Congrès Élan Jeunesse 2016 : Programmation
JEUDI 10 NOVEMBRE
9h00 à 11h30

Inscription

11h30 à 12h30

Dîner libre

12h30 à 12h50

Ouverture du congrès

12h50 à 14h50

Visite de l'école Cœur-Vaillant (primaire)

12h50 à 14h50

Atelier pour le secondaire

14h50 à 15h15

Pause santé

15h15 à 16h00

Ateliers BLOC B

16h15 à 17h15

Foire entrepreneuriale

17h30 à 19h45

Banquet et remise des prix

19h45 à 20h00

Départ de jeunes pour l’animation de soirée

20h00

Soirée libre

VENDREDI 11 NOVEMBRE
8h00 à 8h15

Arrivée des jeunes congressistes

8h15 à 9h00

Ateliers BLOC C

9h00 à 9h45

Ateliers BLOC D

9h45 à 10h15

Pause santé

10h15 à 11h00

Panel animé par Claude Ruel : « L’école du 21e siècle »

10h15 à 11h00

Ateliers entrepreneuriaux animés par les jeunes du secondaire

11h00 à 11h30

Conférence

12h00 à 13h00

Diner

13h00 à 13h15

Clôture du congrès

Présentation des ateliers
BLOC B : JEUDI 10 NOVEMBRE DE 15H15- 16H00
Geneviève Soucy Directrice, École secondaire
Chanoine-Beaudet
 PRIMAIRE-SECONDAIRE
Présentation de ce qu'est l'expoentrepreneuriat. Cette activité de grande  Le cours de
envergure permet de mettre en valeur les projets gagnants du concours "OSE
sensibilisation à
entreprendre" dans toutes les catégories du primaire, secondaire, FP et
l'entrepreneuriat
collégial. Elle permet aussi aux élèves de notre école d'organiser et de  Esprit d'équipe, Sens
participer à un évènement où plus de 1500 visiteurs sont attendus.
des responsabilités,
Initiative
Viens t'amuser à la kermesse des contes réinventés Sophie Hovington Enseignante et LAR Enseignante,
!
Jeanne-Mance
Expoentrepreneuriat

Les élèves de première, de deuxième année et du préscolaire ont décidé
d'organiser un évènement autour des contes lors de la semaine du français. 
Ils ont étudié les similitudes et différences avec les contes traditionnels et les
nouvelles histoires. Ils ont monté de a à z, une kermesse avec plus de 30 jeux 
différents. Ils ont élaboré plusieurs jeux autour de la collection des contes 
réinventés et ils ont monté des kiosques. Ils ont lors de cet évènement,
animer les jeux pour les plus grands de toute l'école ainsi que pour les
parents qui sont venus s'amuser et rire avec eux!

PRÉSCOLAIREPRIMAIRE
Français
Esprit d'équipe,
Créativité, Sens des
responsabilités, Effort

Nadia Chénier et Annie Boisvenue, École du SacréCoeur
 PRIMAIRE
 mathématiques
(notions de mesure,
additions et
multiplications) et
Projet de fabrication de matelas à partir de sacs de lait en plastique. Ces
français (lecture de
matelas sont destinés à être acheminés en Afrique, Haïti ou autres pays.
textes sur les modes de
vie de différents pays)
 Confiance en soi, Esprit
d'équipe,
Persévérance, Effort,
Motivation, Solidarité
Les activités culinaires
Mélissa Parent, enseignante, Parc-Orléans
 PRIMAIRE
 Français,
Les élèves de 2e année ont créé une mini boulangerie en classe : fabrication
mathématiques, arts
de pains artisanaux. Les élèves du 3e cycle ont créé une pâtisserie :
plastiques
fabrication de mini muffins décoratifs selon l'événement.
 Confiance en soi, Esprit
d'équipe, Sens des
responsabilités
Des matelas bien spéciaux

