Aidez votre enfant
à connaître ses passions
  et à passer à l’action!

APPRENDRE

À ENTREPRENDRE

.. . à l’ é co le

Entreprendre,
c’est explorer, découvrir et agir

Pratiqué en milieu scolaire, l’entrepreneuriat éveille le goût d’apprendre des jeunes,
augmente leur motivation et favorise chez eux la persévérance scolaire. En s’investissant
dans un projet entrepreneurial, les élèves plongent dans leurs études comme dans une
aventure et comblent leur besoin d’explorer, d’imaginer et de construire. Encourager les
initiatives entrepreneuriales, c’est accompagner les jeunes vers la réussite.

«

»

Tous les types de projets entrepreneuriaux semblent avoir un effet positif
sur la capacité des élèves de travailler en équipe ainsi que sur le développement
d’une plus grande confiance en soi, d’une meilleure estime de soi
et d’un plus grand sens des responsabilités.
-Claire Lapointe, professeure titulaire et chercheure, Faculté des sciences de l’éducation,
Université Laval et Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire

Le projet entrepreneurial vise à innover et à mener des actions en vue de produire
un bien, un service ou un événement pour répondre à un besoin du milieu.
De la création d’une joujouthèque à la mise sur pied d’un service
de collations santé, de la réalisation d’une opération de
recyclage à la tenue d’une campagne de sensibilisation,
il existe autant de projets entrepreneuriaux que de jeunes !
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* Ces données sont tirées du projet Valoris (édition 2010), mené par le Concours
québécois en entrepreneuriat.

L’entrepreneuriat :
une manière de grandir et de s’épanouir !

Les qualités entrepreneuriales :

L’entrepreneuriat à l’école, c’est :

•
•
•
•
•
•

• un climat stimulant qui donne envie
de réussir
• un moyen d’ancrer son apprentissage
dans la réalité de tous les jours
• l’occasion de découvrir son potentiel
et ses talents
• une source de motivation, de fierté
et de confiance

Confiance en soi
Créativité
Initiative
Persévérance
Sens des responsabilités
Solidarité

... pour aider votre enfant à relever
les défis de demain.

… un choix porteur et motivant !

Parents d’enfant entreprenant, votre soutien est essentiel !
Stimulez son goût d’entreprendre des projets à l’école :
• En démontrant de l’intérêt pour la journée qu’il a passée en classe et en l’incitant
à vous en parler;
• En lui donnant des conseils et en le soutenant dans les responsabilités qu’il assume
à l’intérieur du projet;
• En l’encourageant, s’il traverse des moments plus difficiles dans la réalisation
de son projet, et en le félicitant de sa ténacité;
• En étant témoins, aux différentes étapes de son aventure entrepreneuriale,
de sa persévérance et de sa réussite scolaires.
Vous contribuerez ainsi à Enrichir le Québec de sa relève!

* Ces données sont tirées du projet Valoris (édition 2010), mené par le Concours
québécois en entrepreneuriat.
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L’entrepreneuriat

« »
tous azimuts

C’est en répondant aux besoins
de la communauté par
l’entrepreneuriat que nous allons
créer notre propre abondance.

- Lise Dubuc, directrice de l’école des Boisés,
CS de l’Énergie

Environnement
Protégeons notre fleuve !
Préoccupés par la fragilité de l’écosystème
du fleuve Saint-Laurent, les élèves du troisième
cycle de l’école primaire Notre-Dame-du-Portage
ont mené une campagne de sensibilisation dans
leur communauté. Ils ont notamment organisé
des activités de nettoyage des berges auxquelles
ont été conviés parents et élèves. De plus,
ils ont réalisé des vidéos et donné des ateliers
d’information. Les résultats de leurs activités
ont été publiés sur leur page Facebook.
– Notre-Dame-du-Portage, CS de Kamouraska – Rivière-du-Loup

Arts et culture
Coopérama :

un ciné-resto à la Porte-du-Nord
À la suite de la fermeture du dernier cinéma
de la région, les élèves du deuxième cycle
de l’école secondaire La Porte-du-Nord
ont fondé une Jeune Coop qui présente
des longs métrages sur grand écran. Ils
ont également mis sur pied un service de
restauration santé de qualité, au grand
bonheur de la population étudiante et des
enseignants de l’école.
– Chibougamau, CS de la Baie-James

Vivre ensemble
Les droits des enfants d’ici et d’ailleurs :
pour mieux vivre ensemble

Sensibles aux difficultés que vivent parfois les enfants
immigrants, les élèves du premier cycle de l’école
primaire Saint-Joseph ont entrepris de se familiariser
avec d’autres cultures et de découvrir les droits des
enfants dans le monde. Ils ont ensuite organisé une
journée de sensibilisation aux droits des enfants pour
conscientiser parents et élèves aux inégalités. Ils ont
finalement conçu de petits livres afin d’aider les enfants
venus d’ailleurs à apprendre le français et à connaître
davantage la culture québécoise.
– Mercier, CS des Grandes-Seigneuries

