
 Centre de congrès et d’expositions de Lévis 
24-25 octobre 2019

L'entreprise de soi au cœur de l'innovation pédagogique

En collaboration avec 



TABLE DES MATIÈRES

Inscrivez - vous au : https://pluri-congres.com/idee-2019-inscriptions/
Ne manquez pas le seul rassemblement en éducation entrepreneuriale ouvert à 
tous au Québec! Réservez votre place au #CongresAutomnal! 

Mot du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur                                                          3

Mot de la rectrice de l’Université Laval 4

Mot du président d’Idée éducation entrepreneuriale                                                                             4

Mot du directeur de l’Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation 5

Mot du fondateur d’Idée éducation entrepreneuriale                                                                           6

Horaire du congrès 7

Présentation des organisateurs du Congrès                                                                                             8

Présentation du comité éditorial 10

Présentation des grands témoins 11

Conférence d’ouverture                                                                                                                              13

Atelier Bloc 100 15

Atelier Bloc 200 17

Atelier Bloc 300 19

Conférence du vendredi 21

Atelier Bloc 400 22

Atelier Bloc 500 23

Session propulse-toi                                                                                                                                    28

Foire pédagogique en entrepreneuriat conscient                                                                                29

Salon des exposants                                                                                                                                    30

Inscriptions et renseignements                                                                                                                  31

Réservation d’hébergements 32

Transport au Congrès 33

Merci à nos partenaires 34



Bienvenue à la deuxième édition du Congrès automnal en éducation 
entrepreneuriale consciente!
L’entrepreneuriat est certainement une des clés de la croissance économique du 
Québec et les jeunes ont un rôle à y jouer. La société de demain sera construite 
par ces jeunes et nous avons la responsabilité, en tant que collectivité, de leur offrir 
tous les outils nécessaires pour qu’ils puissent réaliser leurs ambitions. 
Être entrepreneur, c’est démontrer de la détermination, de la créativité, et du 
leadership. C’est comprendre que les choses doivent bouger et que les actions 
sont importantes. 
Le milieu de l’éducation est fertile pour stimuler ce désir et cultiver cet esprit 
d’innovation. L’investissement dans des projets passionnants, même dans un 

contexte scolaire, peut certainement faire jaillir chez les jeunes des traits de leur personnalité qu’ils n’auraient 
pas imaginés. Ces projets leur permettent d’apprendre et d’innover de façon consciente, responsable et 
autonome.
Je remercie donc chaleureusement les organisateurs et tous les intervenants qui ont rendu possibles 
l’organisation et la tenue de ce congrès. Je suis persuadé que votre passion et votre dévouement pour la 
cause de l’entrepreneuriat feront de cet événement un succès instantané!
Merci et bon congrès!

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

MOT DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Chères participantes et chers participants,
L’esprit d’entreprendre est reconnu comme une source d’inspiration, d’innovation 
et de développement économique des sociétés. Depuis quelques années, on voit 
émerger une culture en entrepreneuriat responsable qui vise à ce que chaque 
personne devienne un agent de changement dans son milieu. Cette approche 
consiste à susciter une réflexion chez la personne promotrice d’un projet quant 
à la façon dont celui-ci peut contribuer de façon concrète aux solutions d’enjeux 
de notre société, tels que les défis environnementaux, le développement des 
communautés ainsi que la lutte contre la pauvreté et les inégalités. L’entrepreneuriat 
conscient mis de l’avant par Idée éducation entrepreneuriale est une façon similaire 
d’utiliser ces leviers pour le développement des personnes et des communautés.

L’Université Laval vise à être reconnue comme un leader en entrepreneuriat universitaire. Elle vise à inculquer 
aux personnes promotrices de projets des valeurs de développement durable et de responsabilité, tout en 
s’assurant que celles-ci aient accès à la bonne ressource au bon moment de son cheminement entrepreneurial.
L’Université Laval est fière d’être partenaire du deuxième Congrès automnal en éducation entrepreneuriale 
consciente. Je vous souhaite des réflexions porteuses et des interactions vous permettant de créer des 
occasions de collaborer et de faire émerger de nouvelles approches de pédagogie entrepreneuriale.

