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Secondaire 1er cycle 
 Afin de briser l’isolement des ainées, les élèves fabriquent des mobiles papillons 

en collaboration avec un groupe d’ainées vivant au CHSLD Viggi.  
 
 
 
 
  

 L’écho projet consiste à sensibiliser la population à la consommation local 
d’aliments frais. Les élèves prennent en charge l’installation des serres 
hydroponiques, surveillent la croissance et la fleuraison des plants et finalement, 
ils mettent sur pied un bar à salade.  
Les jeunes de l’entreprise ‘’Les paniers du jardinier’’ créent des paniers qui 
permettent de récolter, transporter et surtout nettoyer facilement les fruits et 
les légumes du potager.  

 
 

Secondaire 2ième cycle 
 Dans le complexe sportif de l’école, 5 garçons mettent en place une machine 

distributrice destinée aux gens qui ont un petit creux. Ils s’occupent de 
l’approvisionnement et des problèmes entourant celle-ci.  
Dans la classe, plusieurs petites entreprises sont mises sur pied. Les jeunes 
entrepreneurs travaillent ensemble afin de se soutenir et d’apporter leur 
expertise aux différents projets des autres.  
Au cœur de l’âge d’or, c’est l’immersion de notre jeunesse en plein cœur de nos 
ainés. Avec des danses, des quiz musicaux, un bingo et la décoration de biscuits, 
les 5 adolescentes ont amusé les résident du Béli. 
Lorsque vous vous promenez dans les sentiers de la ‘’parcelle du passé’’ vous 
ressentirez la douceur de la nature, le plaisir et la fierté de cultiver vos propres 
légumes et le bonheur d’en faire profiter les autres.  
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Les ‘’Répondeurs’’ ont fabriqué une boîte à questions dans laquelle les élèves du 
troisième cycle du primaire peuvent adresser, anonymement, les questions qu’ils 
ont face à leur entrée au secondaire. Évidemment, les ‘’Répondeurs’’ se font un 
plaisir de répondre aux questions des élèves.  
La technologie évolue rapidement et il est parfois difficile de s’y retrouver. Les 
entrepreneurs d’Innova s’en charge. Avec la création et la programmation d’un 
robot, ils aident plusieurs élèves à s’amuser tout en apprenant.  

 Les élèves du primaire seront captivés pendant les moments des ‘’Contes de 
Madga’’. Dynamique et envoûtante, Magdolena rendra la lecture d’albums 
québécois des plus amusantes.  

 Koolsak fabrique, entièrement à la main, des sacs réutilisables, résistants, 
personnalisés et écologiques pour une clientèle variée. Le but est de réduire 
l’utilisation des sacs de plastique tout en facilitant la vie des clients.  
Bonbons fondants est une jeune COOP composée de 3 élèves qui produisent des 
cônes de bonbons ainsi que des chandelles parfumées. Ces produits sont offerts 
aux élèves et membres du personnel de l’école.  
L’entreprise ‘’Modelibois’’ se spécialise dans les accessoires pour les appareils 
électroniques. Leurs produits sont faits à partir du bois de vieilles granges de 
Mékinac.  
Parfum prestige c’est 3 jeunes qui fabriquent des parfums originaux et uniques 
qu’ils offrent aux hôtels de la région avant de les vendre au grand public.  
Les élèves du prédep ont réalisé des coques-livres destinés au CPE les Soleils de 
Mékinac. 
Cette petite entreprise vise une grande action : la sécurité des adolescents lors 
de leurs sorties, afin qu’ils puissent s’amuser en tout sécurité. Alco-Chou c’est un 
protège verre qui est caché dans un joli chouchou à cheveux.  
Simili cuir 2.0 est la version altruiste de notre entreprise. Afin de soutenir 
monétairement l’organisme La Séjournelle, nous produisont différents produits 
qui respectent les valeurs écoresponsables.  
Des sacs confectionnés entièrement à la main et à l’effigie de la région de 
Mékinac sont offert aux gens de la communauté afin d’offrir de la visibilité à 
notre belle région.  
Lavande est une jeune entreprise qui conçoit des cotons ouatés et des chouchous 
dans le but de ramasser des fonds pour la maison des familles de St-Tite.  
Les filles de cette entreprise conçoivent des cartes personnalisées qu’elles 
offrent aux élèves du primaire afin de les rendre heureux.  
Circuler en cyclomoteur peut devenir dangereux à cause des automobilistes 
impatients. Les deux Émile ont donc décidé de prendre les choses en main en 
créant deux affiches qui sensibiliseront les automobilistes à leur présence sur la 
route.  
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Les gars du ‘’AU jeu’’ ont bâti une bande d’arcade et ils donnent leurs profits au 
Club des petits déjeuners.  
Le projet Brico écologique est un projet où nous utilisons des palettes de bois 
pour fabriquer de longs bacs à jardin sur pieds.  

 Les élèves se mobilisent afin de sauver la cafétéria de leur école. Ils ont fait des 
sondages et ils organiseront un déjeuner découverte gratuit afin d’attirer les 
élèves à la cafétéria.  
Franchir plus de 60 km sur cet engin centenaire pendant 6 heures, voilà ce projet 
philanthropique qui a permis d’amasser des fonds pour participer à la relance des 
activités sportives et d’adopter de saines habitudes de vie chez les jeunes de 
l’école.  
Un dîner de Noël à l’école gratuit pour tous. Une journée sans cours mais avec 
pleins d’activités intérieures et extérieures. De la confection de bûches de Noël, 
des câlins de raton laveur, des jeux vidéo, en passant par les cadeaux, ils pensent 
à tout.  

 
 

Adaptation scolaire 
 Job de terrain est un projet d’entraide et d’allégement des tâches auprès des 

membres de notre école. Les jeunes ont choisi d’aider en donnant un petit coup de 
main et en rendant des services dans l’école.  
Afin d’aider les élèves qui n’ont pas la chance de déjeuner, les élèves de la classe 
FTP ont décidé, en partenariat avec la centrale alimentaire de la ville, d’offrir et 
de préparer des collations à tous les élèves des classes d’adaptation scolaire.  
L’atelier est présenté par des élèves TSA à des élèves ayant des besoins 
spéciaux. Le but est de faire vivre une activité sensorielle et gustative.  

 ZEN est une entreprise créée et opérée par des élèves TSA non-verbaux. Ils 
produisent et offrent des plantes grasses afin de susciter un sentiment de bien-
être chez les gens.  
La jeune COOP Réconfolumineux a réussi à apporter des moments d’apaisement 
en ces temps difficiles en offrant des chocolats chauds, du spaghetti et des 
cubes lumineux.  
Les élèves conçoivent des exercices en français sous formes de dessins à 
colorier. Ils offriront ceux-ci aux élèves de 2ième et 3ième cycle du primaire.  
Paillette 2.0 est une entreprise conçue, opérée et gérée par des élèves vivant 
avec une déficience intellectuelle. L’entreprise s’implante au cœur de la 
communauté afin de sensibiliser les gens à la différence.   
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 La jeune COOP L’arc-en-ciel de l’autisme, créée par des élèves vivant avec le 
trouble du spectre de l’autisme, vise à sensibiliser les élèves, le personnel de 
l’école ainsi que la communauté à l’autisme. Une panoplie d’activités est organisée 
et une partie des sommes recueillies ira au projet ‘’J’ai mon appart’’.  

 
 

ÉV
ÈN
EM

EN
T 


