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Découvrez les lauréats locaux, volet scolaire,
de la 20e édition du Défi OSEntreprendre!
La Prairie, le 26 avril 2018 – Une douzaine de projets provenant d’écoles primaires, d’écoles secondaires et du
Centre d’éducation des adultes du Goéland de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) ont été
déposés dans le cadre de la 20e édition du Défi OSEntreprendre!
De ces candidatures démontrant un engagement remarquable, six lauréats ont été déterminés lors du Gala local,
volet scolaire, organisé par le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries, qui a eu lieu le 29 mars dernier à
l’école secondaire du Tournant à Saint-Constant. De nombreux dignitaires, partenaires et parents étaient présents pour
souligner le travail des élèves, jeunes et adultes, assurément fiers d’être une source d’inspiration pour leur communauté.

Les lauréats sont…

Catégorie Primaire 1er cycle :
Les tawashis de MiniRecy, école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond à Saint-Rémi.
Zakary Pilote, entouré de Mme Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS,
et de Mme Michelle Beaudin, enseignante.

Catégorie Primaire 2e cycle :
Les semis du groupe 330, école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond à Saint-Rémi.
Félix Martimbault et Alyssa Dufault, entourés de Mme Vanessa Handfield, enseignante,
et de M. Sylvain Petit, directeur général adjoint à la CSDGS.
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Catégorie Primaire 3e cycle :
La brigade du bonheur à Daigneau, école Daigneau à Napierville.
Kiara Dupuis et Noahkym Sigouin, entourées de Mme Sylvie Pitre, directrice de l’école Daigneau, de Mme Line Martineau, directrice
adjointe à l’école Daigneau, et de M. Alexandre Lampron, attaché politique de M. Richard Merlini, député provincial de La Prairie.

Catégorie Secondaire 2e cycle : Entreprise 13POTassium, école Pierre-Bédard à Saint-Rémi.
Mme Anik Boucher, enseignante, accompagnée de M. Philippe Renaud, attaché politique de M. Alain Therrien,
député provincial de Sanguinet.

Catégorie Secondaire, Adaptation scolaire : Le MAGasin général, école de la Magdeleine à La Prairie.
Laurent Turcot, entouré de Mme Mireille Salvetti, directrice adjointe, adaptation scolaire, école de la Magdeleine,
et de M. Éric de la Sablonnière, directeur du codéveloppement et de l’aménagement du territoire de la MRC de Roussillon.
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Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes :
Mini-entreprise de reliure, Centre d’éducation des adultes du Goéland (CEAG),
Édifice Sainte-Catherine à Sainte-Catherine.
Mme Andrée Lessard, directrice du CEAG, et
M. Stéphane Giard, coordonnateur du Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries.

Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries tient à remercier les principaux partenaires du gala local, volet scolaire,
soit la MRC de Roussillon et Desjardins.
La CSDGS félicite tous les participants et les lauréats et souhaite également le meilleur des succès à tous ces entrepreneurs
en devenir!
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