Sophie D’Amours
Rectrice, Université Laval

MOT DU PRÉSIDENT
Forte de son expérience dans l’accompagnement des milieux éducatifs, Idée 
éducation entrepreneuriale a fait équipe une fois de plus avec l’Université Laval afin 
de vous proposer, pour une deuxième année consécutive, le Congrès automnal 
en éducation entrepreneuriale consciente. Une occasion unique de partage et 
d’échange autour d’innovations pédagogiques qui favorisent la réussite globale 
des jeunes et l’amélioration du climat scolaire.
Face à la mondialisation qui impacte notre quotidien de nombreuses manières, 
notamment avec la tourmente des changements climatiques et d’autres grandes 
catastrophes humaines, l’École ne doit-elle pas devenir un lieu où il est possible 
de rêver, de vivre du bonheur et d’imaginer des solutions nouvelles à des 
problématiques réelles?

L’École communautaire entrepreneuriale, notamment en multipliant les synergies entre l’école, la famille et 
la communauté, contribue à l’épanouissement et à l’engagement des jeunes et adultes de tous les âges. 
Surtout, elle permet à l’école de jouer pleinement son rôle, celui mis de l’avant par mon père tout au long 
de sa vie : assurer une éducation de qualité pour toutes et tous, quels que soient leurs contextes, leurs défis 
et leurs passions. Et ce, tout au long de la vie, afin de maintenir un dialogue intergénérationnel productif et 
bienfaisant.
Une école qui fait grandir, une école qui ouvre sur le monde et qui participe à l’amélioration de nos 
communautés et à la sauvegarde de notre planète.
Je vous souhaite un magnifique Congrès!

François Gérin-Lajoie
Président, Idée éducation entrepreneuriale

MOT DE LA RECTRICE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
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MOT DU DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE  
POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION 

« Semer à temps, prendre soin de son jardin pour garantir les 
fruits de demain »
L’une des questions les plus importantes pour les pays en développement et 
notamment ceux de l’Afrique subsaharienne est celle de savoir comment donner 
de meilleures perspectives d’avenir à la jeunesse, filles et garçons.
La rencontre entre l’IFEF et Idée éducation entrepreneuriale et son réseau 
international OIECEC a contribué à transformer notre perception de l’école 
fondamentale. L’idée de préparer les jeunes dès leur plus jeune âge afin qu’ils 
deviennent les entrepreneurs et innovateurs de demain s’est renforcée chez nous.
Idée éducation entrepreneuriale, à travers son soutien à des écoles du Bénin et 

de la Côte d’Ivoire, a su démontrer que les idées partagées ici au Canada pouvaient trouver leur place en 
Afrique, notamment avec l’acquisition par les jeunes élèves des compétences de la vie courante. 
Ensemble, IFEF et Idée éducation entrepreneuriale consciente ont entrepris d’œuvrer avec des États de 
l’Afrique de l’Ouest pour répondre aux besoins spécifiques de l’éducation des filles, de la formation des 
femmes et du renforcement de pouvoirs économiques de ces dernières. Ceci en relation étroite avec les 
ministères responsables de l’Éducation et de la formation et plusieurs partenaires communautaires.
Le Congrès international en éducation entrepreneuriale consciente est un rendez-vous à ne point 
manquer. Nous y venons pour apprendre, partager, nous inspirer mutuellement et être mieux outillés pour 
répondre aux attentes des systèmes éducatifs dans nos pays. Nous y venons aussi et surtout parce que les 
millions d’enfants dont nous sommes collectivement responsables le méritent amplement. Ils portent en eux 
les graines des entreprises innovantes de demain. Alors, aidons-les à grandir et à être les citoyens dont leurs 
pays et ce monde seront toujours fiers.
Émile Tanawa
Directeur, Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF)
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MOT DU FONDATEUR
Chers congressistes et partenaires québécois, canadiens et du monde,
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons pour une 2e année 
consécutive, en collaboration avec l’Université Laval, le Congrès automnal 
en éducation entrepreneuriale consciente. Un Congrès à l’ère numérique 
connecté avec divers espaces de l’éducation du Québec, du Canada et à l’échelle 
internationale. L’entrepreneuriat conscient sert de vision et de fil conducteur à une 
pédagogie et une éducation de son temps. Nous sommes d’avis que chacune 
de nos communautés a besoin, dès maintenant, de personnes de tous les âges 
porteuses d’une culture les rendant capables d’agir et d’innover au regard de 
solutions inédites.
Idée éducation entrepreneuriale accompagne les acteurs éducatifs et 

