Nouvelles entrepreneuriales
L’École Nétagamiou gagne le Grand Prix national
Après avoir été sélectionnée parmi les finalistes
régionaux
du
Concours
québécois
en
entrepreneuriat le 4 mai dernier, la classe
française de l’École Nétagamiou s’est qualifiée en
tant que finaliste au grand prix provincial avec son
projet : « Des artistes en herbe pour nos cartes
de souhaits régionales ». Le 24 mai dernier, le
coordonnateur régional a confirmé que le prix
national
du
Concours
québécois
en
entrepreneuriat a été attribué à l’École
Nétagamiou.
Ce projet, qui consiste en la fabrication et la vente
de cartes de souhaits faites à la main, a fait
ressortir non seulement les qualités artistiques des élèves, mais également leurs qualités entrepreneuriales
ainsi que leur persévérance dans l’atteinte d’un objectif commun. La classe française de l’École Nétagamiou
est une classe primaire à niveaux multiples. Les élèves et leur enseignante soumettaient un projet
entrepreneurial pour une troisième année consécutive. Ce prix est la plus haute distinction pour un projet
entrepreneurial, la « Coupe Stanley » des projets entrepreneuriaux étudiants, un haut fait qui n’a jamais été
réalisé par aucune école primaire ni secondaire de la Côte-Nord en treize ans d’existence du Concours.
En hommage à cet exploit hors du commun, nous aimerions profiter de cette tribune pour féliciter madame
Thivierge et sa classe de jeunes entrepreneurs pour leur excellent travail. En plus de recevoir tous les
honneurs provinciaux (certificat, sceau du mérite, gala national, etc.), l’École Nétagamiou recevra une bourse
de 2 500 $.

Madame Thivierge et deux de ses élèves ont été invités au gala national qui
s’est tenu au Centre des Congrès de Québec, le 16 juin dernier, afin d’y
recevoir leur prix. Nous aimerions ici offrir notre reconnaissance aux
personnes et aux organisations qui ont généreusement contribué afin de
rendre ce voyage possible : Air Labrador, le groupe de femmes de Chevery,
la Municipalité de la Côte-Nord du golfe Saint-Laurent, la Conférence
régionale des élus de la Côte-Nord, la Caisse Populaire Desjardins de Tête-àla-Baleine, la Commission scolaire du Littoral, sans oublier les parents des
élèves dont la contribution a été sans égal.
Les projets entrepreneuriaux scolaires et parascolaires sont complétés par
les élèves durant une année scolaire. En tant que moteur de promotion de
l’entrepreneuriat sous toutes ses formes, le Concours québécois en
entrepreneuriat s’efforce de promouvoir des compétences et des qualités
entrepreneuriales qui seront utiles tout au long de la vie.

Entreprendre pour toujours… c’est gagnant!

Loren Roberts
Représentant local du concours
Commission scolaire du Littoral

La classe française avec leurs prix. De gauche à droite: Brooke-Lyne Anderson, Arianne Marcoux, Mallory
McKinnon, Savannah Perron, Delaney McKinnon, Vicky Waye, Gabrielle Anderson, Mme Suzanne Thivierge,
teacher, Tommy Anderson, Ryan Dumas-Rowsell and Olivier Turcotte.

