Défi OSEntreprendre
18e Concours québécois en entrepreneuriat
Gagnants – Volet étudiant

Projet
Les Petits Pains du bonheur de Parco-pain

Pains artisanaux, en collaboration avec un boulanger de Charlevoix.
Poussières d’étoiles

Sacs identifiables avec poudre magique, pour ranger les dents de lait perdues.
Livre de recettes multiculturelles

Promotion de la diversité culturelle par un livre de recettes, des ateliers de cuisine et la vente de
plats cuisinés.
Rib-en-cœur

Jeu-questionnaire sur la RCR pour les élèves, intégrant des vidéos.

École

Bourg-Royal et Cie

Papeterie (matériel scolaire) pour les élèves.
Le Grinch est en feu

Pièce de théâtre montée par les élèves en adaptation scolaire.
Délices X’Press

Dépanneur de collations santé (popcorn, noix, fruits séchés, craquelins, eau de coco, vitaminée
ou protéinée).
Une semaine de Noël divertissante et bienfaisante

Semaine d’activités thématiques pour les élèves et mettre en lumière leurs talents.
Dollorabois

Production de mini bâtons de hockey de joueur et de gardien de but pour des écoles primaires.
Explique-moi la grammaire!

Banque de capsules vidéo et site Internet couvrant la matière du cahier d’exercices de
grammaire utilisé pour les devoirs : montés par des élèves en français enrichi.
De la récupération à la décoration

Confection d’objets de décoration pour le café étudiant à partir de capsules de café recyclées.
SamDEPanne

Magasin de dépannage : vente d’articles scolaires, prêt d’articles sportifs et de divertissement,
location de vêtements d’éducation physique, bornes de recharge pour les téléphones cellulaires.
Secteur 51 (Projet skate)

Fabrication et vente de planches de skate à bas prix.
Ensemble, l’affaire est ketchup!

Fabrication et vente d’un ketchup à base de citrouille, pour éviter le gaspillage de ce légume.
OGamaZin

Cantine pour les élèves (papeterie, aliments santé, bibliothèque communautaire, etc.).
Jardin-école Fierbourg

Mise en marché des fruits et légumes produits au jardin-école : agriculture éco-responsable.

Catégorie

École du Parc-Orléans et
du Rucher (du ParcOrléans)

Mme Mélissa Parent

Primaire 1er cycle

École de l’Escalade

Mme Cindy Bourget

Primaire 1er cycle

École du Parc-Orléans et
du Rucher (du ParcOrléans)

Mme Maude Lessard

Primaire 2e cycle

École de la Ribambelle

Mme Jacinthe Garneau

Primaire 2e cycle

École du Petit-Prince

Mme Caroline Paradis

Primaire 3e cycle

École du Bourg-Royal

Mme Anne-Marie Gosselin

Primaire 3e cycle

École de l’Harmonie
(Saint-Édouard)

Mme Mélissa Bégin

Primaire
Persévérance

Polyvalente de
Charlesbourg

Mme Annie Durand

Secondaire 1er
cycle

École secondaire de la
Seigneurie
École secondaire SamuelDe Champlain

Mme Nancy Lavergne

École secondaire de la
Seigneurie

Mme Katia Ouellet

École secondaire du
Mont-Sainte-Anne

Mme Rosalie Potvin

École secondaire SamuelDe Champlain

M. François Morasse

École de la Relance

M. Frank Fournier

Centre de la Côte-deBeaupré

Mme Joanne Labarre

Centre Odilon-Gauthier

Mme Lucie Côté

Fierbourg, Centre de
formation professionnelle

M. Mathieu Gaudreault

Les ANGEtrepreneurs

Service de visites dans les résidences pour personnes âgées pour contrer la solitude et briser la
routine.

Responsable

M. François Pichette

Secondaire 1er
cycle
Secondaire 2e
cycle
Secondaire 2e
cycle
Secondaire
adaptation
scolaire
Secondaire
adaptation
scolaire
Secondaire
Persévérance
Éducation des
adultes
Éducation des
adultes
Formation
professionnelle
Persévérance

