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Volet régional du Défi OSEntreprendre 
CINQ PROJETS RÉCOMPENSÉS À LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

 

Gaspé, le 28 avril 2017 – Le 26 avril 2017, au Musée d’histoire naturelle du parc national de Miguasha, se 
tenait le gala régional de la 19e édition du Défi OSEntreprendre. Cinq projets provenant de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs ont été récompensés et ont obtenu une bourse de 500 $. Les voici : 
 
Catégorie 1er cycle du primaire / Responsable : Julie De l’Étoile 
Les fines herbes des Petits Pouces de l’école des Bois-et-Marées (Sainte-Anne-des-Monts) 
À la fin du printemps 2016, les élèves de 1re et 2e année ont fait un potager. Ils ont récolté le fruit de leur 
récolte en septembre. Avec les fines herbes et les légumes produits, ils ont fabriqué une centaine de pots 
d’herbes salées destinés à la vente. L’argent recueilli est réinvesti dans le potager de l’année suivante. 
 
Catégorie 2e cycle du primaire / Responsable : Mathieu Babin 
Les P’tits repas partage de l’école des Prospecteurs (Murdochville) 
Les élèves de 3e et 4e année travaillent à l’élaboration d’un repas qui doit avoir lieu le dernier mercredi de 
chaque mois et auquel sont conviés tous les camarades de l’école. Les participants au projet siègent sur 
un mini conseil d’administration et doivent élaborer le menu, respecter un budget, faire la liste d’épicerie, 
publiciser le repas, voir à sa présentation et parfois à sa préparation. Ce projet est réalisé en partenariat 
avec des organismes du milieu. 
 
Catégorie 3e cycle du primaire / Responsable : Cathy Archambault 
Projet Planète de l’école Saint-Rosaire (Gaspé) 
Initié par des jeunes filles du 3e cycle du primaire, le Projet Planète vise à sensibiliser la communauté à 
l’importance de respecter l’environnement et d’assurer une meilleure gestion de ses déchets. Murale 
collective, création d’affiches, participation aux concours Boîte à lunch zéro déchet et Mon fleuve et moi, 
fabrication de sacs réutilisables faits à partir de boîtes de jus récupérées sont quelques-unes des actions 
qui ont été réalisées dans le cadre du Projet Planète. 
 

.…2 



2 
 
Catégorie 2e cycle du secondaire / Responsable : Clément Vallée 
Biseak location de vélo « fat bike » de l’école Gabriel-Le Courtois (Sainte-Anne-des-Monts) 
Biseak est une entreprise de location de matériel récréotouristique qui a débuté ses activités à l’été 2016. 
La clientèle locale et touristique du secteur de Sainte-Anne-des-Monts a maintenant la possibilité de louer 
des vélos à pneus surdimensionnés à la plage l’été, ou bien de pratiquer ce sport sur le terrain du club de 
golf l’hiver. 
 
Catégorie formation professionnelle et éducation des adultes / Responsable : Vanessa Diotte Denis 
École Fu-Thé du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé (Gaspé) 
Le projet École Fu-Thé consiste en la culture, la préparation et la confection d’infusions d’herbes. Les 
élèves ont créé un jardin intérieur, installé aux fenêtres de l’école, dans lequel ils ont semé des graines 
d’herbes et de plantes. Une fois la récolte effectuée et les herbes séchées, le produit est inséré dans des 
petits sacs de thé brodés à la main par les participants. 
 
Félicitations à tous les élèves et responsables de projet qui ont participé au Défi OSEntreprendre et la 
meilleure des chances à nos lauréats régionaux qui représenteront la Commission scolaire, et par le fait 
même la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au 19e Gala des Grands Prix Desjardins qui se 
tiendra le 14 juin 2017 à Québec. 
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Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Pour information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912  
 
 
 


