
Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente – 24 et 25 octobre 2019 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS BLOC 100 
101 – L’impossible n’est rien  
Animateur : Jean-François Rainville (École élémentaire catholique Saint-Victor, ON) 
Clientèle cible : primaire, direction d’école 
 

L'impossible n'est rien. Tout est question de possibilités comme me l'a appris une élève de 8e année 
dans une présentation orale. Définir la vision de l'école ensemble, ce que l'on veut pour celle-ci et 
oublier les limites du cadre établi. À travers cette présentation, vous découvrirez comment je suis 
parvenu, à 29 ans, à exercer mon leadership comme direction d'école, à tourner celles-ci vers leur 
communauté et à assumant un rôle de leader communautaire. Je vous présenterai mon dernier projet, 
l'école Saint-Victor d'Alfred, première école communautaire entrepreneuriale consciente en Ontario 
accompagnée par l’équipe d’Idée éducation entrepreneuriale. 

102 – Découvrez TEAMS 
Animatrice : Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école 
 

Rejoignez-nous et découvrez comment Microsoft Teams vous permettra de collaborer, de créer et de 
vous connecter avec votre école sur une seule plateforme. Microsoft Teams encourage 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 transformer la façon 
dont vous et vos élèves apprenez dans l’environnement d'apprentissage futur. 

103 – L'apprentissage expérientiel par le service communautaire : se développer soi en 
changeant le monde!  
Animatrice : Hugo Veilleux (Mouvement UNIS) 
Clientèle cible : primaire, secondaire 
 

Venez explorer la banque de ressources clés en main que le Mouvement UNIS offre gratuitement au 
personnel éducatif pour accompagner les élèves à passer à l'action sur des enjeux de société qui les 
passionnent tout en se développant soi-même en tant que citoyen du monde. Nos plans de cours, 
activités pédagogiques expérientielles et guides de campagne vous aident à développer le pouvoir 
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d'agir, la conscience de soi et la confiance des jeunes pour contribuer à bâtir un monde qui correspond 
à leurs valeurs. Vous découvrirez comment mettre encore plus en lumière vos initiatives et comment 
vous joindre à des milliers de membres d'équipes-écoles et des millions de jeunes qui veulent évoluer 
d'un monde individualiste à un monde altruiste. 

104 – Éducation à l'esprit d'entreprendre : leviers d'intervention et ressources disponibles  
Animatrice : Manon Théberge (OSEntreprendre) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

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 à la réussite éducative; à la satisfaction et à l’épanouissement personnel; en 
plus de l’orientation professionnelle. La présentation des leviers, leurs retombées, des exemples 
d’activités et les ressources disponibles seront présentés dans le cadre de cet  atelier interactif 
favorisant le partage et la mise en œuvre d'actions concrètes dans votre milieu. 

105 – Le canevas du modèle d’affaires : un outil simple et pratique pour bâtir des projets 
entrepreneuriaux 
Animatrice : Marie-Josée Drapeau (Université du Québec à Chicoutimi) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires, autres 
 

Le canevas du modèle d’affaires est l’outil par excellence utilisé dans les formations à l’entrepreneuriat. 
À travers cet atelier, différents outils liés au canevas du modèle d’affaires seront présentés et 
expliqués. Un accent sera mis sur l’importance de définir une proposition de valeur (valeur perçue par 
le public cible) et de bien identifier les besoins du public cible dans tout projet entrepreneurial. Ces 
outils, tenant sur une page, permettent de bâtir le projet en itération (aller-retour) et de manière 
collaborative avec les élèves et/ou entre eux, ainsi que de voir en un coup d’œil comment le projet va 
répondre adéquatement au besoin ciblé. Des exemples et des exercices pratiques seront proposés 
pour illustrer leur utilisation en milieu scolaire. 

106 – La classe entrepreneuriale : enseignement-apprentissage basé sur le 
développement des compétences  
Animatrice : Monique Saulnier (District scolaire francophone-Sud, NB) 
Clientèle cible : primaire, partenaires 
 

Venez découvrir la classe entrepreneuriale qui met l'accent sur le développement des compétences et 
la culture entrepreneuriale. Dans cet environnement, l'élève est au centre de ses apprentissages en 
initiant, en gérant et en réalisant de nombreuses tâches authentiques. L'élève prend sa place, car ce 
milieu est très inclusif, différencié et engageant. Il y a de l’exploration dynamique qui permet la co-
construction des savoirs et les partenaires y participent en temps et lieu. L’élève réalise qu’il est un 
citoyen qui peut investir grandement dans sa communauté, qu’elle soit réelle ou virtuelle. L'élève est 
constamment en réflexion, car c'est de cette façon qu'on fait des apprentissages durables. 
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ATELIERS BLOC 200 
201 – Stimuler la créativité des apprenants : entre liberté et contrainte  
Animatrice : Cynthia-Ann Sheehan (FSA, Université Laval) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle 
 

