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UN GRAND NOMBRE DE PROJETS DÉPOSÉS AU CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT  

PROVENANT D’ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES! 

 

La Prairie, le 27 mai 2015 – De nombreux projets provenant d’écoles primaires et secondaires de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) ont été déposés dans le cadre de la 17e édition du Concours québécois en 

entrepreneuriat! En effet, 23 candidatures ont été soumises, après quoi cinq lauréats et un prix Coup de cœur ont été 

déterminés lors d’une tournée locale qui s’est tenue en mars dernier. 

 

Parmi ces lauréats locaux, le projet du groupe d’élèves de madame Michelle Beaudin, de l’école primaire Saint-Viateur-

Clotilde-Raymond à Saint-Rémi, a été en nomination à l’édition régionale du Concours qui se tenait le 30 avril dernier au 

Centre Multisports de Vaudreuil-Dorion.  

 

Voici les projets de l’édition locale de la CSDGS ayant remporté une bourse de plus de 300 $.  
 

 
Lauréat dans la catégorie 1er cycle du primaire 

Documentaire « Les animaux marins », école alternative des Trois-Sources, Châteauguay 

Élèves de madame Rachel Dumais 

 

 
Lauréat dans la catégorie 2e cycle du primaire 

Projet « Je suis le gardien de mes émotions », école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond, Saint-Rémi 

Élèves de madame Michelle Beaudin 

 



   

 

 

 

 
Lauréat dans la catégorie 3e cycle du primaire 

Projet « L’école : le cadeau d’une vie! », école Saint-Joseph, Mercier 

Élèves de madame Julie Cadieux 

 

 
Lauréat dans la catégorie 2e cycle du secondaire 

Projet « La livrerie », école Louis-Philippe-Paré, Châteauguay 

Élèves de madame Lise Trudeau 

 

 
Lauréat dans la catégorie secondaire – adaptation scolaire 

Projet « Vélo cycle LPP », école Louis-Philippe-Paré, Châteauguay 

Élèves de madame Catherine Ménard 

 



   

 

 

 

 
Prix Coup de cœur dans la catégorie secondaire – adaptation scolaire 

Projet « Recyclage de matériel informatique », école Louis-Philippe-Paré, Châteauguay 

Élèves de madame Brigitte Deguire 

 

 

 

Lors de la tournée locale, les prix ont été remis par des représentants de la CSDGS, soit madame Nadia Bélanger, agente de 

développement au Service aux entreprises, monsieur David Covino, conseiller pédagogique en science et technologie au 

secondaire, et monsieur Mario Filion, conseiller pédagogique en univers social au secondaire, tous deux des Services 

éducatifs. 

 

La CSDGS félicite tous les participants et les lauréats et remercie les membres de son personnel qui ont soutenu et 

accompagné les élèves! 
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