
S'entreprendre, entreprendre et innover à l'école

#Congresautomnal2018



Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente

MOT DU PRÉSIDENT

Le 2 novembre 2018 est un jour de grande première. Forte de son expérience dans l’accompagnement 
des milieux éducatifs, Idée éducation entrepreneuriale a fait équipe avec l’Université Laval afin 

de vous proposer le tout premier Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente. 
Chacun et chacune d’entre vous devient ainsi un précurseur dans cette voie éducative moderne 
et inclusive.

Aujourd’hui, un nombre croissant d’acteurs éducatifs, incluant les parents d’élèves, 
d’entrepreneurs et de décideurs reconnaissent l’importance de « brancher » l’école à son milieu 

en identifiant ses forces vives pouvant contribuer à l’Éducation de nos enfants. Nombreuses aussi 
sont les personnes qui désirent développer chez les jeunes la volonté et la capacité de s’entreprendre 

et d’entreprendre. Trop souvent, la question demeure à savoir comment s’y prendre pour créer de réels 
écosystèmes éducatifs propice à l’épanouissement et à l’engagement des jeunes et des adultes de tous les âges.

Ce Congrès est là pour répondre à cette préoccupation.

Dans l’École communautaire entrepreneuriale, je vois une opportunité sans précédent de construire de solides liens 
intergénérationnels, interculturels et interdisciplinaires, et ce afin de permettre à l’École de jouer un rôle dans l’amélioration 
de nos communautés et la sauvegarde de notre planète.

Aujourd’hui plus que jamais, l’École est l’affaire de la « famille planétaire » … 

Je vous souhaite un magnifique Congrès!

François Gérin-Lajoie
Président, Idée éducation entrepreneuriale

MOT DE LA TITULAIRE DE LA CHAIRE DE LEADERSHIP EN  
ENSEIGNEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE ET DE L’ENTREPRENEURIAT

L’entrepreneuriat, c’est un processus de création de valeur, qu’elle soit financière, culturelle ou sociale ; et au 
cœur de ce processus, il y a des individus qui possèdent un ensemble de qualités et de compétences, 

que sont l’innovation, l’initiative, l’autonomie, le leadership et l’ambition. 

L’entrepreneuriat, c’est aussi un moyen de développer des citoyens plus entreprenants, qui 
savent identifier des problèmes et des occasions de changement et mettre en place les actions 
nécessaires à l’implantation de solutions et de nouvelles façons de faire. 

Favoriser l’émergence d’entreprenants et d’entrepreneurs responsables, conscients de leurs 
impacts et prenant des décisions responsables, pour le mieux-être de la société : tel est notre 

souhait. 

Aujourd’hui, l’entrepreneuriat est au cœur des stratégies de développement économique et social, et 
plus que jamais l’éducation entrepreneuriale est essentielle. La nouvelle Chaire de leadership en enseignement sur 
le développement de l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat s’inscrit dans cette volonté de développer des 
connaissances, des formations et des outils pour soutenir l’ensemble des acteurs de l’écosystème éducatif entrepreneurial. 

Nous sommes heureux de collaborer au premier Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente qui sera 
sans aucun doute une occasion de riches échanges autour de cette préoccupation commune qui nous anime. 

Bon congrès à tous! 

Maripier Tremblay
Professeure agrégée
Département de management
FSA ULaval
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MOT DU FONDATEUR

Chers congressistes et partenaires québécois, canadiens et du monde

C’est une immense fierté pour Idée éducation entrepreneuriale de lancer, en partenariat 
avec l’Université Laval, le 1er Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente.  
Un Congrès à l’ère numérique.

Idée éducation entrepreneuriale accompagne les enseignants, les directions et de nombreux 
autres éducateurs de l’école, notamment divers partenaires, à voir grand et à imaginer des 
solutions pédagogiques et organisationnelles novatrices favorables à l’apprentissage à tous les 

âges. L’ensemble de nos stratégies pédagogiques entrepreneuriales conscientes et numériques 
soutiennent l’émergence d’une éducation qui motive, mobilise et fait GRANDIR LES IDÉES. Le 

présent Congrès a pour but de mettre à l’avant plan diverses ingéniosités pédagogiques souvent 
intégrées en salle de classe, et mariant dans nombre de situations entrepreneuriat et numérique.  