partenaires de l’école à voir grand, à imaginer des solutions pédagogiques et organisationnelles novatrices. 
Un engagement de cœur contribuant aux apprentissages à la fois scolaires et d’ordre global, et ce de 
la maternelle à l’université. Le présent Congrès a pour but de mettre à l’avant-plan diverses ingéniosités 
pédagogiques souvent intégrées en salle de classe. En effet, l’entrepreneuriat conscient se marie au 
numérique, à la culture, à l’économie, à l’environnement ou encore à d’autres domaines d’apprentissage à 
l’intérieur des matières scolaires.  
Œuvrant pour une École de son temps, celle de l’École communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC), 
nous sommes persuadés de trois urgences : agir pour une véritable réussite éducative globale de chaque 
enfant, jeune et adulte en apprentissage; agir pour le développement de compétences entrepreneuriales 
conscientes propres aux besoins de la présente époque; agir pour une citoyenneté épanouie, consciente et 
engagée envers des environnements humains, des économies et un monde viables.
L’enfant, le jeune et l’adulte en apprentissage ont le défi d’apprendre à se connaître, à se faire confiance, 
à s’entreprendre, à entreprendre, à créer de l’innovation et à savoir prendre des risques mesurés. Des 
activités, des projets et des microentreprises d’entrepreneuriat conscient lui permettent de développer sa 
capacité d’autonomisation, de dépassement de soi et de responsabilisation dans sa vie à l’école et même, dès 
maintenant et plus tard, dans sa communauté.
Les éducateurs et les leaders pédagogiques s’émancipent du fait de trouver réponse à leur besoin dans un 
environnement éducatif de partage et de mise en valeur de multiples réalisations. Ces derniers œuvrent à un 
milieu-école créatif, dynamique et organisé qui favorise la réussite scolaire, éducative et globale. 
L’école, pour sa part, y gagne un programme éducatif 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 agir SEULE pour éduquer et former. En effet, l’ECEC permet l’organisation de liens durables avec 
de nombreuses personnes : parents, grands-parents, organisations variées et membres de la communauté 
entrepreneuriale.
Ce Congrès met la table pour que l’éducation entrepreneuriale consciente devienne source d’inspiration 
pour de nombreux jeunes, éducateurs et partenaires d’ici et d’ailleurs. Nous sommes vivement honorés par 
la présence de personnes nous venant du Québec, de différentes provinces canadiennes de même que de 
pays d’Europe et d’Afrique. La participation de chacune d’elles nous réjouit grandement. C’est avec beaucoup 
de conviction que je souhaite à chacune et chacun des congressistes une expérience des plus positives, 
de même que des découvertes pédagogiques qui sauront éveiller en vous des idées entrepreneuriales 
conscientes encore plus riches.
Bon congrès à toutes et à tous!
Rino Levesque 
Fondateur, Idée éducation entrepreneuriale
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HORAIRE DU CONGRÈS

JEUDI 24 OCTOBRE : 

Accueil, inscriptions et salon des exposants 8 h - 9 h

Allocutions et conférence d’ouverture 9 h 15 – 10 h 45

Pause santé et salon des exposants 10 h 45 – 11 h 30

Ateliers Bloc 100 11 h 30 – 12 h 30

Dîner réseautage 12 h 30 – 14 h

Atelier Bloc 200 14 h – 15 h

Pause santé et salon des exposants 15 h – 15 h 45

Ateliers Bloc 300 15 h 45 – 16 h 45

VENDREDI 25 OCTOBRE :   

Accueil et salon des exposants 7 h 15 – 8 h 15

Conférence 8 h 15 – 9 h

Pause santé et salon des exposants 9 h – 9 h 15

Ateliers Bloc 400 9 h 15 – 10 h 15

Foire pédagogique en entrepreneuriat 
conscient

10 h 15 – 11 h 45

Ateliers bloc 500 11 h 45 – 12 h 45 

Dîner réseautage 12 h 45 – 14 h 15

Session propulse-toi 14 h 15 – 15 h

Activité synthèse 15 h - 15 h 30
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LE CONGRÈS AUTOMNAL EN ÉDUCATION  
ENTREPRENEURIALE CONSCIENTE, UNE INITIATIVE DE 

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
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AVEC LA PRÉSENCE DE PAUL-ARTHUR FORTIN,  
PÈRE DE L’ENTREPRENEURIAT AU QUÉBEC

Paul-Arthur Fortin a consacré la plus grande partie de sa 
vie à une cause : le développement de l’entrepreneuriat au 
Québec.  Au cours de sa vie, il s’est engagé tour à tour comme 
entrepreneur, directeur général de cégep, professeur invité 
d’université et fonctionnaire. Diplômé de HEC Montréal en 1960, 
il détient un MBA et un PhD. de l’Université Laval, un doctorat 
honoris causa de l’Université de Sherbrooke et il est Chevalier 
de l’Ordre national du Québec. En 1980, il crée la Fondation 
de l’entrepreneurship et en assume la direction générale de 
1987 à 1997. Retraité depuis, il s’intéresse toujours à la culture 
entrepreneuriale.

