Communiqué

Les lauréats scolaires du 24e Défi OSEntreprendre du Centre de service scolaires des Phares
sont maintenant dévoilés !
Rimouski, 7 avril 2022 – La remise de prix du 24e Défi OSEntreprendre a fait une fois de plus rayonner des jeunes
entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Le Centre de services scolaire des Phares est fier des élèves et de leur
esprit d’entreprendre! En tout, 6 projets du volet scolaire sont reconnus et se qualifient à l’échelon régional. Ils se sont
démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs.
Les lauréats sont :
Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)
• Notre cœur s'agrandit avec les amis de St-Rémi (école des Cheminots, des Quatre-Vents – Saint-Octave-de-Métis)
Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
• Embellir la cour d'école (École des Bois-et-Marées -Luceville)
Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)
• Le fantastique fertilisant (École Saint-Rosaire – Saint-Valérien)
Catégorie Secondaire 1er cycle (1ère et 2e secondaires)
• Le gardien de l'école (École de Sainte-Luce – Sainte-Luce)
Catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaires)
• Jeune Coop-incubateur Mistr'Art (école du Mistral – Mont-Joli)
Catégorie Secondaire Adaptation scolaire
• Jeune Coop - Accès au réconfort (école du Mistral – Mont-Joli)
Félicitations à tous les lauréats !
À propos du Défi OSEntreprendre
La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner
annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Scolaire,
de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son
volet Réussite inc. et des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. Il se déploie et
s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les
17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.
Source : Geneviève Readman, coordonnatrice au Service des ressources éducatives, responsable local du défi
OSEntreprendre
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Le Centre de services scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de La Mitis et Rimouski-Neigette.
Nous offrons des services à près de 10 000 élèves allant du préscolaire jusqu’à la formation continue, en passant par le secondaire et la
formation professionnelle, répartis à travers ses 43 édifices. L’organisation emploie près de 2 000 personnes, faisant d’elle un employeur
de choix dans la région.
Source : Zoé Ross-Lévesque, coordonnatrice aux communications
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