
BLOCS D'ATELIERS

JLS (JULIANNE LAUZON SPORTS) : TÉMOIGNAGE D'UNE 
ENTREPRENEURE DE 8 ANS
avec Chantal Leblanc et Julianne Lauzon (école primaire Joseph-Henrico)

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
ENTREPRENEURIAUX : STRATÉGIES GAGNANTES POUR 
GESTIONNAIRES
avec Alain Poitras (District scolaire francophone-Sud, Nouveau-Brunswick)

INNOVER LE COURS DE FRANÇAIS
avec Natacha Vautour et deux élèves (école primaire Abbey-Landry)

APPRENDRE À S'ENTREPRENDRE PAR LA COOPÉRATION
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

LE PROCESSUS DE L'APPRENTISSAGE PAR L'ENQUÊTE 
avec Élaine Lucas, Conseil scolaire du district catholique de l'Est-ontarien

DÉCOUVRIR LA SUITE OFFICE 365 : ONENOTE + TEAMS
avec Valerie Fasano et Alex Le Marquand, Microsoft

4 LEVIERS D'INTERVENTION POUR L'ÉDUCATION À
L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE
OSEntreprendre

ENTREPRENEURIAT EN RÉSEAU
avec Jessica Métivier, l'École en réseau (ÉER)

LA CLASSE ENTREPRENEURIALE
avec Monique Saulnier (District scolaire francophone-Sud, Nouveau-Brunswick)

PENSER LE CONTINUUM ÉDUCATIF SOUS L’ANGLE DE 
L’ENTREPRENEURIAT RESPONSABLE
avec Maripier Tremblay et Matthias Pepin, Université Laval

ATELIERS
Bloc A : 11h15 à 12h30 

Bloc B : 14h à 15h15 

LE PROJET ÉDUCATIF : LA CLÉ DU DÉVELOPPEMENT DE 
L'ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ENTREPRENEURIALE
avec Marc Giguère, conseiller en gestion scolaire



Atelier avec une enseignante de langue passionnée de pédagogie qui aime innover en 
salle de classe. Vous aurez la chance de vivre un cours de français du studio @CE, dans 
lequel les élèves travaillent en projets qui rattachent les technologies, la construction 
identitaire et l'entrepreneuriat, en plus de développer les trois valeurs de l’école Abbey- 
Landry (autonomie, confiance et engagement). Les projets variés - cartes illuminées, 
programmation de lumières, bataille de robot, trousses de bienvenue pour les nouveaux 
élèves et les petits de la maternelle, partenariats entre classe, projets STIMA - intègrent la 
lecture, l’écriture et la communication.  

Vous voulez que vos élèves soient plus engagés? Le secret se cache possiblement dans 
votre gestion de classe et dans le rôle que vous jouez comme éducateur. Venez découvrir 
certains trucs et des outils qui favorisent l’engagement de l’élève dans ses apprentissages! 

DESCRIPTIF DES ATELIERS

Innover le cours de français

La classe entrepreneuriale

Dans le cadre d’un projet particulier lié à un projet de douance, différents logiciels de 
Google éducation ont été apprivoisés avec un petit groupe d’élèves. Cet atelier présente 
l’expression du besoin de bouger des élèves de la classe 201 à Joseph-Henrico. Il reflète 
également l’usage possible du numérique en deuxième année. En plus de faire bouger tous 
les élèves de la classe, la jeune entrepreneure de 8 ans a présenté un sondage sur les 
sports favoris de ses camarades avant de planifier, animer et diffuser des séances 
d'entraînement à l'aide de vidéos explicatives.

JLS (Julianne Lauzon Sports) : témoignage 
d'une entrepreneure de 8 ans 
 



Cet atelier participatif permettra aux participants(es) de réfléchir aux liens entre le plan 
stratégique du ministère de l’Éducation, le plan d’engagement vers la réussite éducative 
de la commission scolaire, le projet éducatif de l’école et le modèle de l’école 
communautaire entrepreneuriale. Il visera à préciser les rôles que peuvent jouer la 
direction, le personnel enseignant, les organismes communautaires et les entreprises dans 
la réussite des élèves. 
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Le projet éducatif : la clé du développement de 
l'école communautaire entrepreneuriale

Offert par la nouvelle Chaire de leadership en enseignement sur le développement de 
l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat (CLE3E) de l’Université Laval, cet atelier 
propose une réflexion autour du concept d’entrepreneuriat responsable. Dans un premier 
temps, nous exposerons ce que recouvre l’entrepreneuriat responsable, récemment intégré 
à la planification stratégique (2017-2022) de l’Université Laval. Dans un deuxième temps, 
nous réfléchirons ensemble, sous un mode d’animation interactif, aux implications 
pédagogiques de l’intégration d’une telle vision dans le continuum éducatif, du primaire à 
l’Université.