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



PRÉSENTATION DU COMITÉ ÉDITORIAL

ALAIN POITRAS
Coordonnateur 
Directeur, développement vie-carrière et des 
écoles communautaires entrepreneuriales
District scolaire francophone Sud, 
Nouveau-Brunswick

ALEXANE ST-AMANT RINGUETTE
Coordonnatrice communications  
et développement
Idée éducation entrepreneuriale

MATTHIAS PEPIN
Professeur à la Faculté des sciences 
de l’administration,  
Université Laval 

JEAN-SÉBASTIEN REID
Directeur général adjoint
Idée éducation entrepreneuriale

SOPHIE NADEAU-TREMBLAY
Conseillère pédagogique en  
entrepreneuriat conscient
Idée éducation entrepreneuriale
Enseignante ressource
École en réseau

PATRICK PIERARD
Directeur
Organisation internationale des écoles  
communautaires entrepreneuriales  
conscientes (OIECEC)

SYLVIE LABRÈCHE
Directrice des services pédagogiques
Conseil scolaire de district catholique  
de l’Est-ontarien

ROY J. DOVE
Directeur général
Idée éducation entrepreneuriale

VALÉRIE TOUCHETTE
Directrice 
Bonheur à l’école
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PRÉSENTATION DES GRANDS TÉMOINS

Avec leur expertise et leurs expériences variées en éducation, nos grands témoins 
poseront un regard sur les activités et les thématiques du Congrès ainsi que sur les 
préoccupations et les priorités partagés par les congressistes. Ils nous feront part 
ensuite leurs observations sous forme de témoignage.
Merci à nos grands témoins qui ont accepté ainsi de contribuer à l’avancement de 
l’éducation entrepreneuriale consciente au Québec, au Canada et dans le monde.

CHANTAL LARIVIÈRE
Accompagnatrice pédagogique à l’école élémentaire publique 
d’Ottawa-Ouest, Chantal Larivière œuvre depuis plus de 20 ans dans 
le système scolaire ontarien. Elle a participé au projet ministériel afin 
d’approfondir les pratiques pédagogiques nécessaires pour la mise 
en œuvre de l’apprentissage par l’enquête dans la salle de classe. De 
plus, elle a participé à l’élaboration des documents, Curiosité naturelle, 
édition 1 et 2. Récipiendaire du prix d’excellence en enseignement 
de la capitale d’Ottawa en 2015, en 2016, elle a reçu la distinction 
intervenante en éducation du prix Bernard-Grandmaître. Elle est dans 
le processus de terminer sa certification d’enseignant pour l’école de 
la forêt et de la nature. 

BENOÎT BOULERICE
M. Benoît Boulerice agit comme consultant en éducation en Ontario. Il 
a œuvré en enseignement au Conseil scolaire de district catholique de 
l’Est Ontarien (CSDCEO) pendant trente années, puis occupé les postes 
d’enseignant à l’intermédiaire, de conseiller pédagogique, d’adjoint 
à la surintendance et de direction d’école à l’élémentaire pendant 
vingt-quatre années. Lors de ses années à la direction, il a eu la chance 
d’œuvrer à la mise en œuvre du modèle de l’École communautaire 
entrepreneuriale consciente (ECEC) au sein de son école. Plusieurs 
projets sont encore en place au sein de la communauté éducative suite 
à l’appui du conseil scolaire et à l’accompagnement de l’organisme 
Idée éducation entrepreneuriale. M. Boulerice était présent au premier 
Congrès automnal avec une délégation de l’Ontario.
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CLAUDE ST-CYR
Claude St-Cyr est professeur associé à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Montréal. Il a été l’initiateur et le directeur 
du Projet CAR à la Fondation Lucie et André Chagnon, un programme qui 
vise le renforcement des expertises professionnelles des gestionnaires 
et la mise en place de cultures collaboratives au sein d’équipes-écoles. 
Détenteur d’un doctorat en sciences de l’éducation, d’une maîtrise en 
éducation et d’une maîtrise en administration scolaire, il a été directeur 
général de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, du 
Cégep de Drummondville et directeur du Collège constituant de 
Joliette au Cégep régional de Lanaudière.

