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École secondaire l'Impact



Le projet « E » découle d'un désir d'optimisation des
services offerts dans le volet Entrepreneuriat du
programme Créneau du CJE des Moulins pour l'école
secondaire l'Impact. 

Ayant une forte demande à l'égard de nos services en
entrepreneuriat, nous voulons offrir une formule
équitable et structurée pour tous. 

C'est en réfléchissant aux besoins du milieu que l'idée de
créer un projet à l'image de Dans l'oeil du dragon
(émission diffusée à Radio-Canada) est née. 

DU PROJET « E » : OSE, ENGAGE-TOI ET ENTREPREND
Description

Où?
Projet réservé exclusivement à l'école secondaire l'Impact
de Mascouche. 

Pourquoi?

Quand? 
Durant l'année scolaire en cours.

Présenter une idée de projet à un comité d'entrepreneurs
qui auront à déterminer les meilleurs projets et les
sommes accordées à ceux-ci. Le projet « E » suit un
parcours obligatoire pour les projets sélectionnés, ainsi
que des offres d'activités facultatives. 

Qui?
Tout enseignant motivé à démarrer et réaliser un projet
entrepreneurial avec ses élèves.

Comment?

Référez-vous au lien suivant :
https://ici.radio-canada.ca/tele/dans-l-oeil-du-
dragon/site/emission/concept 

Vous ne connaissez pas l'émission?



Le projet doit être déposé au maximum le 23 septembre 2022. 
Une fois le projet déposé, un atelier sur la création de votre modèle d'affaires avec le CJE est fixé au maximum le 14
octobre 2022 pour la préparation du passage devant le comité d'entrepreneurs. 
Finalisation de votre modèle d'affaires complet ainsi que votre préparation au passage devant les entrepreneurs.
Passage devant le panel d'entrepreneurs le 1er ou 3 novembre 2022 dépendamment des journées où les élèves sont en
classe (1 période). 
Décision rendue le 7 novembre 2022.
Début de la création de votre entreprise.
Une visite du CJE consacrée à un jeu de société : Explonaria pour en apprendre davantage sur les particularités de
l'entrepreneuriat, entre février et avril 2023.
Présence au gala méritas de la fin d'année, organisé par l'école, pour remise des certificats et souligner l'entrepreneuriat.
Participation au marché des jeunes artisans au printemps (organisé par l'école).

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Les différents ateliers offerts 
Présences ponctuelles de soutien à l'entrepreneuriat par les agentes de projet
Recherche de professionnels pour former les jeunes en lien avec leur entreprise
Soutien pour des sorties extérieures essentielles au développement de l'entreprise
Ateliers de connaissance de soi pour les élèves en lien avec leur profil entrepreneurial
Soutien à l'inscription des concours disponibles entourant l'entrepreneuriat scolaire (ex. OSEntreprendre)

ENTREPRENEURIAL À SUIVRE
Parcours

Parcours obligatoire

Facultatif, au besoin...
Référez-vous au document : Liste des
ateliers et services offerts par le CJE

Référez-vous au document : Modèle
d'affaires - projet scolaire

* *

* *

Pour votre curiosité!



ENVIE DE FAIRE UN PROJET D'ENTREPRENEURIAT?
Pourquoi avez-vous

Pourquoi le CJE choisit de promouvoir
L'ENTREPRENEURIAT EN CONTEXTE SCOLAIRE?

Développement des qualités entrepreneuriales (persévérance, créativité, sens
des responsabilités et débrouillardise)
Augmentation de la confiance en soi
Stimulation du travail d'équipe
Croissance de la motivation scolaire
Perception positive de l'école
Mobilisation du milieu scolaire et des partenaires externes

Renforcement de la persévérance scolaire
Promotion des services du CJE pour ainsi créer un sentiment d'appartenance
des jeunes envers le Carrefour
Développement de l'autonomie et de nouvelles compétences
Stimulation de l'entrepreneuriat chez les jeunes
Sensibilisation à toutes les formes d'entrepreneuriat



D'ADMISSIBILITÉ
Critères

Un projet entrepreneurial vise à créer un produit, un
service ou un évènement dans le but de répondre à
un besoin ou à une demande du milieu, de trouver
une solution à une problématique ou d'améliorer une
situation pour un public cible qui s'étend plus loin que
les participants au projet lui-même.

Les élèves sont au coeur de la pensée, de la
planification et de la réalisation du projet.

Implication des intervenantes du programme Créneau
du Carrefour jeunesse-emploi des Moulins. 

Participants de deuxième cycle qui fréquentent un
établissement d'enseignement secondaire public.

Advenant une trop grande demande, le nombre de
jeunes participants au projet pourrait être pris en
compte dans la décision finale.

Pour tout matériel promotionnel, matériel à l'usage
des participants, ainsi que l'organisation
d'évènements, la visibilité du CJE, ainsi que ses
partenaires financiers doit être assurée. 

Les profits de l'entreprise créée doivent être utilisés
pour les jeunes. Ex. : sorties, cadeaux, allocations,
etc. 

Des photos du projet devront être prises et pourront
être utilisées à des fins promotionnelles pour le CJE.



DU PROJET
Titre

DU PROJET
Description

Montant demandé pour votre projet (nous
sommes conscientes que ce montant est
une estimation) : 

Budget - Dépenses
Une aide financière pourrait vous être
accordée.

Le montant sera alloué en fonction du projet
et des ressources disponibles.



INFORMATIONS
Autres

Ce projet se veut plaisant et sans pression! 

Nous sommes conscientes que les délais peuvent vous sembler courts, mais
nous jugeons qu'ils sont nécessaires à cette structure qui saura vous plaire!

Nous restons toujours disponibles pour vos questions et inquiétudes qui font
partie du processus, rassurez-vous! 

Le travail d'équipe est important pour nous, donc pour la première édition du
Projet « E » nous souhaitons collaborer avec vous, tout au long du processus,
dans sa structure comme dans vos projets. Les commentaires et suggestions
sont les bienvenus en tout temps!



TRANSMISSION DE LA DEMANDE
Moyen de

jroy@cjemoulins.org
Par courriel : 

D'INFORMATION SUR L'ENTREPRENEURIAT
Pour plus 

450 492-0088 poste 257/ jroy@cjemoulins.org

Jessica Roy, intervenante jeunesse et agente de projets
volet bénévolat, volontariat et entrepreneuriat
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