Pour publication immédiate

Groupe de l’école de Campbell’s Bay : des élèves très fiers!

Groupe de Grand-Remous : un petit cuisinier bien concentré à la tâche !

Groupe de Grand-Remous : quelques membres du comité de décoration en plein
travail !

Groupe de Grand-Remous : les élèves présents au gala et Mme Josiane Lajeunesse,
tous bien fébriles de connaître le nom du projet gagnant !

GALA ENTREPRENEURIAT

Un groupe de Grand-Remous se classe au
régional
MANIWAKI, LE 7 MAI 2013- Le 1er mai dernier, lors des finales régionales
du Gala Entreprenariat qui se tenaient à Gatineau, un groupe de Grand-Remous a
remporté les honneurs dans la catégorie 1er cycle et s’est qualifié pour se rendre au
palier provincial de la 15e édition du concours entreprenariat jeunesse.
Le groupe était composé de sept élèves, accompagnés de l’enseignante Josiane
Lajeunesse. Le projet du groupe était axé sur la préparation de mets rapides, sous le nom
de ‘Mets vite faits bien faits’.
«Les élèves de l’école Sacré-Cœur, de Grand-Remous, ont eu l’idée de
confectionner des mets vite faits bien faits. Ce projet consistait à produire une souperepas et des biscuits santé (aliments secs), le tout présenté dans un pot de verre joliment
décoré. Au départ, les élèves voulaient passer plus de temps en famille et faciliter la
préparation du repas le soir venu. Donc, ils ont mis sur pied ce projet afin de cuisiner
avec leurs parents. Jusqu’à ce jour, les 50 élèves de l’école ont obtenu un succès
phénoménal car ils ont vendu plus de 425 pots», de dire Mme Lajeunesse, enseignante de
préscolaire qui chapeaute le projet.
En tout, trois groupes de la CSHBO étaient présents au Gala. Outre celui de
Grand-Remous, il y avait aussi un groupe de l’école Jean-Paul II / l’Envolée (projet radio
étudiante), de Campbell’s Bay, et un groupe de l’école de Gracefield (projet Procure).
Ces deux derniers groupes n’ont cependant pas réussi à se qualifier au régional.

«Sept élèves de l’école l’Envolée était présent au Gala et leur projet de radio
étudiante était finaliste dans la catégorie « Élèves du 3e cycle ». Même si leur projet n’a
pas été retenu pour la prochaine étape du concours, les élèves sont fiers de ce qu’ils ont
accompli. Ils ont eu la chance de présenter leur projet devant des dizaines de personnes et
ont été félicités pour leur beau travail par plusieurs personnes. C’est avec la tête haute
qu’ils ont quitté le Gala. Bravo à tous les membres de la radio étudiante pour leur travail
bien accompli tout au long de l’année. Ils ont réussi à relever le défi et, maintenant, grâce
à eux, les élèves de l’école chantent maintenant des chansons en français à l’école», de
dire l’enseignante Mélanie LaSalle, responsable du projet.
‐30‐

Source :

M. Charles Millar
Coordonnateur du service de l’information et des communications
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
1 (819) 449-7866, poste 16239
Site Internet : www.cshbo.qc.ca