ANNIE PELLETIER
Annie Pelletier est bachelière en éducation préscolaire et en 
enseignement primaire et technicienne en design d’intérieur. Avec plus 
de 15 années d’expérience en enseignement primaire, Annie multiplie 
les innovations pédagogiques, de l’utilisation de la robotique pour 
apprendre, au design pédagogique, jusqu’à l’expérimentation de la 
classe iPad 1:1. Conseillère pédagogique à la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs et fière membre de l’équipe du Labo Pédagogique, 
Annie collabore à plusieurs projets innovants dont l’implantation 
d’une école communautaire entrepreneuriale consciente en milieu 
rural. Le processus de changement dans les écoles et la conception de 
l’évaluation au service de l’apprentissage sont ses chevaux de bataille. 
Pour elle, l’entrepreneuriat conscient est l’expression d’une éducation 
ancrée dans le réel et le signifiant.

JULIE-SOLEIL LECLERC-TREMBLAY
Julie-Soleil Leclerc Tremblay est titulaire d’un baccalauréat en 
éducation préscolaire et en enseignement primaire. Elle détient aussi 
un DESS en administration scolaire et cumule 17 années d’expérience 
en enseignement. Conseillère pédagogique à la Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs (CSFL) depuis deux ans, elle est à l’origine 
et fait partie de l’équipe dynamique du Labo pédagogique de la 
CSFL. Ses dossiers de prédilection : les équipes collaboratives, le 
développement global, l’éducation par le jeu, la documentation des 
apprentissages et les façons de susciter l’engagement réel de l’élève. 
L’entrepreneuriat conscient est la clé, selon elle, d’une école où il fait 
bon apprendre et se développer.
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

De l’or dans nos déchets : changer le monde et de façon profitable pour tous!
Moins de trois ans après le démarrage de LOOP Mission, David et Julie nous racontent 
comment ils ont réussi à créer une solution au gaspillage alimentaire avec un modèle 
d’affaires audacieux dans l’esprit d’un entrepreneuriat conscient et communautaire. 
La passion qui les anime inspire. Ensemble, ils portent une vision de l’économie 
circulaire qui contribue à changer le monde positivement. Dans cette conférence, ils 
nous montrent que, malgré les défis de l’entrepreneuriat, l’importance de se prendre 
en main et l’art de transformer des problèmes criants en opportunités de croissance 
donnent souvent des résultats spectaculaires et peuvent conduire au succès de projets 
à grande valeur ajoutée.

Par Julie Poitras-Saulnier et David Côté, co-fondateurs de LOOP Mission

Souvent décrit comme un hyperactif, David a une tendance à 
l’éparpillement productif. Entre cofonder RISE Kombucha et la chaine 
de restaurants bios Crudessence, enseigner l’acroyoga, organiser 
d’épiques partys et écrire 6 livres sur l’alimentation vivante, David a 
trouvé le temps de démarrer LOOP et de se promener en camion 
pour livrer des jus et répandre la bonne nouvelle. Si la tendance se 
maintient, vous le croiserez bientôt.

Des Julie, il y en a beaucoup. Des Julie qui obtiennent A+ dans tous 
leurs travaux universitaires et qui terminent la cassette de Mario Bros en 
11 minutes, il n’y en a qu’une! Entre écrire des descriptions de termes 
scientifiques sur Wikipédia et faire des recherches approfondies sur 
l’utilisation des pesticides dans l’agriculture québécoise, Julie est 
aussi une femme normale qui aime flâner dans les cafés hipsters. 
Parce qu’elle adore manger, elle a tout mis de côté pour démarrer 
LOOP et sauver des fruits et légumes.
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https://loopmission.com/fr/


Des guides d’activités pédagogiques pour

LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE  
ET L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Des ressources numériques clé en main

Plus de 600 guides disponibles

Une façon d’enrichir les périodes  
de suppléance

Enseignez avec l’actualité, au primaire comme au secondaire!

RECEVEZ  
LE MAGAZINE  

ÉCOLE BRANCHÉE AVEC 
VOTRE ABONNEMENT!

Parfait pour le français,  
l’univers social, les sciences 

et le développement de  
la personne.

Découvrez notre sélection gratuite en vous inscrivant à ecolebranchee.com/gratuit



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’écoles, à tourner celles-ci vers 
leur communauté et à assumer 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!
Animateur : 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 
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 
de leviers et leurs retombées, d’exemples d’activités 
et de ressources disponibles seront au cœur de cet 
atelier interactif favorisant le partage et la mise en 
œuvre d’actions concrètes dans votre milieu.
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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’oeil 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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Parce que les talents 
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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. 

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 
pédagogiquement 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.
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205 – LA CITOYENNETÉ À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : 
DONNER AUX JEUNES LE POUVOIR D’AGIR
Animatrices : Annie Turbide et Marjorie Paradis  
(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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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?
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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 coeur 
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.

