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Le réseau OIECEC prend le virage numérique 
 

Montréal, le 23 mai 2018. – Le 4 mai dernier, à l’occasion du Symposium sur l’éducation 
entrepreneuriale du primaire au collégial qui se tenait à Moncton au Nouveau-Brunswick (Canada), 
Idée éducation entrepreneuriale a lancé son nouveau site internet pour les écoles membres de 
l’Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes (OIECEC).  
 

Le réseau international OIECEC, regroupant des écoles communautaires entrepreneuriales de 
différents pays situés désormais sur trois continents, dispose d’un nouveau site internet. Celui-ci 
vise à donner une visibilité aux membres (écoles, organisations, individus) qui œuvrent au 
déploiement de l’éducation entrepreneuriale consciente, responsable et communautaire, en plus 
de mettre en valeur les initiatives pédagogiques qui se démarquent, qu’il s’agisse d’activités, de 
projets, de microentreprise ou d’autres formes d’innovations éducatives.  
 

Pour accéder au nouveau site du réseau international : www.oiecec.org  
 

Adhérez à un réseau innovant et international 
 

Vous avez à cœur le développement de l’esprit d’entreprendre de vos élèves? Vous rêvez 
d’échanger des bonnes pratiques et de mettre en place des projets collaboratifs autour de 
l’entrepreneuriat conscient (éducatif) et des technologies numériques? Vous aimeriez mettre en 
valeur votre école et les projets initiés, réalisés et gérés par vos enfants du primaire, vos jeunes du 
secondaire ou encore vos élèves de tous les âges en formation technique ou professionnelle? 
 

L’idée d’appartenir à une communauté internationale d’écoles et de personnes mobilisées autour 
d’une vision commune, celle de l’ENTREPRENEURIAT CONSCIENT, vous interpelle?  
 

Vous pouvez dès aujourd’hui faire une demande pour adhérer au réseau international OIECEC. 
Toutes les écoles et les centres de formation, de même que les organisations et les individus qui 
s’intéressent à la philosophie entrepreneuriale consciente peuvent adhérer à titre de membre 
associé. Les écoles qui font appel aux services d’accompagnement d’Idée éducation 
entrepreneuriale pour obtenir l’un des niveaux de reconnaissance de l’École communautaire 
entrepreneuriale peuvent devenir membre reconnu. 
 

Pour faire une demande d’adhésion au réseau international OIECEC : https://bit.ly/2rQvhdy  
Pour faire une demande d’accompagnement : https://bit.ly/2IuAmmf  
Pour en savoir plus : http://www.oiecec.org/fr/devenir-membre/  
 

Des nouveautés à découvrir 
 

L’équipe d’Idée éducation entrepreneuriale travaille en collaboration avec un conseil de vision afin 
de proposer des nouveautés à ses membres dès la rentrée scolaire 2018. Ces derniers auront 
notamment accès à un intranet leur permettant de partager leurs réalisations et d’accéder à des 
idées de projets entrepreneuriaux novateurs de même qu’à des ressources pédagogiques. Des 
espaces de travail et de discussion permettront aux membres de se mettre en réseau et de 
collaborer. Idée éducation entrepreneuriale proposera également des activités et événements 
auxquels les membres du réseau international OIECEC pourront participer à un tarif préférentiel. 

http://www.oiecec.org/
https://bit.ly/2rQvhdy
https://bit.ly/2IuAmmf
http://www.oiecec.org/fr/devenir-membre/


 
À propos de l’OBNL Idée éducation entrepreneuriale 
 

Idée éducation entrepreneuriale met à la disposition des milieux éducatifs une équipe 
d’accompagnants passionnés constituée d’enseignants, de directions d’école et de professionnels 
expérimentés et engagés pour la réussite éducative des enfants, jeunes et adultes de tous les âges. 
Leur mandat est d’accompagner l’appropriation de stratégies organisationnelles et pédagogiques 
favorables au développement de la culture entrepreneuriale consciente, responsable et 
communautaire. Une démarche d’ensemble qui se réalise au moyen d’un modèle « école-famille-
communauté » structurant et écosystémique, celui de l’École communautaire entrepreneuriale. 
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