La créativité est associée à l’habileté à sortir des sentiers battus, à aller ailleurs, à penser différemment. 
Mais il ne suffit pas de dire « Pensez différemment » pour que magiquement, ça se fasse. Par contre, 
nous savons que c’est en situation de pénurie, quand l’accès aux ressources est limité, que les humains 
deviennent les plus débrouillards. On peut donc poser l’hypothèse que pour amener les individus à 
« sortir des sentiers battus », il faut définir un « sentier battu » bien précis. C’est-à-dire que plus le 
« sentier » est restrictif, plus les idées pour en sortir seront ingénieuses et nouvelles : créatives. 
Cet atelier propose des exercices de génération d’idées basés sur le principe qu’il faut limiter les choix 
pour pouvoir développer le réflexe d’aller au-delà de ces choix. Les participants seront invités à 
pratiquer les exercices de créativité tout en générant des idées d’activités créatives. Cet atelier 
s'adresse à tous les enseignant-e-s ou formateur-trice-s qui désirent apprendre des méthodes 
concrètes pour développer la créativité de leurs élèves/étudiants/apprenants. 

202 – Une école en changement, une école qui s'entreprend  
Animateurs : David Pelletier et Marie-Ève Fournier (École Notre-Dame, QC) 
Clientèle cible : primaire, direction d’école 
 

Il faut bien du courage, de la détermination et une volonté d’innover pour créer un changement dans 
un milieu scolaire. Partir des besoins des élèves, connaître la culture du milieu, savoir lire le contexte 
interne et externe de l’établissement, etc. La liste des incontournables est longue afin d’implanter la 
philosophie d’une école communautaire entrepreneuriale chez soi. Un défi réalisable grâce à la 
collaboration des élèves, des membres du personnel, de la direction et des partenaires de la 
communauté. Dans cet atelier, venez entendre les conseils et les pièges à éviter pour insuffler ce vent 
d’innovation dans votre milieu. De plus, venez constater les effets positifs que ce souffle apporte chez 
les élèves en étant vous-mêmes témoin des retombées après une année complète de l’implantation 
de l’école communautaire entrepreneuriale à Notre-Dame. 

203 – La culture entrepreneuriale en éducation au Nouveau-Brunswick  
Animatrice : Gabrielle Lemieux (Place aux compétences) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, direction d’école, partenaires 
 

Place aux compétences (PAC) est un organisme à but non lucratif qui appuie le développement de 
projets entrepreneuriaux dans les 89 écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Les représentants 
de Place aux compétences vont présenter quelques projets qui se démarquent dans les domaines de 
l’entrepreneuriat, de la technologie, du multimédia et de l’environnement. Le but de l’atelier est de 
partager des idées de projets et de faciliter le lien entre des écoles du N.-B. et des autres provinces. 



Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente – 24 et 25 octobre 2019 4 

204 – Découvrez OneNote 
Animatrice : Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école 
 

Cet atelier vise à simplifier la création, l'organisation et la distribution de votre contenu avec Microsoft 
OneNote. 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-e, 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. 

205 – La citoyenneté à l’ère du numérique : donner aux jeunes le pouvoir d’agir  
Animatrice : Annie Turbide (Service national du RÉCIT – Domaine du développement de la personne)  
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

L’ère du numérique soulève des défis, autant qu’elle est porteuse de possibilités dont il est difficile de 
saisir les limites. Dans ce contexte, comment préparer nos jeunes à assumer pleinement leur rôle de 
citoyen? Par quels moyens pouvons-nous contribuer à les rendre autonomes quant à la gestion des 
enjeux du numérique? Le RÉCIT dans le domaine du développement de la personne vous propose 
d’explorer une démarche et des ressources qui vous permettront de contribuer, dans votre milieu, à 
la formation de citoyens autonomes et éthiques à l’ère du numérique. L'objectif: donner aux jeunes le 
pouvoir d’agir! 
 