306 – L’AUTHENTICITÉ DE L’ENTREPRENEURIAT : 
S’ENTREPRENDRE DANS UNE APPROCHE 
INSPIRANTE
Animatrices : Élaine Lucas et Sylvie Labrèche Conseil 
scolaire de 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 oeuvrent 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 oeuvre 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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CONFÉRENCE DU VENDREDI

Entreprendre aujourd’hui, c’est-à-dire mettre son pouvoir d’action au service d’un 
projet ou d’une entreprise, ne peut plus se passer d’une réflexion critique au regard de 
l’impact de ses actions sur les trois grandes dimensions du développement durable, 
à savoir l’économie, la société civile et l’environnement naturel. Mais comment 
intégrer concrètement la responsabilité à un processus entrepreneurial, en fonction 
de l’âge et des expériences des élèves et étudiant-e-s que l’on accompagne? Cette 
conférence propose d’aborder cette question en mettant en évidence des leviers 
éducatifs associés aux quatre grandes étapes d’un processus entrepreneurial :  
1) l’identification initiale d’un besoin à combler; 2) la planification d’une action pour 
y répondre; 3) la mise en œuvre de ce qui a été planifié et 4) la valeur créée à travers 
l’ensemble du processus.

Par Maripier Tremblay et Matthias Pepin, Chaire de leadership en 
enseignement sur le développement de l’esprit d’entreprendre et de 
l’entrepreneuriat, FSA ULaval

Professeure agrégée à FSA ULaval, Maripier est très impliquée 
dans l’écosystème entrepreneurial de l’Université Laval, notamment 
à titre de directrice scientifique de la démarche institutionnelle 
d’entrepreneuriat responsable. Elle dirige également la Chaire 
de leadership en enseignement sur le développement de l’esprit 
d’entreprendre et de l’entrepreneuriat, chapeaute les activités de 
l’Académie de la relève entrepreneuriale-CDPQ et préside le conseil 
d’administration de l’accélérateur Entrepreneuriat Laval.

Matthias est professeur adjoint au département de management 
de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval 
(FSA ULaval). Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation (UL) 
et d’un postdoctorat en management (UQTR), son expertise se situe 
au carrefour de l’entrepreneuriat et de l’éducation. Il s’intéresse 
ainsi à l’éducation entrepreneuriale tout au long du continuum 
scolaire, notamment à travers les pratiques pédagogiques et les 
conditions institutionnelles qui permettent de développer un profil 
entrepreneurial chez les élèves et étudiant-e-s.
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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
Animateurs : 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 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.
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404 – LES ÉLÈVES QUI RÉPONDENT AUX BESOINS 
DE LEUR COMMUNAUTÉ
Animatrices : Fannie Lalande, Mélissa S. Lalonde  
(École élémentaire catholique Saint-Victor, ON) 
Clientèle cible : primaire
Imaginez-vous des enfants de moins de 12 ans 
qui ont à coeur 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
Animatrices : 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 : Pierre-Alexandre Morneau-Caron (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. 

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’ÉER permet d’améliorer les 
apprentissages des élèves avec l’usage du numérique. 
Après une présentation de la philosophie éducative 
et des outils de l’ÉER (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.
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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. 

410 – COMMENT DONNER UNE GRANDE VALEUR 
ENTREPRENEURIALE À SON PROJET?
Animatrice : Yvan Valence (consultant en gestion de 
l’entrepreneuriat scolaire) et Sébastien Ratté (conseiller 
pédagogique en entrepreneuriat conscient)
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 oeuvre. L’outil permet de quantifier la valeur 
entrepreneuriale de l’activité et d’en cerner, au premier 
coup d’oeil, 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-Pier 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 faciliter 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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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 
carrière 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.

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.
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505 – NOTRE DÉFI : FAIRE COMPRENDRE QUE 
L’ENTREPRENEURIAT CE N’EST PAS QUE LES 
MICROENTREPRISES
Animatrices : 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 : Natalie 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 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
Animatrices : Mélanie Perron et Sophie-Lizandre 
Blais (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 oeuvre 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.
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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.

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 
Catherine 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 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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SESSION PROPULSE-TOI

À l’occasion de la session Propulse-toi, les participants auront l’occasion d’entendre les 
témoignages dynamiques de cinq intervenants aux profils variés : jeunes, enseignant, 
direction, parent, entrepreneurs et partenaires de l’école.
De courtes sessions en rafale livrées par des propulseurs qui vous donneront 
l’inspiration et l’énergie de passer à l’action et faire un pas de plus dans la voie de 
l’éducation entrepreneuriale consciente.
Pour terminer ce deuxième Congrès automnal, venez vous « propulser » dans la 
nouvelle année scolaire!