Penser le continuum éducatif sous l’angle de 
l’entrepreneuriat responsable

Venez entendre et discuter de stratégies gagnantes qui ont permis de stimuler le 
développement de projets entrepreneuriaux au Nouveau-Brunswick. En plus de générer 
motivation et engagement chez l’apprenant (de M-12e), les projets entrepreneuriaux 
permettent à ce dernier de s’entreprendre dans ses apprentissages tout en développant les 
cibles éducatives du profil de sortie de l’école communautaire entrepreneuriale. 

Stimuler le développement de projets 
entrepreneuriaux : stratégies gagnantes pour 
gestionnaires



L’École en réseau (ÉER) a pour mission d’accompagner les intervenants scolaires dans le 
développement d'une capacité de collaboration entre différentes classes, de la même 
commission scolaire ou d’ailleurs au Québec ou dans le monde, afin d’améliorer les 
apprentissages des élèves avec l’usage du numérique. Pour la première année, un maillage 
entre ÉER et Idée éducation entrepreneuriale permettra la réalisation de deux projets grâce 
à une collaboration entre les élèves de différentes classes à travers le Québec. Lors de cet 
atelier, les enseignant-e-s découvriront les possibilités de vivre l’entrepreneuriat en réseau 
et pourront s’inscrire à l’un des projets suivants : 
- H2O en péril : Pourquoi ne faisons-nous pas plus attention à l’eau? Comment influencer 
nos comportements? 
- Apprendre à s’entreprendre dans la cour d’école : Comment pouvons-nous transformer la 
cour d’école pour la rendre plus écologique? 

Entreprendre, c’est partir d’un besoin, d’une idée ou d’un rêve et tout mettre en œuvre pour 
le réaliser. Entreprendre collectivement, c’est mettre en commun nos habiletés et nos 
énergies pour y arriver. Animé avec une approche coopérative et interactive, l’atelier vous 
fera découvrir les outils pédagogiques du Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité. Basés sur l'approche collaborative et la pédagogie coopérative, ces outils sont 
expérimentés depuis près de 15 ans dans différents contextes afin de faire vivre aux jeunes 
des projets d’entrepreneuriat coopératif à l’école et dans la communauté. 
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Entrepreneuriat en réseau

Apprendre à s'entreprendre par la coopération

L’Éducation à l’esprit d’entreprendre, avec ses leviers de sensibilisation, d’expérimentation, 
de rayonnement et d’affirmation, est une formidable approche pédagogique qui génère des 
retombées significatives sur le développement des élèves en contribuant à la culture 
entrepreneuriale; à la persévérance scolaire et la réussite éducative; à la satisfaction et à 
l’épanouissement personnel; en plus de l’orientation professionnelle. Les leviers, leurs 
retombées, des exemples d’activités et les ressources disponibles seront présentés dans cet 
atelier favorisant le partage et la mise en œuvre d'actions concrètes dans votre milieu. 

4 leviers d'intervention pour l'éducation à 
l'esprit d'entreprendre



Rejoignez-nous et découvrez comment Microsoft Teams vous permettra de collaborer, de 
créer et de vous connecter avec votre école sur une seule plate-forme. Les équipes 
encouragent les apprenants modernes à se rassembler de manière interactive pour réaliser 
davantage en intégrant plusieurs applications et programmes dans un espace unique. 
Dans cet atelier, nous discuterons de l’ensemble des possibilités offertes par le programme 
et nous aurons un aperçu d'un monde où une salle de classe virtuelle sans papier est 
possible. Venez découvrir comment les équipes peuvent, par le numérique, transformer la 
façon dont vous et vos élèves apprenez dans le futur environnement d'apprentissage. 
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Trois façons d'accompagner vos élèves en 
entrepreneuriat

Découvrir la suite Office 365 : Teams

Les étudiants, les enseignants, les administrateurs et les parents ont maintenant une 
plateforme unique pour collaborer, concevoir, construire et planifier. OneNote offre des 
fonctionnalités et des options pour réussir avec une structure guidée par l'enseignant qui 
permet la préparation, la création et la distribution du contenu. OneNote vous donne 
l’occasion de créer des plans de cours et d’unités et vous permet, en tant qu’enseignant, 
de rester connecté avec votre communauté scolaire. Des fonctionnalités telles que Lecteur 
Immersif, Dictée et l’intégration de vidéos en ligne modifient la portée de l’apprentissage 
dans les salles de classe en rendant l’apprentissage plus accessible. Apprenez à soutenir 
vos étudiants, à rester organisé et à communiquer en toute confiance avec OneNote. 

Découvrir la suite Office 365 : OneNote

Cet atelier abordera les compétences globales et les processus pédagogiques à 
emprunter afin de les enseigner. « L'apprentissage par l'enquête » est un processus 
permettant d'intégrer la pédagogie entrepreneuriale. L'atelier présentera donc une façon 
concrète de mettre en place l'apprentissage par enquête, processus qui permet à l'élève 
de s'entreprendre : être initiateur, réalisateur et gestionnaire de ses projets 
d'apprentissage. Nous ferons également des liens entre les processus et la mise en oeuvre 
d'une école communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC). 

Le processus de l'apprentissage par l'enquête 
dans une école communautaire entrepreneuriale