206 – Les aventures de l'école de la nature 
Animatrice : Chantal Larivière (Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario) 
Clientèle cible : primaire, formation professionnelle, direction d’école 
 

Le jeu libre est un droit pour les enfants et fait partie intégrante de leur développement sain. En guidant 
l’enfant et en le sensibilisant à l’environnement extérieur, le pédagogue apprend à l’enfant comment 
aborder les situations de risque. La réduction du stress, l’amélioration de la cohésion sociale et un 
meilleur développement moteur des enfants ne sont que quelques-uns des bénéfices documentés des 
sessions dans la nature. Elles favorisent aussi le développement personnel, soit l’acquisition d’atouts 
intrapersonnels et interpersonnels tels que la persévérance, la pensée critique, le leadership, l’esprit 
entrepreneurial et les compétences en communication. Tout au long de l’atelier, nous ferons référence 
à des exemples concrets tout en nous appuyant sur la recherche. 
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ATELIERS BLOC 300 
301 – L'Agroalimentaire s'invite à l'école  
Animatrice : Sophie Cormier-Rondeau (École primaire Louis-de-France, QC) 
Clientèle cible : primaire, direction d’école, autres 
 

Et si l’agriculture faisait partie du programme scolaire? L’école primaire Louis-de-France a fait le pari 
que le jardinage et la cuisine pouvaient favoriser les apprentissages des élèves dans toutes les 
matières : des sciences à l’histoire, en passant par l’éducation physique. Un groupe d’élèves et le 
responsable du projet « l’Agroalimentaire s’invite à l’école! » présenteront les 
initiatives entrepreneuriales agroalimentaires de l’école, qui ont pris racine grâce au dévouement du 
personnel enseignant, à la participation des élèves et au soutien de bénévoles issus de la communauté. 
Découvrez le caractère novateur de ce projet qui vient notamment de recevoir un important appui 
financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Des expériences 
concrètes seront proposées aux visiteurs afin qu’ils saisissent la réalité de l’élève et la 
philosophie entrepreneuriale de l’école.  

302 – #Flipgrid. Renversez votre classe! 
Animatrice : Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada) 
Clientèle cible : primaire, secondaire 
 

Regardez comment Flipgrid renverse la classe. Posez des questions ouvertes aux élèves, et laissez-les 
enregistrer des vidéos montrant leurs pensées et expliquant leurs réponses. Les étudiants deviennent 
non seulement les apprenants, mais aussi les participants. Avons-nous mentionné que c’est 
entièrement gratuit pour tous les éducateurs? Vous quitterez la séance prêt à participer à votre propre 
#Fliphunt, qui utilise les capacités d’enregistrement vidéo des élèves pour participer à une chasse au 
trésor. Les vidéos téléchargées peuvent être partagées avec toute la classe, ce qui signifie que plusieurs 
présentations peuvent être livrées dans la moitié du temps! Essayez de ne pas vous emballer avec 
toutes les possibilités! 

303 – La météo intérieure pour se connaitre et s'entreprendre  
Animatrice : Stéphanie Dionne (La famille de ma vie - Coaching) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires, autres 
 

La météo intérieure des ateliers de l'Arbre en cœur fondé par Manon Jean est un concept simple et 
concret pour accompagner les jeunes vers la connaissance de soi. C'est au travers d'activités ludiques, 
de la pratique de l'auto-observation, de l'usage de métaphores et de techniques de respiration que 
nous apprenons à modifier notre fonctionnement cognitif et émotionnel, à vivre d'une façon qui nous 
relie davantage à nos ressources intérieures et ainsi à accueillir les phénomènes météorologiques que 
les conditions et situations extérieures entraînent. Au terme de cet atelier, vous repartirez avec une 
expérience concrète à reproduire avec les jeunes afin d'entreprendre dans le confort de l'inconfort en 
pleine conscience.  
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304 – L'approche pédagogique de l'Espace Expérientiel (E2)  
Animateur : Jean Bibeau et Denis Bédard (Université de Sherbrooke) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

L’approche pédagogique de l’espace expérientiel (E²) vise à créer un milieu d’apprentissage 
expérientiel (Mandeville, 2009). Dans ce contexte, l’E² vise, avant tout, à créer un espace de 
découverte de soi, de la place des autres et de l’influence réciproque que les participants peuvent avoir 
les uns sur les autres. Les participants sont donc invités à développer diverses compétences qui 
touchent les dimensions communicationnelle, relationnelle et identitaire. L’E² se distingue des autres 
approches par la mire qui est portée sur l’individu. Pour cela, l’E² prend racine dans la collaboration et 
l’apprentissage par les pairs. L’enseignant doit donc remettre en question sa place et son rôle dans 
l’espace de formation. Cela peut, du moins dans les premiers temps, indisposer certains enseignants 
pour qui la démonstration de leur maîtrise du savoir est fondamentale. Le rapport au savoir et l’identité 
professionnelle de l’enseignant sont ainsi revisités là où le collectif des étudiants est appelé au partage 
et à l’expression de soi, deux leviers importants d’apprentissage. Cet atelier offre un espace de 
discussion, de partage des pratiques et de simulations. 