Œuvrant pour une École de son temps, celle de l’École communautaire entrepreneuriale, nous sommes persuadés de 
trois urgences : 1) agir pour une véritable réussite scolaire et éducative de chaque enfant, jeune et adulte apprenant 
de tous les âges; 2) agir pour le développement de compétences entrepreneuriales conscientes, numériques et du  
21e siècle; 3) agir pour une citoyenneté engagée envers des environnements humains, des économies et un monde 
viables.

L’enfant (jeune, adulte) y a le défi d’apprendre à se connaître, à se faire confiance, à s’entreprendre, à entreprendre, 
à innover et à savoir prendre des risques mesurés au regard de ses projets entrepreneuriaux conscients, responsables 
et communautaires, et de situations de vie souvent complexes. C’est en somme être capable d’autonomisation, de 
dépassement de soi et de responsabilisation dans sa vie à l’école et, plus tard, en tant que citoyen épanoui engagé dans 
sa communauté.

Les éducateurs et les leaders pédagogiques y trouvent réponse à leur besoin grâce à l’avantage d’appartenir à un  
milieu-école créatif, dynamique, soutenant et organisé qui favorise la réussite scolaire et éducative.  

L’école, pour sa part, y gagne un programme éducatif structuré qui génère de la confiance et contribue à un authentique 
développement de la personne et à portée sociale. Elle y parvient en raison d’un avantage considérable, celui de  
Ne plus être SEULE. En effet, l’École communautaire entrepreneuriale conduit à la structure de liens durables avec de 
nombreuses personnes et organisations qui l’environnent, dont des entrepreneurs et des entreprises.

Ce Congrès met la table pour que l’éducation entrepreneuriale consciente devienne source d’inspiration pour de 
nombreux jeunes, éducateurs et partenaires du Québec, du Canada et du monde. Nous sommes honorés par la 
présence, ici même à Québec, au Carré des affaires FSA ULaval-Banque Nationale de nos amis et partenaires venant du  
Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Québec. Votre participation est un honneur et un immense privilège. 

C’est avec enthousiasme que je vous souhaite un Congrès riche en découvertes pédagogiques. L’un de mes plus grands 
souhaits aujourd’hui, est que plusieurs d’entre vous tisseront des liens durables et d’amitiés qui contribueront à faire 
naître de fructueuses idées entrepreneuriales conscientes! 

Rino Levesque
Fondateur, Idée éducation entrepreneuriale
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

ACCUEIL

Mot de bienvenue et allocutions
8 h 30

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
9 h à 10 h

Pause café et foire pédagogique entrepreneuriale
10h à 11 h 15

BLOC D’ATELIERS A
11 h 15 à 12 h 30

DINER

BLOC D’ATELIERS B
14 h à 15 h 15

Pause café et salon des exposants présenté par Microsoft
15 h 15 à 15 h 45

PLÉNIÈRE : MISE EN COMMUN ET CONCLUSION
15 h 45 à 17 h

Salon des exposants
7 h 45 à 8 h 30

Conférences midi : 
Parcours d’entrepreneurs conscients



CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Penser le changement plutôt que changer le pansement

Nos deux conférenciers d’ouverture ont des parcours bien différents : l’un a réussi dans le milieu des affaires, portant 
l’entreprise familiale à l’échelle internationale et l’autre a nourri sa curiosité par l’étude des sciences et une carrière 
dans les laboratoires universitaires et les instituts de recherche industriels. Leurs points communs, ils ont tous les deux 
emprunté un nouveau virage lorsqu’ils ont pris conscience des contradictions du monde d’aujourd’hui : un modèle 
économique sans avenir car injuste, polluant et épuisant pour la nature et des catastrophes naturelles dues à l’utilisation 
à outrance des carburants fossiles.

