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De jeunes entrepreneurs motivés à l’école des Belles-Rives
Gatineau, le 20 décembre 2018 – Des élèves, impliqués dans le Projet jeunes
entrepreneurs des Belles-Rives, remportent une bourse de 2300 $ de la Fondation
Desjardins afin de réaliser leur projet motivant de couture et cuisine.
À l’aide des enseignantes Mmes Julie Monette et Nathalie Laplante et avec comme but de
financer leur album de fête de finissants, les élèves ont entrepris de confectionner des sacs
pour bouteille de vin, des os pour chiens, des sacs réutilisables ainsi que des sacs à main à
partir de vêtement de denim recyclé. De plus, ils ont ajouté la fabrication de marinades,
muffins, gelées, compotes ainsi que des sauces à spaghetti à leur projet. Afin que leurs
réalisations soient parfaites, les jeunes entrepreneurs ainsi que leurs enseignantes ont pu
compter sur l’aide précieuse de l’entreprise Les bons P’tits plats ainsi que l’organisme
communautaire, le comptoir familial Sainte-Rose-de-Lima.
« Nous avons également reçu plusieurs dons : machines à coudre, tissus et outils de cuisine.
Les jeunes sont emballés et participent activement et nous avons connu un immense succès
lors du Marché de Noël de l’école! », souligne Mme Nathalie Laplante, enseignante à
l’école des Belles-Rives.

Une partie de la confection des objets fabriqués à
l’aide de denim recyclé.

Une partie des élèves du Projet jeunes
entrepreneurs des Belles-Rives à l’œuvre.

Le projet jeunes entrepreneurs des Belles-Rives a pour objectif pédagogique de développer
l’entraide, la débrouillardise, la fierté, l’estime de soi, la persévérance, le goût du
dépassement, la créativité, le tout en intégrant divers concepts mathématiques et artistiques.
Rappelons que ce projet est né d’une idée de Mme Chantal Renaud, une bénévole très
impliquée de l’école des Belles-Rives.
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La Commission scolaire des Draveurs tient à souligner l’engagement de ces élèves ainsi
que du personnel impliqué de près ou de loin dans le Projet jeunes entrepreneurs des
Belles-Rives.
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