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L’entrepreneuriat plonge dans les écoles 
Candidat au Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

 
Amos, le 21 mars 2014.- Le travail des enseignants et des intervenants impliqués dans Plonge… vis tes 
passions! pourrait être reconnu à l’échelle provinciale alors que la Commission scolaire Harricana (CSH) a 
déposé leur candidature pour le Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ). En effet, Plonge…vis tes passions! continue d’être actif et d’investir dans le développement de la 
culture entrepreneuriale en milieu scolaire. En plus de visiter les écoles dans le cadre du  « Projet scolaire 
Plonge! » visant soutenir les enseignants dans le développement des habiletés de gestion entrepreneuriale 
de leurs élèves, différents partenaires s’unissent pour injecter plus de 40 000 $ via les Projets scolaires 
Plonge et le Concours québécois en entrepreneuriat. 
 
Mise en candidature de Plonge… vis tes passions! à la FCSQ 
 

C’est en raison de la mobilisation et de la concertation exceptionnelle du milieu que la CSH a récemment 
déposé la candidature de Plonge… vis tes passions! au Prix d’excellence de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) qui a pour objectif de souligner annuellement et de promouvoir le travail 
remarquable réalisé par les commissions scolaires membres de la Fédération tout en suscitant l'intérêt de la 
population pour les réalisations de l'école publique. Au cours des deux dernières années, plus de 1500 élèves 
du primaire et du secondaire et 55 enseignants ont été impliqués dans les différents projets de Plonge… vis tes 
passions! 
 
« Afin de créer une nouvelle génération d’entrepreneur, plusieurs activités de Plonge…  vis tes passions! ciblent 
les élèves du primaire et du secondaire et valorisent le métier d’entrepreneur dans les possibilités de choix de 
carrière. Lors de l’animation d’atelier en classe, nous avons rencontré des enseignants engagés et des élèves 
intéressés à développer des projets entrepreneuriaux. C’est extrêmement valorisant de voir que la mobilisation 
des partenaires du milieu et les retombées du projet sont reconnues par les dirigeants de la Commission 
scolaire Harricana qui ont soumis notre candidature pour le Prix d’excellence de la FCSQ! » déclare Joanne 
Breton, coordonnatrice de Plonge… vis tes passions! 
 
Un partenariat de 40 000 $, unique en région 
 

Afin de stimuler le développement de projets entrepreneuriaux dans le monde de l’éducation et inciter les 
enseignants à poursuivre leur implication dans l’élaboration de projets avec leurs élèves, le CLD Abitibi, la 
SADC Harricana et la CSH s’unissent et investissent 15 000 $ pour soutenir les projets. Le Fonds régional de 
soutien et de développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue 
(14 500 $) et le Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (12 000 $) se joignent à cette initiative unique en 
région. Cette année c’est plus de 40 000 $ qui seront investis dans le développement de projet en milieu 
scolaire via les Projets scolaires Plonge et le Concours québécois en entrepreneuriat. 
 
Développer des habiletés entrepreneuriales 
 

Pour une deuxième année, le Projet scolaire Plonge a sillonné les écoles et offre aux élèves des activités 
pédagogiques portant sur les différentes habiletés de gestion entrepreneuriale leur permettant 
d’expérimenter le métier d’entrepreneur. Trois ateliers d’une heure portant sur les échéanciers, les tâches, les 
coûts et la promotion- marketing sont dispensés par des animateurs en provenance des organismes de 
développement partenaires du projet.  
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