Aujourd’hui, ils sont convaincus que la science et l’économie peuvent être mises au service de tous les humains sans 
exception dans le respect de ce que la planète peut soutenir. 

Les solutions existent et sont prêtes, mais il faut travailler sur les consciences populaires et politiques afin d’opérer un 
changement de paradigme!

PHILIPPE DERUDDER
Philippe Derudder est un ancien chef d’entreprise qui a quitté volontairement le monde 

des affaires en 1992, ne croyant plus ni dans les finalités, ni dans la durabilité du système 
économique mondial. Depuis, il travaille à des voies économiques et monétaires alternatives 
pour que l’économie serve l’humain dans le respect de la planète. Il partage dès lors le fruit 
de ses recherches et expériences dans ses livres, conférences et ateliers. Monsieur Derruder  
co-anime l’Association Internationale pour le Soutien aux Économies Sociétales (AISES) et est 
initiateur du mouvement des monnaies locales complémentaires en France. Il préside l’OBNL 

Notre monnaie Laurentienne ayant pour but la mise en service d’une monnaie locale citoyenne 
dans la région des Laurentides.

PIERRE LANGLOIS
Pierre Langlois est détenteur d’un doctorat en physique et œuvre en électrification des transports 

depuis une quinzaine d’années. Il est consultant en mobilité durable et énergies renouvelables, 
auteur de Rouler sans pétrole (Éditions MultiMondes, 2008) et coauteur de L’auto électrique... 
et plus! (Éditions de L’Homme, 2018). Il est également blogueur, conférencier et formateur. 
Il collabore à différents projets concernant la mobilité électrique, que ce soit pour des 
compagnies privées, le Réseau des ingénieurs du Québec, des instituts de recherche ou pour le 
gouvernement du Québec. Il a travaillé notamment à l’élaboration de la Stratégie d’électrification 

des transports du gouvernement québécois en 2013. En plus de ses connaissances approfondies, 
il est également un vulgarisateur scientifique reconnu, primé dans un concours international pour 

ses livres.
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ATELIERS BLOC A

La classe entrepreneuriale
Animatrice : Monique Saulnier (District scolaire francophone Sud)
Local : 1430

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!

Le projet éducatif : la clé du développement de l’école communautaire entrepreneuriale
Animateur : Marc Giguère (conseiller en gestion scolaire)
Local : 2415

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.

JLS (Julianne Lauzon Sports) : témoignage d’une entrepreneure de 8 ans
Animatrice : Julianne Lauzon et Chantal Leblanc (école primaire Joseph-Henrico)
Local : 2435

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.

4 leviers d’intervention pour l’éducation à l’esprit d’entreprendre
Animateurs : Manon Théberge, Éric Darveau et Sabrina Marcoux (OSEntreprendre)
Local : 1416

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.

Découvrir la suite Office 365 : OneNote
Animatrices : Valerie Fasano et Alex Le Marquand (Microsoft)
Local : 2430

Les étudiants, les enseignant-es, 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-e 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.

Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente



Le processus de l’apprentissage par l’enquête dans une école communautaire 
entrepreneuriale
Animatrice : Élaine Lucas (Conseil scolaire du district catholique de l’Est-ontarien)
Local : 2416

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).

et 
l'enseignement adapté à la vie

 
: 

L'impératif technologique
Téléchargez gratuitement le rapport en visitant : aka.ms/classede2030
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS CONSCIENTS 
(CONFÉRENCES MIDI)

LÉONIE DAIGNAULT-LECLERC
Fondatrice et designer

Gaia & Dubos

Gaia & Dubos est une marque québécoise de mode durable pour femmes. Elle crée des 
vêtements élégants, féminins et confortables qui sont confectionnés avec des matériaux 
entièrement écologiques et fabriqués au Québec dans des conditions de travail éthiques. La 
marque a été fondée en 2015 par Léonie Daignault-Leclerc, qui détient une technique en 

design de mode, un baccalauréat en commercialisation de la mode et une maitrise en mode 
durable.   

