
OSEntreprendre lauréats locaux 2022 
Catégorie Primaire 1er cycle 

 
École du 
Parchemin (côté 
Collège) 
 
East Angus 

 
Fabricoeur 
2.0 

 
Anne-Marie 
Tessier 
 
10 élèves 
impliqués 
 
Primaire 1er 
cycle 

Suite à un dégât sur un chandail préféré et une jeune fille en pleurs, 
des discussions à propos du savon à lessive sont venues sur le 
sujet.  Ces derniers ne sont pas tous efficaces et ne sont pas tous 
bons pour l’environnement.  Les élèves, cherchant un projet 
entrepreneurial à entamer, en sont venus à la conclusion qu’ils 
allaient partir une petite compagnie de savon à lessive écologique.  
Ils ont également défini que pour avoir un savon à linge bon pour 
l'environnement, il fallait respecter 2 critères : 1-utiliser des produits 
doux et naturels et 2- utiliser des contenants qui sont 
réutilisables.  Ainsi, comme projet entrepreneurial, les élèves feront 
différentes recettes de savon à linge pour trouver celle qui sera la 
plus efficace tout en respectant l’environnement.  Ayant une laveuse 
à l'école, ils pourront les essayer avec des vêtements.  De cette 
façon, ils pourront faire le meilleur choix possible.   Puis, ce sera la 
mise en vente par le biais de publicités.  Familles et membres du 
personnel sont déjà en attente du produit!  Les élèves mettront 
également en place un service de remplissage de leur savon à 
lessive, moyennant un coût plus faible puisque le contenant ne sera 
pas dans les frais.  De ce fait, les clients reviendront à coup sûr et 
l'environnement s'en portera mieux.  Quelle idée « propre » et 
écologique! 

 
Catégorie Primaire 2e cycle 

 
École des Monts-
et-des Lacs 
 
Lac-Drolet 

 
Des murs 
pour tous 
les goûts 

 
Émilie 
Gaboury 
 
20 élèves 
impliqués 
 
2e cycle 
primaire 
 
 
 
 

Les jeunes entrepreneurs du 2e cycle de l’école trouvaient que les 
récréations intérieures étaient difficiles et moins intéressantes à vivre. 
Leur projet OSEntreprendre devait donc répondre à ce besoin de 
pouvoir bouger davantage dans ces moments. Les élèves veulent 
organiser et bâtir des espaces d’activités variées dans l’école. Il y en 
aurait pour tous les goûts et seraient accessibles à tous les élèves de 
l’école. Les élèves ont convoqué leur direction afin de connaitre les 
normes de sécurité et les règles sanitaires à tenir compte. Puis, ils 
ont fait la tournée des classes pour connaitre les goûts de chacune 
des tranches d’âges avant de présenter leur premier plan d’affaires 
aux adultes et élèves de l’école. C’est ainsi que Des murs pour tous 
les goûts est né!  

 

Catégorie Primaire 3e cycle (2 projets Lauréats) 
 
École 
Monseigneur-
Durand 
 
Coaticook 
 
 
 
 

 
Godébal! 

 
Louise 
Ébacher 
 
14 élèves 
impliqués 
 
3e cycle 
primaire 

Fabriquer des sacs-cadeaux réutilisables en tissus, c’est la mission 
que s’est donnée Godébal afin de faire un pas supplémentaire 
pour l’environnement. Les élèves entrepreneurs de la classe, avec 
l’appui d’une dame âgée, ont conçu, monté et cousu une centaine 
de ces sacs. Certains se sont même rendu à l’Assemblée 
nationale par le biais de la députée madame Geneviève Hébert.  
Suite à cet événement, il va sans dire que leur clientèle de l’école 
s’est empressée de faire l’acquisition de sacs-cadeaux Godébal.  
Un projet rassembleur et flamboyant dans la communauté. 



