en occupe!
et gestion coopérative
Responsable : Mme Annie-France
Responsable : M. Philippe Cavanagh, École Lévesque, École des Hauts-Plateaux–
des Cheminots–de l’Envol, bourse de 250 $.
de la Source, bourse de 175 $.

Les élèves fabriquent des balles de jonglerie.
Cette année, ils ont ajouté un emballage et
une étiquette pour la vente de leur produit. Ils
ont aussi reçu une accréditation de Jeune
Coop. Les fonds amassés leur permettront de
réaliser un voyage au Yukon.

3e place : Calendrier des 4-Vents
Responsables : Mme Dominique
Sergerie et Mme Suzanne Cromer,
École des Cheminots–des QuatreVents, bourse de 125 $.

Secondaire 2e cycle :
1re place : Construction de croque-livres

2e place : Skatepark intérieur

Responsable : M. Daniel Desrosiers, École PaulHubert, bourse de 250 $.

Responsable : M. François Martin,
École Paul-Hubert, bourse de 175 $.

Les élèves construisent des croque-livres pour
les distribuer dans les écoles de la Commission
scolaire. Il s’agit d’une boîte en bois dans
laquelle il est possible de déposer ou de
prendre des livres.
Secondaire Adaptation scolaire :
1re place : Délices et Festins

2e place : Compost-Stage

Responsables : Mme Célyne Dumont
et Responsable : M. Bernard Duchesne,
me
M Nathalie Albert, École Paul-Hubert, bourse École Paul-Hubert, bourse de 175 $.
de 250 $.
3e place : ACI (Ados, Créateurs et
Délices et Festins a offert l’an dernier un
Informateurs)
service de repas une fois par cycle au
personnel de l’école Paul-Hubert. Cette Responsable : Mme Ginette Dugas,
année, Délices et Festins offre un service de École Paul-Hubert, bourse de 125 $.
traiteur et de restauration pour divers
événements, que ce soit pour l’école ou la
communauté en général.
Formation professionnelle et Éducation des adultes :
1re place : Idée-bloque
Responsable : Mme Lise Levasseur, Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–
Mitis, bourse de 250 $.
Leur produit s’avère être un document de référence renfermant trucs et astuces pour
apprendre de manière visuelle et en toute simplicité. Ce document contient une
banque d'articles traitant de tous les aspects de la langue française.

Nous tenons aussi à remercier les membres du jury pour leur excellent travail, il s’agit de
madame Martine Denis, orthophoniste à la Commission scolaire des Phares, de
madame Pascale Fortin, conseillère d’orientation à la Commission scolaire des Phares
et de madame Julie Guilloux, directrice de Réseau Accès Crédit.
Félicitations à tous les participants ainsi qu’aux personnes s’étant impliquées dans les
différents projets!
À propos du Concours québécois en entrepreneuriat
Le Concours québécois en entrepreneuriat est un organisme qui MOBILISE un large
réseau de partenaires afin de faire RAYONNER les initiatives entrepreneuriales pour
INSPIRER un plus grand nombre de personnes à croire en elles, à passer à l’action et à
se réaliser. Il intervient à une étape clé où l’expérience de démarrer une nouvelle
entreprise ou d’initier un projet scolaire contribue à développer le désir d’entreprendre
et à transformer le Québec de projet en projet.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
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.