305 – La cybersécurité à l’école : initiatives et possibilités - ANNULÉ 
Animateur : Roberto Gauvin (CyberNB) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, direction d’école, partenaires 
 

Au Nouveau-Brunswick, CyberNB est un organisme qui développe de nouvelles initiatives en matière 
de cybersécurité pour les élèves de la maternelle à la 12e année. C’est ainsi que se développent la 
citoyenneté et la littératie numérique tout en essayant de répondre aux besoins des employeurs qui 
cherchent une main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine. Plusieurs initiatives se développent au fil du 
temps dans nos écoles francophones et de plus en plus d’élèves sont initiés à l’importance de la 
cybersécurité et des possibilités de formation pour travailler dans ce domaine. Cette présentation fera 
le survol des initiatives et expliquera l’importance de la cybersécurité dans notre monde actuel. 

306 – L’authenticité de l’entrepreneuriat : s’entreprendre dans une approche inspirante 
Animatrices : Élaine Lucas et Sylvie Labrèche (Conseil scolaire du district catholique de l’Est-ontarien) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

Mettre les élèves dans une position d’initiateur afin qu’ils puissent être gestionnaires et réalisateurs 
de leurs apprentissages, tel était l’objectif de nos écoles élémentaires en devenant des Écoles 
communautaires entrepreneuriales conscientes (ECEC). Animé par la directrice des services 
pédagogiques et la conseillère pédagogique qui œuvrent en tandem sur ce dossier et avec comme 
appui des exemples vécus et des témoignages d’élèves, cet atelier vous permettra de découvrir des 
tâches authentiques innovantes, lors desquelles des liens communautaires permanents avec différents 
partenaires ont été créés. Apprendre à s’entreprendre et s’entreprendre pour apprendre, tout a été 
mis en œuvre afin que l’élève développe les compétences nécessaires afin d’innover vers de nouveaux 
horizons! L’atelier est aussi l’occasion de créer des liens entre les différentes communautés 
francophones présentes! 
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ATELIERS BLOC 400 
401 – L’enseignement de l'entrepreneuriat collectif au primaire, au secondaire et au 
collégial : Succès, défis et perspectives  
Animateur : Luc Audebrand (FSA, Université Laval) 
Clientèle cible : primaire, secondaire 
 

Depuis de nombreuses années, le mouvement coopératif québécois a créé et diffusé des outils 
pédagogiques innovants afin de favoriser l’enseignement de l’entrepreneuriat collectif dans les 
institutions scolaires primaires, secondaires et collégiales. D’autres outils ont été créés pour être mis 
en place dans le cadre d’activités parascolaires, notamment durant la période estivale. Avec ces outils 
sur l’entrepreneuriat collectif, le mouvement coopératif vise à faire connaître le modèle coopératif 
comme moyen de développer des compétences cognitives et sociales essentielles pour les élèves, mais 
aussi comme moyen de proposer une autre façon d’entreprendre et de favoriser le développement 
socio-économique du Québec. L’objectif de cet atelier est de faire le bilan de ces outils pédagogiques 
en faisant intervenir des personnes qui les ont créés, qui les utilisent et qui en bénéficient. 

402 – Présentation d'une microchambre de commerce dans un centre de formation 
professionnelle  
Animatrice : Annie Roberge, Martin Vallée et Georges Blécourt (École hôtelière de Laval, QC) 
Clientèle cible : formation professionnelle, direction d’école, partenaires, autres 
 

L’entrepreneuriat conscient dans un centre de formation professionnelle pose des défis que l’on ne 
retrouve pas dans les écoles primaires ou secondaires. Les élèves y suivent des formations intensives 
de jour ou de soir qui dépassent rarement un an et ont de nombreuses responsabilités en dehors de 
l’école en tant que parents, citoyens, travailleurs, etc. C’est dans ce contexte que l’École Hôtelière de 
Laval est en train de relever le défi d’inventer un modèle d’École communautaire entrepreneuriale 
consciente adapté à la formation professionnelle. La mise sur pied d’une microchambre de commerce 
composée d’élèves et de membres du personnel s’inscrit dans ce nouveau modèle. Un premier projet 
a été immédiatement confié à cette équipe : celui de faire la promotion de l’école lors du salon de 
l’emploi qui allait se tenir en avril. Dans cet atelier, vous découvrirez les étapes de création de la 
microchambre de commerce, les obstacles et les succès rencontrés depuis sa mise en place de même 
que les leçons apprises et les démarches de pérennisation visant à accueillir de nouvelles cohortes qui 
pourront s'entreprendre à l'intérieur de leur centre de formation professionnelle.  

