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23e édition du Défi OSEntreprendre – volet Scolaire 

Esprit d’entreprendre et créativité malgré la pandémie! 

 

SAINT-HYACINTHE, LE 6 AVRIL 2021 – Six projets d’établissements primaires, secondaires 

et de la formation professionnelle du Centre de services scolaire de Saint-

Hyacinthe (CSSSH) figurent parmi les gagnants de la finale locale du Défi 

OSEntreprendre. Pour une autre année, la responsabilité locale du territoire 

desservi par lale CSSSH repose sur l’organisme Espace carrière.  Ce dernier 

possède déjà une vaste expérience au cœur même de la mise en œuvre de 

projets entrepreneuriaux dans le milieu scolaire, et ce, tant par le soutien offert 

aux équipes-écoles que pour la valorisation d’une culture entrepreneuriale 

auprès des élèves.   

 

Projets gagnants : 

NIVEAU PROJET ÉTABLISSEMENT 

Primaire, 1er cycle Divertissons nos aînés École Saint-André 

Primaire, 2e cycle Jouets pour chien École Plein-Soleil 

Primaire, 3e cycle 

C’est bon dans le bedon 

École Saint-Hugues-Saint-

MarcelSaint‑Hugues – 

Saint‑Marcel 

Livre de recettes de la 

Rocade 
École de la Rocade 

Secondaire, adaptation 

scolaire 
Sois le hEROS! 

Polyvalente Hyacinthe-

Delorme 

Formation professionnelle 

et formation générale des 

adultes 

Api-Ruche 
École professionnelle de 

Saint-Hyacinthe 

 

 

D’autres projets se sont démarqués par leur originalité et ont reçu la mention 

Coup de cœur du jury : 

Coups de cœur du jury : 



Le recycleur École Saint-Hugues- – Saint-

Marcel 

Donner au suivant École Henri-Bachand 

Le 24 mars dernier, un jury local composé de sept personnes a procédé à la 

délibération des gagnants pour la première étape de sélection. Parmi les 

membres du jury réunis par la responsable locale du Défi OSEntreprendre – volet 

Scolaire, soit Catherine Breault, conseillère d’orientation d’Espace carrière, on 

retrouve : Kathia Cool du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH), 

Annabelle T. Palardy d’Espace carrière, Stéphanie Ruel de l’École Douville, Patrice 

Lalonde de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, Martine Normandeau de la SADC 

Saint-Hyacinthe-Acton, Claire Desbiens du Carrefour jeunesse-emploi Comté de 

Johnson et Marie-Line Rochette de la MRC d’Acton. 

Félicitations à tous les participants de cette vingt-troisième édition. En plus de 

souligner la qualité des projets réalisés, on ne peut ignorer le temps investi à les 

mettre en œuvre et le contexte pandémique exceptionnel auquel le personnel 

scolaire a été confronté. D’ailleurs, plusieurs autres écoles ont déposé d’excellents 

projets, malgré leur absence au palmarès des mérites. Espace carrière et lea 

CSSSH saluent l’implication remarquable et la générosité des membres du 

personnel de ses établissements qui initient des projets à caractère 

entrepreneurial afin de faire vivre aux élèves, de tous âges, des expériences 

uniques et riches en apprentissages. Les projets entrepreneuriaux permettent 

d’éveiller plusieurs qualités chez les élèves, notamment la persévérance, le 

leadership, l’autonomie, la créativité, la coopération et le sens de l’organisation. 

Le sentiment de valorisation et d’accomplissement anime l’ensemble des élèves 

à travers chacune des étapes de réalisation, car la réussite réside dans la 

participation individuelle à un projet collectif, indépendamment de l’ampleur de 

ce dernier. 

Rappelons que le Défi OSEntreprendre a pour objectif de développer la culture 

entrepreneuriale au Québec par le déploiement et la reconnaissance de 

nouvelles entreprises et de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire et 

communautaire. 

La remise des prix régionaux se tiendra le 22 avril prochain, organisée par 

Événements Faire Valoir. 
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Source : Information : 

 

Eric Devost, coordonnateur des services jeunesse Catherine Breault, conseillère d’orientation 

Espace carrière 450 771-4500, poste 229 



 cbreault@espacecarriere.org  


