
Résumé des Lauréats 2021-2022 - OSEntreprendre 

Lauréat 1er cycle du primaire. 

Classe de Sophie Hamelin 
École Sainte-Marie-du-Goéland – Bâtiment Sainte-Marie 

En temps de pandémie, la santé mentale de nos jeunes a été mise à l'épreuve. À travers le projet « En pleine 
conscience avec les livres », les élèves de 2e année de l’école Ste-Marie-et-du-Goéland ont permis aux jeunes d’âges 
préscolaire et primaire de s’ouvrir et de se confier à leur famille grâce à un partage d’albums thématiques de la 
littérature jeunesse. 

 

Lauréat 1er cycle du primaire. 

Classe de Sonia Douville 
École Sainte-Marie-du-Goéland – Bâtiment Sainte-Marie 

La boutique Dynasport propose des items explosifs sous un logo coloré, vivant et énergique! Vêtements de sports, 
bouteilles d'eau, sacs de sport... de quoi satisfaire les élèves et leurs familles, ainsi que le personnel dans l'affirmation 
de leur appartenance à l'école. Deux classes décloisonnées, de 1er et de 3e cycle, qui sont de la vraie Dynamite! 

 



Lauréat 2e cycle du primaire 

Classe de Mélanie Perron 
École de la Morelle  

Afin d'amener de la gaieté dans la communauté de Saint-Ubalde, les élèves de 2e-3e année de l'école de la Morelle 
ont eu l'idée de créer un rassemblement hivernal à l'extérieur où tous les gens de la communauté ont pu patiner, 
glisser, faire de la raquette et jaser autour du feu en dégustant une bonne soupe maison et un "grilled cheese". 

 

Lauréat 3e cycle du primaire 

Classe de Stéphanie Genest  
École Sainte-Marie-du-Goéland – Bâtiment Goéland  

La mission des amuseurs albanois est de semer du bonheur dans leur communauté en proposant des activités de 
toutes sortes et pour tous les goûts afin de divertir les albanois dans un contexte pandémique où l'accès au 
divertissement est plus limité. 

 



Lauréat 1er cycle du secondaire 

Classe de Thérèse Gagnon  
École secondaire de Donnacona 

Des jeunes tiennent un magasin du monde offrant des produits équitables et souvent biologiques à toute la 
communauté scolaire et environnante. De plus, la boutique est un lieu de dépôt et de troc qui détournent des déchets 
des objets encore pratiques. Bref une écologie solidaire et payante sur toute la ligne!  

 

Lauréat adaptation scolaire au secondaire 

Classe de Marise Toupin 
École secondaire de Donnacona 

Pour un Horizon plus positif est un projet mis en place dans une classe spéciale. Ces jeunes, vivant avec des défis, 
produisent des chandails et des sacs sur lesquels ils impriment des phrases positives. C'est un projet qui vise à 
illuminer la vie des autres et qui aura permis d'allumer l'étincelle de la motivation scolaire chez les élèves qui le 
vivent. 

 
 

  



Coups de cœur 

Coup de cœur classe de 3e cycle 

Classe de Caroline Grenier 
École primaire Sentiers-Riveraine 

«Des histoires en cadeau» est un projet de création de 34 œuvres littéraires, plus précisément d'un album jeunesse 
et d'un photo-roman par élève. Celles-ci seront distribuées à d'autres élèves et diffusées sur les plateformes de 
l'école. Un lancement sera organisé. L'implication de Reg'Arts Portneuf, un organisme de la ville de Portneuf, est 
prévue.  

 

Coup de cœur dans la nouvelle catégorie « Philantrope » 

Classe de Mario Leclerc 
École secondaire Louis-Jobin 

Grâce à la récupération de vieux vélos et de pièces usagées encore fonctionnelles, des élèves des groupes de FPT 
de l'école secondaire Louis-Jobin ont mis sur pied une entreprise de réparation et de vente de vélos usagés. C'est 
ainsi qu'est née l'entreprise MÉCANO VÉLO. 

 




