COMMUNIQUÉ
OSEntreprendre avec ton cœur, ton intelligence et tes talents !

LES LAURÉATS DE LA 23e ÉDITION DU DÉFI OSENTREPRENDRE EN ABITIBI-OUEST
La Sarre, le 14 avril 2021 - À propos du Défi OSEntreprendre :
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des milliers de
participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie et
s’enracine aux échelons locaux, régionaux et nationaux. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans
les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons les lauréats locaux de la 23e édition du Défi OSEntreprendre au
volet scolaire;

Catégorie : Primaire 3e cycle
 Projet Web Radio (école Du Maillon/pavillon de Sainte-Germaine-Boulé)

Le projet WEB RADIO est une radio sur le web
conçu par les élèves de 5e-6e année dans le but
de divertir, d'informer et de surprendre les
gens d'ici et d'ailleurs avec la collaboration de
personnalités québécoises connues. Ce projet
rassemble, motive et rend les élèves fiers d'eux
tout en leur rappelant que tout est possible,
qu'il suffit de rêver grand.
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Catégorie : Secondaire-adaptation scolaire
 Poly-notes (école Cité étudiante Polyno)

Poly-notes, ce sont de beaux bloc-notes
fabriqués à 100% de papiers recyclés par des
élèves ayant une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l'autisme. Une fois
terminés, ces bloc-notes seront vendus pour
que le plus de gens possible puissent en
profiter.
Catégorie : Secondaire 2e cycle
 Pour l’amour des animaux (école du Royal-Roussillon/pavillon Le Séjour)

En cette période plutôt difficile dû à la
pandémie, des étudiants se motivent et se
mobilisent pour l'amour des animaux!
Un projet stimulant qui met à l'œuvre les
talents des étudiants dans le but d'amasser
des fonds qu'ils remettront à la SPCA de
leur région.

Catégorie : Formation professionnelle-Éducation des adultes
Goûter Santé (Centre de formation générale Le Retour)

Nous souhaitons que notre préoccupation, quant
à la sécurité alimentaire de nos élèves du Centre
Le Retour, se positionne parmi toutes celles de la
communauté de l’Abitibi-Ouest. Il est important
pour nous de promouvoir, à même nos activités
éducatives, le développement d’approches
efficaces pour la sécurité alimentaire.
Source : M. Luc Côté
Responsable du volet scolaire du Défi OSEntreprendre
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