403 – Notre programme d'apprentissage et l’organisation dans les cycles 
Animateur : Daniel Martin (École communautaire Saint-Joseph, NB) 
Clientèle cible : primaire, direction d’école 
 

Venez découvrir une façon particulière de promouvoir l'apprentissage en salle de classe préconisée 
par l’École communautaire Saint-Joseph depuis le début de l’année scolaire 2018-2019. Les élèves de 
l'école sont regroupés en cycles d'enseignement. Deux enseignants sont responsables du cycle en 
question favorisant ainsi le co-enseignement. D'autres méthodes pédagogiques éprouvées sont mises 
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de l’avant comme l'enseignement par les pairs et l'enseignement par projets. Nous amenons les 
enfants à être de plus en plus autonomes dans cette façon de faire. Le personnel enseignant se partage 
des stratégies gagnantes et les affiche sur un tableau de bord opérationnel. En utilisant cette approche, 
les volets du programme d’apprentissage favorisant le développement de compétences ont d’abord 
été mis de côté, mais l’équipe-école a dû les faire renaître à la suite de demandes des élèves qui 
souhaitaient poursuivre l’exploration de leurs intérêts et leurs passions. 

404 – Les élèves qui répondent aux besoins de leur communauté  
Animatrices : Fannie Lalande et Mélissa S. Lalonde (École élémentaire catholique Saint-Victor, ON) 
Clientèle cible : primaire 
 

Imaginez-vous des enfants de moins de 12 ans qui ont à cœur d’aider les autres? Et oui! Ils sont 
capables de réaliser que le monde dans lequel ils sont en train de grandir a besoin de l’aide de tous et 
de chacun. Il est donc possible de réaliser de très beaux projets entrepreneuriaux en impliquant des 
gens de notre communauté. Au cours de cet atelier, vous découvrirez des exemples de projets 
entrepreneuriaux qui génèrent de la motivation et de l’engagement auprès des élèves. En plus, vous 
découvrirez deux enseignantes du primaire qui se passionnent pour la pédagogie, tout en innovant par 
des projets communautaires et technologiques. Grâce à ces projets, celles-ci développent les 
compétences globales des enfants, tout en leur permettant de s’entreprendre par le biais de liens 
communautaires. 

405 – E-kids « Les petits entrepreneurs » : un outil ludique pour cultiver 
l’entrepreneuriat dès le primaire  
Animatrice : Carole Petel (BGE Carole Petel, France) et Isabelle Noé (BGE Flandre Création / France) 
Clientèle cible : primaire 
 

E-kids propose de faire vivre aux élèves du primaire les différentes étapes d’une 
aventure entrepreneuriale. Les élèves vont imaginer puis réaliser un projet qui permettra de résoudre 
une problématique posée ou de répondre à un besoin identifié dans leur environnement. Pour rendre 
l’apprentissage plus motivant et efficace, e-kids met à disposition des enseignants un coffret avec des 
outils ludiques et interactifs. E-kids offre également l’opportunité, à différents moments du parcours, 
d’impliquer les parents dans la démarche entrepreneuriale de leurs enfants. Dans cet atelier, le site e-
kids.fr et les principaux outils utilisés pour développer l’estime de soi et l’esprit entrepreneurial chez 
les plus jeunes seront présentés. 

406 – Introduction au Design thinking par l'usage du canevas de proposition de valeur  
Animateur : Stéphane Morin-Ouellet (Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la 
Capitale-Nationale, QC) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle 
  

À l'intention des professeurs et professionnels qui accompagnent les jeunes dans le démarrage de 
projets, mais aussi aux jeunes promoteurs eux-mêmes, cet atelier vise à présenter les principes 
généraux du Design thinking de manière pratique et concrète par l'usage d'un outil visuel, le canevas 
de proposition de valeur, une matrice développée par la firme Strategyzer dans son ouvrage Value 
Proposition Design. 
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407 – Vivre l’entrepreneuriat en réseau 
Animatrices : Sophie Nadeau-Tremblay (Idée éducation entrepreneuriale et École en réseau)  
Clientèle cible : primaire, direction d’école 
 

Vous souhaitez allier l’entrepreneuriat et une utilisation du numérique en classe de manière efficiente? 
Les outils de l’École en réseau (ÉER) vous intéresseront. Ayant pour mission d’accompagner les 
intervenants scolaires dans le développement d’une capacité de collaboration entre différentes classes 
dans une même commission scolaire, ailleurs au Québec ou dans le monde, l’EER permet d’améliorer 
les apprentissages des élèves avec l’usage du numérique. Après une présentation de la philosophie 
éducative et des outils de l’ÉÉR (forum et visioconférence), des exemples de projets entrepreneuriaux 
en réseau seront suggérés (H2O en péril et La cour d’école écologique). Enfin, à partir de la thématique 
de l’environnement, de nouveaux projets collaboratifs seront amorcés par les participants. Les 
enseignant-e-s et élèves découvriront ainsi les possibilités de vivre l’entrepreneuriat en réseau. 