Programme Entreprise étudiante

Louis Migotto, Enseignant en adaptation scolaire,
Collège des Compagnons


élèves de la Formation préparatoire au travail 2 du Collège des
Compagnons participent au programme Entreprise étudiante. Ils ont à
développer et à faire vivre une entreprise de A à Z. Choix d'un produit,
étude de marché, mission, objectifs, statuts et règlements, bail de location,
conception de prototype, ouverture d'un compte bancaire, achat d'actions,
production, vente, liquidation. Lors de l'atelier, nous pourrons vous parler
du début de notre projet et ce qui nous attend durant l'année.
À Ste-Flore, on s'entreprend du plus petit au plus
grand




SECONDAIRE,
ADAPTATION SCOLAIRE
Mathématiques,
français, sensibilisation
à l'entrepreneuriat
Autonomie, Sens des
responsabilités,
Détermination

Hélène St-Hilaire et Chantal Thiffault, École de SteFlore
 PRESCOLAIREPRIMAIRE
 français,
mathématiques, arts
plastiques, art
Deux projets seront présentés lors de l'atelier. «Rescue les toutous» a permis
dramatique et toutes
aux enfants sinistrés d'avoir un peu de réconfort grâce à une idée des petits
les compétences du
de la maternelle. Petit Lapin, de son côté, se veut un réinvestissement de la
préscolaire
trousse présentant les valeurs entrepreneuriales. Étant donné la forte  Autonomie, Confiance
popularité de cette dernière et à la demande des autres classes, les élèves
en soi, Esprit d'équipe,
de la sixième année ont décidé de scénariser l'histoire et de la présenter à
Créativité,
tout l'école.
Débrouillardise, Sens
des responsabilités,
Initiative,
Persévérance, Effort,
Motivation, Solidarité,
Détermination

BLOC C : VENDREDI 11 NOVEMBRE DE 8H00 À 8H45
Venez voir nos refuges douillets

Jacqueline Duval et Dave Pelletier, École MgrBoucher
 PRIMAIRE
 Français, les sciences,
Fabrication de cabanes d'oiseaux pour le parc-école (suite à une conférence
la musique et les arts
sur les oiseaux: recherche, préparation, planification, construction,
plastiques
exposition).
 Créativité, Sens des
responsabilités,
Initiative
Les entraînements de champions
Sophie Hovington Enseignante et LAR, École JeanneMance

Les élèves du comité ami de notre milieu ont décidé de créer un projet pour 
permettre aux élèves de notre école de devenir de véritables champions 
dans divers domaines. Pour cela, ils ont mis sur pied des entraînements et
des conseils sur différents sujets comme : être champion de l'amitié, être
champion de l'implication, être champion de la communication, être
champion de la créativité, être champion de la débrouillardise etc... Ils ont
monté 10 entraînements différents et les ont proposés à toutes les classes
de l'école durant les 10 mois de l'année. Ils ont aussi fabriqué des médaillons
pour que les intervenants de l'école puissent les remettre aux élèves qui font
des efforts en lien avec les entraînements et les accrocher au tableau des
champions de la salle commune. Le projet s'est conclu avec une cérémonie
des champions où le travail remarquable des élèves a été souligné.

PRIMAIRE
Français
Confiance en soi, Esprit
d'équipe, Solidarité,
Détermination

Capsule vidéo sur la sécurité à vélo

Sylvain Cléroux, directeur, École Philippe-Labarre
Suivez l’aventure d’une classe du 2e cycle à travers un projet qui leur était  PRIMAIRE
cher : sensibiliser les autres élèves de l’école à la sécurité en vélo. Découvrez  Français et art
dramatique
comment, tout au long du projet, ces jeunes ont évolué à travers la démarche