«

»

Je sais maintenant que je peux aller loin dans la vie.
- Élève de 16 ans en adaptation scolaire,
CS Marguerite-Bourgeoys

Une vidéo contre l’intimidation
Pour dénoncer une situation vécue par
un trop grand nombre d’élèves, des jeunes
du deuxième cycle de l’école secondaire
Hormisdas-Gamelin ont mené une
campagne de sensibilisation et réalisé une
vidéo dénonçant les tristes conséquences
de l’intimidation et de ses multiples
manifestations au quotidien.
– Gatineau, CS au Cœur-des-Vallées

Science et technologie
Des cristaux marins pour des bains de rêve
Afin de créer un engouement pour la science, les élèves du
premier cycle de l’école primaire Jeanne-Mance et Pie XII
ont mis sur pied une entreprise de fabrication de sels
de bain qu’ils vendent aux gens de leur entourage. D’un
commun accord, ils ont choisi de remettre leurs profits à
la Société Saint-Vincent-de-Paul.
– Saint-Prime, CS du Pays-des-Bleuets

Au primaire, votre enfant a des rêves; aidez-le à les vivre.
Au secondaire, votre adolescent veut changer le monde;
aidez-le à l’enrichir.

Histoire et géographie
Les cartes de souhaits du Littoral
Aucune carte de souhaits rédigée en français
n’étant en vente dans les commerces de leur village,
les élèves de l’école primaire Netagamiou ont décidé
d’en fabriquer. À partir de photos des splendides
paysages de toute la Basse-Côte-Nord, ils ont
dessiné des œuvres uniques pour la page couverture
de leurs cartes et y ont inséré des messages en
français. Et au verso ? Rien de moins qu’une
biographie de l’artiste en herbe !
– Chevery, CS du Littoral

Français
La légende lunisolaire

«

Pour apprendre à aimer le français et
à surmonter leurs difficultés, des jeunes
du Centre d’apprentissage et de formation
en entrepreneuriat ont écrit un roman
fantastique à valeur médiévale intitulé
La légende lunisolaire. Fiers de leur œuvre et
des ventes réalisées, les élèves du secondaire
ont vite entrepris la rédaction d’un deuxième
tome, publié en 400 exemplaires. Ils ont
également enregistré leur œuvre en version
audio et ont eu l’occasion de participer à la
Saison des lettres et à la Fête du livre de Shawinigan,
ainsi qu’au Salon du livre de Trois-Rivières.
– Shawinigan, CS de l’Énergie

»

Tous les élèves ont travaillé fort au projet. Même si notre
enseignante nous a aidés, ce n’était pas facile parce
que c’est nous, les responsables. C’est ce qui nous rend
si fiers de nous, on travaille bien !
- Xavier, CS de Montréal

Santé et bien-être
En forme, et vous ?
Pour contrer la mauvaise alimentation et le manque
d’activité physique chez les jeunes, les élèves
du troisième cycle de l’école primaire Pie-XII ont
réalisé un DVD comportant des émissions de cuisine,
des programmes d’activité physique et des capsules
santé. À l’école Pie-XII, la santé est contagieuse !
– Maniwaki, CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Et plus encore !

Défi
l’entrepreneuriat
jeunesse :
Le
de

En 2004, le gouvernement du Québec se dotait,
pour la première fois de son histoire, d’une stratégie
entièrement consacrée au développement de la culture
entrepreneuriale chez les jeunes et à la promotion
des valeurs qui y sont liées. Lancé par le premier
ministre et coordonné par le Secrétariat à la jeunesse,
le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse a été perpétué
par les Stratégies d’action jeunesse 2006-2009
et 2009-2014, afin de favoriser l’émergence
d’un Québec entreprenant.

… un

défi

collectif !

Quelques partenaires du défi qui s’investissent dans
le développement de la culture entrepreneuriale à l’école :
•
•
•
•
•

Le Concours québécois en entrepreneuriat
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Les Jeunes Entreprises du Québec
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales
et environnementales

L’appui du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Parce que l’école constitue un milieu privilégié pour inciter
les jeunes à acquérir des qualités entrepreneuriales, le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport a élaboré, dans le cadre
du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, divers outils pédagogiques
pour accompagner les enseignants. Le Défi a aussi été l’occasion
d’établir un impressionnant réseau d’agents chargés de promouvoir
et de développer l’entrepreneuriat jeunesse à l’école comme
dans la communauté.

Pour tout renseignement :

www.jeunes.gouv.qc.ca
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