408 – Innovation, créativité et entrepreneuriat – Développement de l'esprit 
entrepreneurial au CEPEO  
Animatrice : Stéphany Bertrand, Sophie Larocque-Germain et Pascal Lefebvre (CEPEO) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

Depuis plusieurs années, une équipe du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario s’affairent à 
transformer l’apprentissage afin d’assurer l’engagement intellectuel chez les élèves de nos écoles. Le 
développement de l’esprit entrepreneurial, c’est permettre à chaque élève de s’entreprendre pour 
devenir des citoyens engagés, c’est se donner des occasions pour stimuler les apprenants à la 
persévérance en leur donnant le goût de s’entreprendre, en les encourageant et en les incitant à passer 
à l’action et à innover. L’objectif ultime est que l'école devienne une collection d’opportunités et non 
une obligation! Cet atelier permettra d’exposer les participants aux fondements du développement de 
l’esprit entrepreneurial au CEPEO et d’explorer des occasions d’apprentissage novatrices et créatives 
qui donnent le goût d’apprendre dans un environnement de travail bienveillant, participatif et inclusif. 

409 – Ensemble vers une pédagogie sociale  
Animatrice : Catherine Lapointe (École du Campanile, QC) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, direction d’école 
 

Enseigner avec la communauté et dans la communauté, c'est non seulement possible, mais bénéfique 
pour tous. Ce terme « pédagogie sociale » m'a été inspiré par la pédiatrie sociale. La pédagogie sociale 
en communauté est un modèle de pédagogie intégrée, centré sur les besoins de l’enfant et axé sur les 
forces de l’enfant, de la famille, de la communauté et même du « village global ». Il unit tous les milieux 
pour bâtir des expériences d'apprentissages riches et signifiantes afin de faire progresser globalement 
et socialement les enfants, développer leur sentiment d'appartenance à la collectivité, leur place et 
leur désir d'y contribuer positivement. Pour comprendre comment se vit cette pédagogie 
concrètement au quotidien, des projets en images et en vidéos seront partagés (classe extérieure, 
projets collaboratifs, célébrations et communications avec les familles, etc.). Mes élèves de 2e seront 
les ambassadeurs d'une pédagogie qui mise sur l'essentiel des interactions humaines : créer des liens, 
s'entraider, apprendre avec et par les autres, donner, recevoir et sentir que l'on contribue au monde. 
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410 – Comment donner une grande valeur entrepreneuriale à son projet? 
Animatrice : Yvan Valence (consultant en gestion de l’entrepreneuriat scolaire) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, direction d’école 
 

L’atelier présente une grille originale d’analyse de la valeur entrepreneuriale d’un projet en observant 
la présence d’indicateurs signifiants dans sa mise en œuvre. L’outil permet de quantifier la valeur 
entrepreneuriale de l’activité et d’en cerner, au premier coup d’œil, les éléments forts ou à améliorer 
lors du prochain projet. L’enseignant qui souhaite enrichir son projet de classe et favoriser la 
construction identitaire du jeune peut donc, de façon simple et efficace, donner une grande valeur 
entrepreneuriale à son projet. De même, la direction d'école peut utiliser l'outil pour discuter avec son 
équipe de la valeur entrepreneuriale des projets réalisés ou ceux à bâtir. 

411 – Les pédagogies entrepreneuriale et inclusive : de précieuses alliées! 
Animatrice : Mireille Aubé et Marie-Pierre Auger (Cégep Garneau) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, collégial, partenaires, direction 
d’école 
 

Les pédagogies entrepreneuriale et inclusive tiennent compte de la réalité particulière des étudiants 
d'aujourd'hui et de leurs besoins en situation d'apprentissage. Offrir de la variété dans les activités 
pédagogiques, notamment grâce aux pédagogies entrepreneuriale et inclusive, permet de soutenir 
l’apprentissage de tous dont les étudiants à besoins particuliers, les allophones, etc. Dans cet atelier, 
vous verrez comment la pédagogie entrepreneuriale, qui est une pédagogie active, place l’étudiant au 
cœur de ses apprentissage et l’enseignant comme un facilitateur. De plus, vous serez outillé afin 
d’adapter vos cours pour stimuler les trois réseaux d’apprentissage qui permettent à l’étudiant de 
s’engager dans ses études, de persévérer et de facilité sa réussite. Venez vivre un atelier adapté 
au milieu collégial, qui saura capter l'attention des étudiants de la génération Z! 
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ATELIERS BLOC 500 
501 – Découvreurs en ACTION : des partenariats pour développer l’esprit d’entreprendre 
Animatrices : Corinne Germain (CS des Découvreurs, QC) et Cassandra Bui (Option-travail) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, direction d’école, partenaires 
 