Confiance en soi, Esprit
entrepreneuriale. Venez entendre ce qui les a inspirés, comment ils ont fait
d'équipe, Créativité
le choix de produire une capsule vidéo, les recherches qu’ils ont faites, les
différentes étapes qu’ils ont dû franchir, ce qu’ils ont appris sur le sujet et sur
eux-mêmes, les talents qu’ils se sont découverts, etc. Assistez à la projection
de cette capsule inspirante.
Programme PROTIC
Information à venir
Des projets entrepreneuriaux en éthique et culture
religieuse
Information à venir
Mon modèle d'affaires
Information à venir

Bernard Landy, enseignant, Collège des compagnons
 SECONDAIRE
Corinne Germain, enseignante, Polyvalente de
l'Ancienne-Lorette
 PRIMAIRE-SECONDAIRE
Banque Nationale
 PRIMAIRE-SECONDAIRE

Bloc D : vendredi 11 novembre de 8h45 à 9h30
Jardin urbain au Trésor-du-boisé

Marie-Pier Lord Lorrain, enseignante de 4e année,
École au Trésor-du-boisé
 PRIMAIRE
 français (lecture,
écriture et
communication orale),
Présentation des étapes de réalisation de notre projet. Petite dégustation
mathématiques,
des produits récoltés et présentation de photos du jardin et des élèves en
sciences, art plastique,
action.
technologies et
l'univers social.
 Esprit d'équipe, Sens
des responsabilités,
Motivation
Ski s'récup!
François Boucher, enseignant, École secondaire
Chanoine-Beaudet
Présentation d'un projet entrepreneurial à caractère environnemental où 
l'utilisation de vieux skis permet de construire des bancs, des 
portemanteaux, des tables à café...Des élèves d'adaptation scolaire au 5e
secondaire sont impliqués à différents étapes du processus (confection,
vente, marketing)
La foire de l'emploi

PRIMAIRE-SECONDAIRE
Créativité, Sens des
responsabilités,
Initiative, Motivation

Annie Boisvenue, enseignante, École du Sacré-Coeur
 PRIMAIRE-SECONDAIRE
Les élèves s'inscrivent à différents métiers présentés par la TES de l'école (par  écriture
exemple : responsables des bacs de recyclages, lombricompostière, agents  Autonomie, Confiance
de la paix...).
en soi, Sens des
responsabilités
Les sacs magiques des robots actifs
Sophie Hovington, enseignante et LAR, École
Jeanne-Mance
Les élèves de 5e année de notre école ont mentionné combien il serait  PRIMAIRE
important de mettre en place un projet pour sensibiliser les petits à
l’importance de bouger avec son corps pour être en santé. Ils ont décidé
alors de créer des petits devoirs actifs dans le cadre du mois sur l’activité
physique au mois de mai l'an dernier. Ils ont créé 20 sacs actifs avec une
série d’activités sur des thématiques variées comme des sortes de parcours,
des sortes de courses, des séquences d’exercices, des pas de danse et des
chorégraphies, des idées de jeux avec des balles. Ces sacs qui sont des
produits qui ont été envoyés durant une semaine chez les familles pour leur
permettre de bouger ensemble pour se mettre en forme. Ce projet a duré
près de 2 mois et les grands de 5e ont aussi animé ces petits jeux lors des
récréations du vendredi.

Les exposarts

Yannick Beauvais, directeur, École polyvalente La
Pocatière
 PRIMAIRE-SECONDAIRE
Présentation de ce qu'est l'expoentrepreneuriat. Cette activité de grande
 Le cours de
envergure permet de mettre en valeur les projets gagnants du concours
sensibilisation à
"OSE entreprendre" dans toutes les catégories du primaire, secondaire, FP
l'entrepreneuriat
et collégial. Elle permet aussi aux élèves de notre école d'organiser et de
 Esprit d'équipe, Sens
participer à un évènement où plus de 1500 visiteurs sont attendus.
des responsabilités,
Initiative
Séjour à l'école Coeur-Vaillant
20h15 à 21h30
22h00
6h30
7h00
7h40

Arrivée à l'école Coeur-Vaillant et
animation
Couvre-feu
Levée
Déjeuner
Départ vers l'hôtel

