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Défi OSEntreprendre : Des projets entrepreneuriaux récompensés à la CSPO
Gatineau, le 22 mai 2019 - Dans le cadre de la 21e édition du Défi OSEntreprendre, des élèves du
primaire et du secondaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ont su
faire rayonner leurs initiatives entrepreneuriales. À l’occasion d’une tournée de remise de prix, la
CSPO a récompensé les participant(e)s qui ont pu expérimenter l’entrepreneuriat à travers la
réalisation de leurs projets.
Le projet « La confiserie de l’Île », de l’École secondaire de l’Île, a été désigné lauréat CSPO en plus
d’avoir été nommé lauréat régional lors du 21e Gala du défi OSEntreprendre Outaouais, qui a eu lieu
le 25 avril dernier, au Hilton Lac-Leamy. Leur projet s’est démarqué, entre autres, grâce à la
recherche et à la qualité des recettes de bonbons halals, véganes et sans allergène.
Le projet « La brigade Jean-de-Brébeuf », de l’École Jean-de-Brébeuf, le projet « Patinoire et
semaine du hockey », de l’École secondaire Grande-Rivière et le projet « Deuxième vie », de l’École
du Marais ont tous été désignés lauréats CSPO. Le prix Coup de cœur de la CSPO a été remis au
projet « Nectar des colibris » de l’École Euclide-Lanthier. Ces projets se sont distingués notamment
par leur nature, leurs retombées, leur envergure, leur appréciation et leur innovation.
La CSPO a également souligné l’effort et l’implication des élèves de l’École Jean-de-Brébeuf pour
leur projet « Artistes en chef », des élèves de l’École secondaire Grande-Rivière pour leurs projets
« Vêtements personnalisés » et « Dep’Bonheur » ainsi que des élèves de l’École secondaire MontBleu pour leurs projets « Les p’tits bonheurs de Mont-Bleu » et « Accessoires Mont-Bleu ».
La CSPO est fière de souligner l’engagement des élèves et la persévérance dont ils ont fait preuve
pour mener à terme leurs projets. Elle félicite l’ensemble des participants et des lauréats du Défi
OSEntreprendre et remercie les membres du personnel qui, grâce à leur implication, assurent la
relève entrepreneuriale.

Projet « La confiserie de l’Île » – École secondaire de l’Île
Lauréat CSPO et lauréat régional
Confection de bonbons, jujubes, sucettes en chocolat, etc.,
sans arachides, sans noix et complètement véganes et halals.
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Projet « Nectare des colibris » – École Euclide-Lanthier
Lauréat CSPO
Travail collaboratif des élèves de classes régulières avec des
élèves de la classe des colibris dans la serre et le potager.

Projet « Deuxième vie » – École du Marais
Lauréat CSPO
Confection de sacs de collations à partir de matières recyclées;
rénovation de meubles; création d’une brigade zéro déchet, etc.

Projet « Patinoire et semaine du hockey »
– École secondaire Grande-Rivière
Lauréat CSPO
Mise en place d’une patinoire et organisation
d’activités lors de la semaine du hockey.

Projet « La brigade Jean-de-Brébeuf »
– École Jean-de-Brébeuf
Lauréat CSPO
Offre un service de premiers soins
dans la cour d’école et lors d’évènements.
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