Le mandat principal de Découvreurs en ACTION est le développement et la promotion d’activités 
favorisant l’éducation à l’esprit d’entreprendre, ainsi que l’accompagnement et le rayonnement des 
projets entrepreneuriaux dans les écoles de la commission scolaire. Corinne Germain, conseillère 
pédagogique au primaire et au secondaire, a développé une vision stratégique pour assurer une offre 
de service continue en entrepreneuriat dans les écoles. Les participants de l'atelier pourront découvrir 
et s'inspirer des différentes initiatives telles que le rassemblement Glambition porté par Option-travail 
qui reconnaît l’entrepreneuriat au féminin, la formation Entreprendre Ensemble donné par Jeune Coop 
qui valorise l’entrepreneuriat collectif, l'événement Futur leader qui permet aux élèves de vivre une 
journée d'ateliers avec les professeurs de la FSA de l'Université Laval afin de considérer 
l'entrepreneuriat comme un choix de carrière. Des occasions de rayonnement, telles que le Gala des 
Découvreurs et la Grande journée des petits entrepreneurs seront également présentées.  

502 – Envisager l’entrepreneuriat comme choix de carrière  
Animatrices : Katherine Rousseau (Academos) 
Clientèle cible : secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

L’atelier vise à proposer des ressources afin que les intervenants et les jeunes puissent s'y retrouver 
dans la découverte de l'entrepreneuriat comme choix de carrières et son application au quotidien : 
1. Situer l’entrepreneuriat comme choix de carrière et comment concrétiser son projet professionnel; 
2. Valider sa perception de l'entrepreneuriat et ses réalités en échangeant avec les mentors virtuels; 
3. Identifier les qualités que le mentorat virtuel peut développer. 

503 – Éduquer aux approches critiques en entrepreneuriat  
Animateur : Olivier Germain (Université du Québec à Montréal) 
Clientèle cible : secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

L'entrepreneuriat est chargé de valeurs positives et optimistes de même qu'il véhicule des symboles 
héroïques : l’entrepreneur, à travers son action, s’émancipe et fait le bien autour de lui. 
L’entrepreneuriat est également porteur d’une certaine représentation stéréotypée de 
l’entrepreneur : homme, blanc, riche, puissant, sûr de lui, etc. De manière plus insidieuse, les discours 
entourant l’entrepreneuriat peuvent ainsi exclure plus qu'inclure des franges de la population, 
notamment minorisées : femmes, LGTB, immigrants, autochtones, etc. Cela se traduit parfois dans 
l'enseignement même de la discipline, à tous les niveaux scolaires. Nous oublions parfois le regard 
critique nécessaire sur la pratique, les idéologies et les discours entrepreneuriaux. Cet atelier vise à 
réfléchir à la manière de considérer de manière critique l'entrepreneuriat, mais aussi à suggérer des 
pistes pour envisager d'autres perspectives, plus inclusives.  
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504 – Soyons des acteurs de changement  
Animateur : Jean-Sébastien Reid (Idée éducation entrepreneuriale) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

À l’heure où nos écosystèmes sont déréglés, que notre garde-manger est rempli d’aliments 
transformés ou infectés par les pesticides, que le plastique et les déchets envahissent nos cours d’eau, 
que pouvons-nous faire? Nous vous invitons à venir échanger vos idées, mais surtout des idées de 
réalisations afin d’améliorer cette situation. Par le biais d’activités de réflexion pouvant se vivre en 
classe afin de mobiliser et d’engager les jeunes, nous vous proposons de contribuer à ce mouvement 
afin que les jeunes de votre classe puissent réellement être des acteurs de changement pour leur 
communauté. Cette initiative prendra la forme d'un projet collectif en collaboration avec l'École en 
réseau au cours de l'année 2019-2020. 

505 – Notre défi : faire comprendre que l'entrepreneuriat ce n'est pas que les 
microentreprises 
Animatrice : Nathalie Rioux, Dayna Monette et Valérie Lafrance (Polyvalente de l’Érablière, QC) 
Clientèle cible : secondaire, direction d’école 
 

Dans notre école les microentreprises sont très présentes depuis plusieurs années. Pour l'équipe c'était 
ça de l'entrepreneuriat. L'équipe de gouvernance engagée dans la mise en place de l’École 
communautaire entrepreneuriale s’est donc retrouvée devant le défi de démontrer à l’ensemble du 
personnel et des élèves qu'il en était tout autrement. Témoignage d'une équipe de gouvernance. 