 
École Notre-Dame-
du-Sacré Cœur 
 
Weedon 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escouade 
Covid 

 
Raphaël 
Léger 
 
11 élèves 
impliqués 
 
3e cycle 
primaire 

L'Escouade Covid est née à partir d'une désolante constatation... 
depuis le début de la pandémie et l'obligation de mettre des 
masques de procédure, la cour d'école ainsi que la nature en 
général sont devenus très pollués!  À la fin de la récréation, une 
enseignante expliquait qu'il était inconcevable que les élèves de 
l'école jettent leur masque par terre autant aux récréations qu'en 
fin de journée. En remontant dans leur classe, les élèves ont eu 
une grande discussion avec leur titulaire sur l'importance de 
prendre soin de leur milieu de vie scolaire.  Jouer au travers de 
masques n’est pas très intéressant, voire même dégoûtant.  Les 
élèves voulaient faire partie de la solution.  À ce moment, ils ont 
décidé de s'appeler l'Escouade Covid!  Remettre de l'ordre sur 
cette cour d'école, éviter la pollution qui s'envole partout et qui est 
dommageable pour la nature... les élèves et le personnel de l'école 
en sont gagnants eux! Horaires de ramassage et sensibilisation 
jusque dans le village, ils veulent trouver la solution!  

 

Catégorie Secondaire 1er cycle 
 
École Notre-
Dame-du-Sacré 
Cœur 
et 
Polyvalente Louis-
St-Laurent 
 

 
Les 
Pizzaniers 

 
Marie-Eve 
Péloquin 
 
9 élèves 
impliqués 
 
1er cycle 
secondaire 
 

Les membres du Marché de la Petite École de Lingwick ont fait 
l’acquisition d’un four à pizza en pierre l’automne dernier. Caroline 
Poirier, présidente du Marché, a eu l’idée de proposer à des élèves 
de partir un projet entrepreneurial jeunesse en lien avec cet 
achat.  Ainsi, elle a mandaté Élise Alix, finissante du primaire, 
d'offrir à des élèves travaillants de l’école NDSC de mettre en 
place la cuisine et la cuisson de succulentes pizzas à mettre en 
vente lors de soirées de vente au Marché de la Petite École de 
Lingwick.  Les jeunes cuisiniers ont mis les mains à la pâte et ont 
appris tous les rudiments de la pizza, en partant de la sauce, à la 
pâte, à la découpe des légumes et à la cuisson sur four à bois. 
Chargés de choisir les ingrédients et de mettre sur pied des 
partenariats d’affaires avec les entreprises du coin, les Pizzaniers 
ont su conquérir le ventre des clients du marché à raison de 5 
journées pizzas durant l’été. 

 

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire 
 
Polyvalente Louis-
St-Laurent 
 
East Angus 

 
Projet 
tournesol : 
huiles à 
massage 

 
Caroline Ruel 
 
20 élèves 
impliqués 
 
Secondaire 
adaptation 
scolaire 

Les propriétaires de l’Écoferme Tribu de Dudswell avaient un 
manque de main d’œuvre pour mettre sur pied un projet qui leur 
tenait à cœur :  cultiver un champ de tournesol afin de récolter et 
de presser les graines de cette fleur dans le but d’obtenir une huile 
de tournesol. Les élèves de la classe ont donc proposé leurs 
services. Dans la première partie du projet, les élèves sont allés 
cueillir les tournesols pour extraire les graines et ainsi, les presser 
afin d'extraire l'huile des tournesols.  Ensuite, dans la seconde 
partie, ils ont utilisé leur propre huile de tournesol ainsi que d'autres 
produits pour fabriquer une huile à massage. Tout un projet 
puisqu'aucun élève ni adulte de l'école n'avait tenté de fabriquer 
une huile et encore moins à base de graines de tournesol 
fraichement cueillies.   

 

 
 



 
Catégorie Éducation aux adultes 

 
Centre 
d’éducation aux 
adultes 
 
Lac-Mégantic 

 
Des biscuits 
solidaires 

 
Marie-Pier 
Montambeault 
 
8 élèves 
impliqués 
 
Éducation aux 
adultes 

À la suite d’ateliers de connaissances de soi animés par une 
conseillère d’orientation, les participantes ont élaboré un projet 
répondant à un besoin dans la MRC du Granit et en adéquation 
avec leurs intérêts, leurs valeurs et leurs aptitudes. Ce projet 
consistait à préparer des recettes en pot pour remettre à la 
Banque alimentaire du Granit afin de contribuer à la réduction de 
la précarité alimentaire sur le territoire de la MRC du Granit. Les 
pots ont été ajoutés aux paniers de Noël distribués par la Banque 
alimentaire dans plus de 300 foyers de la MRC du Granit. Du 
choix de la recette jusqu’à la décoration des pots, les participantes 
entrepreneuriales ont collaboré pour se respecter entre elles, 
respecter leurs décisions ainsi que les délais de livraison des 
recettes en pot. 

 

 
 