ANDREA GOMEZ
Directrice générale et cofondatrice

OMY Cosmétiques

OMY est la première compagnie au Canada à offrir des cosmétiques sur mesure devant le 
client et en ligne. La mission de l’entreprise est de permettre aux clients d’avoir des produits 
adaptés à leur peau, leur environnement et leurs envies. Grâce à l’expertise et la passion des 
fondatrices, OMY offre à la clientèle des outils afin de mieux comprendre leur peau et stimule la 
capacité de s’accepter et se faire confiance en prenant le contrôle de leurs choix. 

Andrea possède plus de sept ans d’expérience dans l’industrie des cosmétiques et plusieurs années 
d’expérience en gestion de projets dans les organisations gouvernementales. Femme ambitieuse et 

visionnaire reconnue pour son leadership et ses habiletés relationnelles, Andrea est déterminée à 
positionner OMY comme une entreprise axée sur le développement des personnes et un lieu d’innovation en cosmétique.

JOEY HÉBERT
Directeur général et fondateur

MOS

Permettre aux athlètes et aux amoureux de la nature de s’évader sans compromis avec des 
produits fonctionnels, repensés, simples et faciles d’accès, c’est l’idée derrière la création de 
l’entreprise MOS par Joey Hébert, diplômé de l’UQTR en administration des affaires. Son tout 
premier produit, le MOS Rack, rend le toit de la voiture aussi accessible que le coffre arrière 

grâce à un support qui s’abaisse du toit de la voiture vers le côté de celle-ci. En plus de privilégier 
des choix écoresponsables, notamment par la sélection des matériaux utilisés, MOS contribue à 

l’industrie québécoise en privilégiant des partenaires et fournisseurs locaux.

Passionné par l’entrepreneuriat, Joey a participé à 7 éditions du Startup Weekend, compétition de 
démarrage d’entreprise, aux 4 coins du Québec. Aujourd’hui il entreprend des études au MBA en stratégie et innovation 
de l’Université Laval. Il est récipiendaire du prix coup de cœur « Étudiant créateur d’entreprise » au gala québécois 
OSEntreprendre.



ATELIERS BLOC B

Innover le cours de français
Animatrice : Natacha Vautour et deux élèves (école primaire Abbey-Landry)
Local : 1416

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 rattachant 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.

Penser le continuum éducatif sous l’angle de l’entrepreneuriat responsable
Animateurs : Maripier Tremblay et Matthias Pepin (Université Laval)
Local : 2416

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.

Entrepreneuriat en réseau
Animatrice : Jessica Métivier (École en réseau)
Local : 2435

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, 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-es 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?

Apprendre à s’entreprendre par la coopération
Animatrices : Marie-Hélène Tardif et Rosemarie Lemieux (Conseil québécois de la coopération et de la mutualité)
Local : 1430

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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Découvrir la suite Office 365 : TEAMS
Animatrices : Valérie Fasano et Alex Le Marquand (Microsoft)
Local : 2430

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.

Stimuler le développement de projets entrepreneuriaux : stratégies gagnantes pour 
gestionnaires
Animateur : Alain Poitras (District scolaire francophone Sud)
Local : 2415

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.
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Vous estimez que le temps est venu de proposer une école nouvelle et inclusive, au service de chaque jeune, en 
prenant appui sur une culture entrepreneuriale consciente et des alliances avec les communautés?

Devenez membre dès maintenant du réseau international OIECEC qui regroupe près de 150 écoles sur trois 
continents. En mettant sous les projecteurs les initiatives qui se démarquent et en favorisant les collaborations 
éducatives entre jeunes et adultes investis dans des projets d’entrepreneuriat conscient, le réseau OIECEC agit 
tel un fédérateur de sens et un catalyseur d’innovation pour soutenir l’émergence d’une Éducation plus inclusive et 
plus globale.

