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COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 

Découvrez les lauréats locaux, volet scolaire,  

de la 21e édition du Défi OSEntreprendre! 
 

La Prairie, le 15 avril 2019 – Pas moins de 18 projets provenant d’écoles primaires, d’écoles secondaires et du Centre de 

formation Compétence-de-la-Rive-Sud de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) ont été déposés dans 

le cadre de la 21e édition du Défi OSEntreprendre, pour l’année scolaire 2018-2019!  

 

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 28 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 sacs recyclés pour le vrac et le pain, école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond à Saint-Rémi. 

Les élèves Nathan Lauzon et Jérémie Boyer accompagnés de Mme Michelle Beaudin, enseignante, et de Mme Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires de la CSDGS. 

 

 
Catégorie Primaire 2e cycle : 

Opération TOP Laberge, école Laberge à Châteauguay. 

Mme Josiane Vigneault ainsi que les élèves de sa classe multi de 3e et de 4e année. 
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Catégorie Primaire 3e cycle : 

Prévenir la cyberdépendance, école alternative des Trois-Sources à Châteauguay. 

Les élèves Maélie Allard, Arnaud Butts, Gaëlle Kerneïs et Marine Ruest-Lorquet entourés de Mme Annie Larivée, enseignante,  

et de M. Yves Meunier, directeur p. i. au Service du codéveloppement et aménagement du territoire à la MRC de Roussillon. 
 

 
Catégorie Secondaire 2e cycle :  

Zekö, école de la Magdeleine à La Prairie. 

Éloïse Laplante et Érika Banninger-Dugas, élèves. 

 
Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes : 

E-boutique FP, Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) à La Prairie. 

Mmes Valérie Phaneuf et Christiane Gagnon, enseignantes au CFCRS, entourées de Mme Marylène Sicotte, finissante au diplôme d’études 

professionnelles en vente-conseil et participante à la concrétisation du projet de la E-boutique FP, et de Mme Geneviève Rousseau, directrice 

du bureau de circonscription de Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et députée provinciale de Sanguinet. 
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En plus des lauréats ci-dessus, les membres du jury ont décerné un prix « Coup de cœur » aux élèves de l’école primaire  

Saint-Joseph à Mercier pour leur projet Donne don! 

 

 
Prix « Coup de cœur » 

Donne don! École Saint-Joseph à Mercier.  

Les élèves Frédérique Arel et Maïka Huneault entourées de Mme Léa Dumont, enseignante,  

et de Mme Marie-Claude Huberdeau, directrice générale adjointe à la CSDGS. 

 

Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries tient à remercier l’ensemble des partenaires du gala local, volet 

scolaire, notamment les deux principaux : 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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