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Nous sommes heureux et fiers de souligner l’arrivée
d’un partenaire éducatif et financier qui sera avec nous
pour les deux prochaines années.

Facilitez l’apprentissage par l’entrepreneuriat
Entreprendre c’est apprendre, c’est l’accès à plus d’une
centaine de ressources et d’activités pédagogiques pour
les enseignants et les intervenants scolaires des niveaux
primaire et secondaire. La réalisation de projets
entrepreneuriaux permet aux élèves d’enrichir à la fois
leur savoir-faire et leur savoir-être tout en développant
leurs aspirations scolaires et professionnelles.
Découvrez notre boîte à outils :
• 46 projets entrepreneuriaux stimulants réalisés par des
élèves de partout au Québec,
• des dizaines d’outils pédagogiques et de liens utiles,
• des témoignages inspirants d’enseignants.
Entreprendre c’est apprendre a été réalisé en étroite
collaboration avec OSEntreprendre et grâce à la
contribution d’une vingtaine d’organismes œuvrant
auprès des jeunes et du réseau scolaire québécois.
Laissez-vous inspirer et visitez:
https://entreprendrecestapprendre.com/
Il nous fait plaisir de vous annoncer la nouvelle composition du conseil d’administration de la FJP : Réjean Tremblay, président; Esther Sauro,
secrétaire; Pierre Croteau, trésorier; Brigitte Robert, vice-présidente à la Mission-Éducative et représentante de l’école des Quatre-Saisons;
Julien David-Pelletier, vice-président au Financement, Jean Pierre Picard, vice-président aux Communications; Joëlle Armand, représentante
de l’école des Petits Explorateurs; Danielle Cossette, représentante de l’école Val-des-Arbres; France Houde, représentante de l’école
secondaire St-Edmond; Sara Lefrançois, représentante de l’école Tourterelle; Mélanie Boulanger et Ginette Beauséjour, membres du C.A.

Merci à toutes et à tous pour votre implication!

Ouvre-toi sur le monde
PROJET KENYA
École secondaire du Plateau
CS de Charlevoix

Accroche-toi à ton projet
DÉFILÉ DE MODE POUR LA SPCA
École secondaire Jean-BaptisteMeilleur, CS des Affluents

La Boîte à projet
LES LUGES
École des Trois-Sources
CS des Grandes-Seigneuries

But du projet:
Amasser de l’argent pour acheter
des réservoirs d'eau de pluie pour
la communauté de Nakuru au
Kenya. Ces réservoirs permettent
aux habitants d'avoir accès à de
l'eau pour cuisiner, boire, se laver,
vivre... Pour moi, ce projet me
permet de continuer ma petite
mission personnelle qui est de
créer une grande différence dans la
vie de ces gens qui m'ont accueillie
et tant appris.
Origine du projet:
Je suis allée vivre au Kenya 2 mois ,
avec ma famille, dans un orphelinat
pendant les vacances et j'ai
fréquenté la communauté de
Nakuru. Avec eux, j'ai marché pour
aller chercher de l'eau potable.
J’ai réalisé la
valeur que
cette dernière
a pour ces
gens au
quotidien.
Étapes du projet:
Réunir un groupe d'élèves et,
élaborer plusieurs projets à réaliser
durant l'année pour atteindre
notre but. La campagne "Pot de
biscuits" représente un de ceux-là.
Nous avons proposé notre projet
au CÉ de l'école qui l’a accepté.
Puis, nous aurons à contacter les
gens de notre
entourage,
expliquer le
projet, cuisiner,
vendre
et livrer
les biscuits.

But du projet:
Sensibiliser les gens à la maltraitance
et à la négligence animale et amasser
des fonds pour la SPCA. Lors de la
soirée, j'expliquerai aux gens la
mission de la SPCA et parlerai du
problème de la maltraitance des
animaux.
À la fin de la soirée, les gens pourront
remplir un questionnaire qui me
permettra de voir si l'information
transmise durant la soirée, leur a fait
réaliser l'importance de
prendre soin des animaux.
Origine du projet:
J'ai décidé d'organiser
un défilé de mode en
collaboration avec deux
amies qui créent des
vêtements tout en
amassant des fonds pour
la SPCA.
Étapes du projet:
Préparer une recherche
sur mon sujet.
Réserver une salle
pour le défilé.
Rechercher des
commandites et
signer un contrat avec
les boutiques qui me
prêtent des vêtements.
Planifier le défilé,
l'éclairage, la musique
et la mise en scène de
la soirée. Finalement,
promouvoir et
vendre mes billets
pour l’événement.

But du projet:
Notre projet est de faire de la
technologie et de mettre nos
connaissances en pratique tout en
profitant de l’hiver. Notre
professeur expliquera
l'aérodynamisme, les matériaux
et le frottement. Par la suite on va
fabriquer des luges qui seront
exposées à la cafétéria pour que
tous les élèves de l'école puissent les
voir et voter pour celle qui sera la
plus aérodynamique. Les luges
serviront aux 40 élèves de 4e année.

Merci à notre partenaire principal

Étapes du projet:
En apprendre plus sur les matériaux,
l’aérodynamique et le frottement.
Faire un plan de la luge en équipe et
construire notre luge.
Préparer les questions du concours
de luges. Exposer les luges à la
cafétéria. Tester nos luges dehors
sur la butte et comparer nos
résultats de descente. Finalement,
faire un bilan de notre projet et
prendre des photos à chaque étape.