506 – L’entrepreneuriat : une lumière qui grandit en soi 
Animatrice : Nathalie Brunet (École élémentaire catholique Saint-Viateur, ON) 
Clientèle cible : primaire, direction d’école 
 

Venez découvrir le témoignage d’une enseignante qui décide de se mettre au courant des bienfaits de 
l’entrepreneuriat. À partir du livre La force de l’idée et d’un autocollant d’une ampoule électrique, elle 
pique la curiosité des gens et cette étincelle la conduit vers l’innovation pédagogique. Elle partagera 
l’histoire du réseau qui s’est créé en allumant le goût d’aider les autres. Elle vous présentera 
l’épanouissement de ses complices étudiants grâce aux initiatives entrepreneuriales mises sur pied 
dans sa classe. Elle vous montrera les projets réalisés par ses élèves ayant un trouble d’apprentissage 
sévère pour répondre à des besoins réels dans l’école, le conseil scolaire, la communauté et même au-
delà avec la création d’une microentreprise pédagogique en entrepreneuriat conscient. 

507 – Abbey-Studio : la création musicale et artistique significative dans un 
environnement technologique et entrepreneurial 
Animateur : Christopher Wheaton (École Abbey-Landry, NB) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, direction d’école 
 

Dans cette présentation, M. Wheaton démontre comment une approche entrepreneuriale peut se 
déployer dans une classe de musique et comment cette transformation de vision et de pratique a mené 
à plusieurs projets significatifs pour les élèves, l'école et la communauté. Des chansons originales, 
vidéoclips, DVDs et encore plus. Le tout créé et produit à l'école par les élèves. En plus de présenter 
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ces projets et leur cheminement, il expliquera comment il a pu financer le studio d'école en créant 
divers partenariats avec des organismes de la communauté. 

508 – Apprendre à s'entreprendre ensemble  
Animatrice : Sophie-Lizandre Blais et Mélanie Perron (Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

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. Expérimentés depuis plus de 
15 ans dans différents contextes, ces outils visent le développement des compétences 
entrepreneuriales chez les jeunes en misant sur l’approche collaborative et la pédagogie coopérative.  

509 – Les sciences cognitives au service de l'innovation pédagogique 
Animatrice : Céline Fouquet (ANTÉCOSA) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école 
 

Dans cet atelier vous apprendrez comment les sciences cognitives peuvent nous aider à mieux 
comprendre ce qui se passe dans la tête des apprenants et à développer des pratiques pédagogiques 
innovantes. Connaitre les piliers de l’apprentissage permet à l’apprenant de tout âge de regagner 
confiance en soi et de s’outiller pour mieux apprendre. Cela permet aux éducateurs d’expérimenter 
pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour chacun, et d’amener chaque apprenant à développer son 
plein potentiel. Nous aborderons les piliers des apprentissages efficaces et durables et présenterons 
des stratégies concrètes pour soutenir l’attention, l’engagement et la mémoire des élèves. Nous 
verrons également comment aborder ces sujets avec les apprenants pour les rendre plus conscients 
de leur propre cognition et les aider à s’entreprendre dans leurs apprentissages. 

510 – Les bases scientifiques du BONHEUR À L’ÉCOLE et sa mesure 
Animateurs : Robert Laurie (WMA Wellness) et Valérie Touchette (Idée éducation entrepreneuriale) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires, autres 
 

À quoi ressemble une école où les éducateurs et les jeunes de tous les âges sont à leur meilleur? Cet 
atelier interactif explorera les conditions essentielles à l’obtention d’un environnement scolaire 
favorable à ce que chaque personne, jeune, membre de l’équipe-école, partenaire, puisse être 
pleinement engagé, être à son meilleur et bénéficier de réussites multiples menant à un plus grand 
bien-être collectif. Nous y verrons comment il est possible de créer un environnement humain où le 
bonheur est observable et mesurable à travers diverses interactions quotidiennes. Un questionnaire 
validé et son rapport seront présentés montrant comment CHAQUE ÉCOLE peut visualiser et identifier 
ses forces. Finalement, nous introduirons l’Indice du bonheur à l’école qui servira de point de repère à 
chaque organisation éducative dans son cheminement vers un milieu d’apprentissage où il fait bon 
vivre. 
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511 – La planète s’invite à l’école et le Pacte de l’école québécoise : des projets 
entrepreneuriaux et mobilisateurs 
Animateurs : Dominic Vézina, Noémie Desjeans et Catherin Hu (Collège Regina Assumpta) 
Clientèle cible : primaire, secondaire, formation professionnelle, direction d’école, partenaires 
 

Le présent atelier, animé par l’agent de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ainsi 
que par des élèves du Collège, vise à présenter les origines et l'événement La planète s'invite à l'école 
qui a mobilisé plus de 750 personnes (élèves, étudiant-e-s, enseignant-e-s, AVSEC et directions) 
provenant de plus de 125 organisations et institutions d'enseignement au Québec, le 22 février 
dernier. Une présentation du Pacte de l'école québécoise comme outil d'éducation et de mobilisation 
des communautés éducatives et des élèves en sera aussi fait. Cet atelier sera l'opportunité de voir 
comment les écoles peuvent se mobiliser en faveur de la lutte à la crise climatique en cours. 
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