Les 4 piliers : MISE EN VALEUR – RECONNAISSANCE – RÉSEAUTAGE – DIVERSITÉ 

Suivez-nous : www.facebook.com/Ecole.ECEC  •  www.oiecec.org 

OUTILS ET RESSOURCES

VISIBILITÉ

INSPIRATION ET PARTAGE D’EXPERTISE

ÉCHANGES ET COLLABORATION

RÉSEAUTAGE

ÉVÉNEMENTS

SOUTIEN

POSITIONNEMENT COMME LEADER
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LISTE DES EXPOSANTS

1. Université Laval (Faculté des sciences de l’administration)

2. Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

3. Conseil scolaire du district catholique de l’Est-ontarien

4. Conseil des écoles publiques de l’Est-ontarien

5. Microsoft

6.  Plan d’action numérique

7. École primaire Abbey-Landry (DSFS)

8. École primaire Jos eph-Henrico (CSMB)

9. École primaire Saint-Joseph (DSFS)

10. École au Millénaire (CSRS)

11. École Terre-des-Jeunes (CEPEO)

Bureaux Jean-Paul Tardif

Entrée

Rotonde Foyer

Salle à mangerCorridor

Foyer

Pause
Passage

Passage

Portes

7 8

9 10 11

1 2 3

4

56



Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente

CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE ET DE L’ENTREPRENEURIAT

Dans la foulée du Plan d’action institutionnel sur l’entrepreneuriat de l’Université Laval, la Chaire de leadership en 
enseignement (CLÉ) sur le développement de l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat fait la promotion de 
la diversité et de l’innovation dans l’enseignement et soutient le personnel intéressé aux approches entrepreneuriales 
de l’enseignement dans tous les départements. En développant l’esprit d’entreprendre dans le continuum éducatif, de 
même qu’en augmentant l’efficacité des programmes et initiatives de formation et d’accompagnement, la CLÉ favorise le 
développement de la culture entrepreneuriale, associée à la création de valeur dans la société. 

Pour en savoir plus :
Site Web de la CLÉ

IDÉE ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE

L’OBNL 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. 

Nos services

À travers une offre de services qui mise sur la concertation, la coopération et la co-construction, Idée éducation 
entrepreneuriale assure :

• La diffusion des dernières innovations en éducation et en pédagogie entrepreneuriale consciente;

• La mise en place de plateforme de réflexion et de formation (conférences, congrès, etc.) dans des formats variés;

•  Le développement d’outils qui favorisent l’implantation des différentes composantes du modèle École communautaire 
entrepreneuriale;

• L’accès à des services de soutien, d’accompagnement ou de mentorat.

Suivez-nous : 
www.idee.education 
T @IdeeEducation 
F : www.facebook.com/idee.education

 



Apprendre

avec
l’actualité

Depuis
2004!

L’actualité et les TIC pour donner 
du sens aux apprentissages!

Contactez-nous (info@ecolebranchee.com) 
ou visitez le site pour plus d’information.

SCOOP! est accessible par abonnement annueL 
individuel (pour l’enseignant) ou pour l’établissement. SCOOP! est publié par 

Besoin d’inspiration 
pour exploiter les  

TIC en classe?
Vous êtes à un clic d’une 

foule d’idées simples! 

Chaque semaine, SCOOP! propose aux 
enseignants des guides pédagogiques pour 

exploiter l’actualité et les TIC en classe. 
Consultez-les, ils sont prêts à être utilisés! 

http://scoop.ecolebranchee.com

ET OBTENEZ DES guides
GRATUITS!

Abonnez-vous gratuitement 
à notre infolettre hebdomadaire 

www.twitter.com/
EcoleBranchee

www.facebook.com/
EcoleBranchee

AUSSI SUR

WWW.ECOLEBRANCHEE.COM 
des nouvelles 100 % gratuites

http://scoop.ecolebranchee.com/
gratuit

Rendez-vous sur
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Réservez les dates : 24-25 octobre 2019
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