La CSPO représentée au Défi OSEntreprendre!

Les élèves de l’École du Marais qui ont présenté leur projet « Des grands
au service des petits » lors de la finale régionale du Défi OSEntreprendre.
GATINEAU LE 3 MAI 2017 - La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

(CSPO) était fièrement représentée lors du Gala régional OSEntreprendre qui se
tenait le 28 avril dernier, au Cégep de l'Outaouais. Deux projets lauréats à la
CSPO étaient finalistes à la 19e édition de ce concours pour la région de
l'Outaouais.
La classe Colibris de l'École Euclide-Lanthier était représentée par des
élèves participant au projet « La Salle verte » accompagnés de leur enseignante,
Mme Julie-Anne Dufour Turcotte et de leur psychoéducatrice, Mme Anik Leclerc.
Notons que le projet Colibris était lauréat régional l'an dernier dans la catégorie
adaptation scolaire au secondaire. Félicitations pour le développement de leur
entreprise!
Tous les élèves de la classe de 5e et 6e année de l'École du Marais,
accompagnés de leur enseignante, Mme Isabelle Forget et de leur directrice, Mme
Lynne Séguin, étaient aussi présents au gala régional. Leur projet « Les Grands
au service des petits » a surpris les membres du jury de la Chambre de
commerce de Gatineau par la quantité et la variété de services offerts aux
membres du personnel enseignant et aux élèves du 1er cycle, par la qualité de
leur site web et par leur exposé dynamique et professionnel. Ce projet consiste
principalement à aider le personnel enseignant du préscolaire et du premier cycle
dans leur travail quotidien et de soutenir les plus petits de l'école dans leurs
apprentissages. Le site web de l’entreprise (http://entreprise053063.wixsite.com/
services2016) permet au personnel enseignant de réserver divers services
notamment le soutien durant les périodes en informatique, le nettoyage des
classes, les ambulanciers assurant la sécurité durant la récréation des petits, le
soutien durant les périodes en arts plastiques, la pause active pour les petits au
gym, l’enregistrement de livres audio, etc.
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Ils ont remporté le prix pour la catégorie primaire 3e cycle et sont
maintenant finalistes pour le grand concours national qui se tiendra le 14 juin
prochain. Nous leur souhaitons bon succès!
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