PRÉSENTATION DES PROPULSEURS

SARAH HEYMANS
Partenaire de l’école WeEvolution 
(Belgique)

CAROLINE BLONDIN
Maman et enseignante
Conseil scolaire de district catholique 
de l’Est-ontarien (Ontario)

PIERRE ROY
Directeur d’école
District catholique francophone Sud 
(Nouveau-Brunswick)

ALEXANDRE CHAMBERLAND
Entrepreneur
Système Vireo (Québec)

NOÉMIE DESJEANS, CATHERIN HU 
ET DOMINIC VÉZINA
Deux élèves et leur agent de 
vie spirituelle et d’engagement 
communautaire
Collège Regina Assumpta (Québec)
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NOÉMIE DESJEANS, CATHERINE HU  
ET DOMINIC VÉZINA
Deux élèves et leur animateur de
vie spirituelle et d’engagement
communautaire
Collège Regina Assumpta (Québec)



FOIRE PÉDAGOGIQUE EN ENTREPRENEURIAT 
CONSCIENT

1      CENTRE D’APPRENTISSAGE DU HAUT-MADAWASKA (NOUVEAU-BRUNSWICK

2      ÉCOLE NOTRE-DAME (QUÉBEC)

3      ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE SAINT-VIATEUR (ONTARIO)

4      AU MILLÉNAIRE (QUÉBEC)

5       ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE DE L’ANGE-GARDIEN (ONTARIO)

8        COLLÈGE CITOYEN (QUÉBEC)

9      ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE (QUÉBEC)

10    ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE CURÉ LABROSSE (ONTARIO)

11    ÉCOLE ABBEY-LANDRY (NOUVEAU-BRUNSWICK)

12    ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE NOTRE-DAME DU ROSAIRE (ONTARIO)

13    ÉCOLE LE MASCARET (NOUVEAU-BRUNSWICK)

14     ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE SAINT-VICTOR (ONTARIO)

15    ÉCOLE DU TRIOLET (QUÉBEC) 

16    BISCHÖFLICHES INSTITUT BÜLLINGEN (BELGIQUE)
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SALON DES EXPOSANTS

2     CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST-ONTARIEN (CEPEO)

3     LES IMPORTATIONS GEOCAN INC

4     SOCIOJEUX

6     CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE L’EST-ONTARIEN (CSDCEO)

9     PLACE AUX COMPÉTENCES

10    ÉCOLE BRANCHÉE 

11     ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF), INSTITUT DE LA FRANCOPHO-
NIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD) ET INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR 
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION (IFEF)

12    CADRE21

17    ÉLECTIONS QUÉBEC

18    FORCE 4 

19    CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ

20    FORÊT D’ARDEN
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2 CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST-ONTARIEN (CEPEO)

3 LES IMPORTATIONS GEOCAN INC

4 SOCIOJEUX

6 CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE L’EST-ONTARIEN (CSDCEO)

7 CADRE21

8 IDÉE ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE / BONHEUR À L’ÉCOLE

9 PLACE AUX COMPÉTENCES

10 ÉCOLE BRANCHÉE 

11 INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION (IFEF)

17 ÉLECTIONS QUÉBEC

18 FORCE 4 

19 CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ

20 FORÊT D’ARDEN



INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
L’inscription au Congrès automnal se fait en ligne. Un formulaire électronique sécurisé est disponible au  
lien suivant.

TARIFS D’INSCRIPTION*

STATUT AVANT LE 30 JUIN 2019 À PARTIR DU 1ER JUILLET 2019
Élève 205$ 255$
Membre 250$ 330$
NON Membre 330$ 410$
Animateur 165$ 165$

*Les tarifs incluent toutes les taxes. À noter que le dîner du jeudi et du vendredi sont inclus dans les frais d’inscription.

Les frais d’inscription au Congrès incluent les conférences, la session Propulse-toi, l’activité synthèse, la participation aux ateliers et aux 
pauses-santé, la visite du Salon des exposants et de la Foire pédagogique en entrepreneuriat conscient.

POLITIQUE D’ANNULATION
Ceux et celles qui seront dans l’impossibilité de participer au congrès après s’être inscrits devront adresser leur 
demande d’annulation par écrit au secrétariat du congrès. Voici les conditions d’annulation / remboursement :
• Un remboursement de 75 % sera accordé si l’avis d’annulation nous parvient avant le 15 juillet 2019
• À compter de cette date, le remboursement sera de 50 % jusqu’au 26 août 2019.
• Aucun remboursement ne sera effectué après le 27 août 2019.

SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
Pour toute question relative aux inscriptions, veuillez écrire à congresidee@pluricongres.com.
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https://pluri-congres.com/idee-2019-inscriptions/


RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT

Les participants du Congrès automnal 2019 peuvent réserver leur chambre pour la nuit du 23 octobre à 
l’hôtel Comfort Inn et les nuits du 24 et 25 octobre 2019 à l’hôtel Four Points by Sheraton.

COMFORT INN
10 Rue du Terroir, Lévis, QC, G6V 9J3

Réservation par courriel
Les participants doivent compléter le formulaire de 
réservation et le retourner à  
reservations@comfortinnlevis.ca
Nom du groupe
• Idée éducation entrepreneuriale
Annulation : 
Une carte de crédit est requise pour effectuer 
une réservation. Aucune annulation de chambre 
individuelle ne sera acceptée après le 9 octobre 
2019.

Date limite pour la réservation de la chambre :  
4 octobre 2019
Après cette date, les chambres seront réservées 
selon la disponibilité et pourront être offertes au tarif 
en vigueur au moment de la réservation.
• Heure d’arrivée : 16h
• Heure de départ : 12h
Tarifs*
• Occupation simple : 120 $ + taxes
• Occupation double : 120 $ + taxes
• Personne additionnelle : 10$

* Chambres à 1 ou 2 lits queen
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FOUR POINTS SHERATON
5800 Rue J.-B.-Michaud, Lévis, QC, G6V 0B3

Réservation par téléphone
418 838-0025 ou 1 888 838-0025 
Nom du groupe
Congrès automnal en éducation entrepreneuriale 
consciente
Annulation
Les réservations doivent être garanties avec une carte 
de crédit ou avec un dépôt équivalent à la première 
nuitée. Aucune annulation de chambre individuelle 
ne sera acceptée à moins de quarante-huit (48) 
heures de la date d’arrivée.

Date limite pour la réservation de la chambre :  

24 octobre 2019
Après cette date, les chambres seront réservées 
selon la disponibilité et pourront être offertes au tarif 
en vigueur au moment de la réservation.
• Heure d’arrivée : 15h
• Heure de départ : 12h
Tarifs*
• Occupation simple : 152 $ + taxes
• Occupation double : 152 $ + taxes
• Personne additionnelle : 10$

* Chambres à 1 ou 2 lits queen 
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Territoire
Trajet aller-retour de toutes les gares du réseau VIA 
Rail jusqu’à Québec, Québec

Réduction
Un rabais de 10% sur le meilleur tarif disponible en 
classe Économie, Économie Plus, Affaires, Affaires 
Plus et Voiture-lits

Exception
Le rabais n’est pas valide pour les tarifs Économie 
évasion et la Classe Prestige

Restrictions
Le rabais s’applique à un maximum de deux 
voyageurs par réservation

Identification
Les participants doivent indiquer le code de rabais 
de convention : 13983

Réservations
Par téléphone : 1 888 842-7245
En ligne : pour effectuer votre réservation, accédez 
au site Web de VIA Rail
•  Ouvrez une session avec votre profil de réservation 

ou créez-en un avant d’effectuer votre réservation
•  À l’étape « Information sur le(s) voyageur(s) », 

allez dans le menu déroulant « Types de rabais » 
et sélectionnez « Rabais promotionnels ou de 
convention ». Entrez le code 13983 dans le champ 
« Code de rabais ». Le tarif pour conférences 
apparaitra alors à la page suivante.

NB. Prenez note que VIA Rail ne dessert pas la ville 
de Lévis et qu’il vous faudra prévoir un transport de 
la gare de Québec jusqu’au Centre de congrès et 
d’expositions

TRANSPORT AU CONGRÈS VIA RAIL
*Offre valide du 17 au 27 octobre 2019

https://www.viarail.ca/fr/tarifs-et-forfaits/escapades?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwi7DtBRCLARIsAGCJWBptJr0BAyaaTHY6dXg4lYnx7cJZk4Z8Qp5d-r8haHena0x5yWbtU1MaAkBYEALw_wcB


MERCI À NOS PARTENAIRES

Un merci spécial à nos conférenciers, à nos animateurs, à nos propulseurs ainsi qu’à nos maîtres de cérémonie. 
Merci aussi à nos exposants et à tous les participants de la Foire pédagogique en entrepreneuriat conscient.
Et finalement, merci à vous chers congressistes. Au plaisir de vous revoir l’année prochaine pour la troisième 
édition du Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente !

Nous tenons également à remercier les partenaires et collaborateurs de notre organisation qui nous appuient 
et contribuent à notre mission éducative :
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