Communiqué
Pour diffusion immédiate
J’entreprends ma réussite en famille
Un outil novateur pour stimuler le désir d’entreprendre des jeunes!
Shawinigan, le 29 mars 2017 —La Communauté entrepreneuriale de Shawinigan et la Commission
scolaire de l’Énergie poursuivent leur objectif commun de développement des qualités
entrepreneuriales auprès des jeunes avec le dévoilement d’un nouvel outil novateur destiné aux
familles. J’entreprends ma réussite en famille se veut un nouveau moyen mis à la disposition des parents
et des enfants de 6 à 12 ans qui souhaitent relever des défis hebdomadaires et célébrer la fierté.
Pour établir les ponts entre l’école, promotrice des valeurs entrepreneuriales et les familles, des
tableaux magnétiques apposés sur les frigos à la maison permettront désormais d’appuyer les parents
qui veulent inciter leurs enfants à être davantage tenaces, créatifs, autonomes ou solidaires. Chaque
semaine, l’enfant est, en effet, invité à choisir un défi et à passer à l’action au quotidien. Le visuel
attrayant, muni d’un personnage aimanté et d’une vingtaine de petits sacs à dos représentant autant
de défis à relever, reconnaît, chaque jour, les efforts déployés. Tout au long de la semaine, les petits
et grands succès permettent à l’enfant de gravir une échelle qui l’amène à l’étoile de la fierté. Cette
fierté est à la base du développement de l’estime de soi de chaque enfant. Au terme de la semaine,
elle peut donner lieu à un privilège ou à une activité en famille.
Pour la conceptrice des tableaux magnétiques, Mme Line Deschênes, enseignante nouvellement
retraitée de la Commission scolaire de l’Énergie, « le goût d’entreprendre dès le plus jeune âge permet
à chacun de se réaliser pleinement et les succès reconnus procurent un grand sentiment de fierté qui
rend heureux et nous permet de nous dépasser ».
Le directeur-conseil de la Commission scolaire de l’Énergie, M. Denis Morin, rappelle que « les
enseignantes et enseignants de nos écoles sont grandement impliqués dans la réalisation de projets
entrepreneuriaux qui permettent de persévérer et de réussir à l’école et que, dans la foulée des
trousses Les tout-petits entreprennent destinées aux centres de la petite enfance ou de La Grande journée
des petits entrepreneurs qui aura lieu en juin, il fallait poursuivre notre développement du goût de
s’entreprendre jusque dans les familles ».

Les familles, qui le désirent, peuvent se procurer leur tableau magnétique au coût de 20 $ dans les
écoles primaires participantes ainsi qu’au Centre d’entrepreneuriat de Shawinigan et au centre
administratif de la Commission scolaire de l’Énergie. (voir liste ci-jointe)
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Points de vente
Ville de Shawinigan
Centre entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan
1250, avenue de la Station
Centre administratif de la Commission scolaire de l’Énergie
2072, rue Gignac
École Immaculée-Conception
153, 8e rue de la Pointe, Shawinigan
École Saint-Charles-Garnier
2265, rue Laflèche
École Saint-Joseph
1452, rue Châteauguay
École Laflèche
1321, 5e Avenue
École de Sainte-Flore
3351, rue Réjane-Sanschagrin
École Saint-Paul
461,16e Avenue Est
École Antoine-Hallé
1001, 8e Rue
École de la Source
1350, 120e Rue
École de la Petite-Rivière
1500 ch. Principal

Ville de La Tuque
École Centrale
376, rue Saint-Joseph

MRC de Mékinac
École La Providence
460, rue du Couvent, Saint-Tite
MRC de Maskinongé
École Sainte-Marie
17, rue Principale, Saint-Boniface
École Villa-de-la-Jeunesse
2261, ave Principale, Saint-Élie-de-Caxton
École des Boisés
21, rue des Collèges, Saint-Alexis-des-Monts
MRC des Chenaux
École Notre-Dame
3990, rue Mgr Béliveau, Notre-Dame-du-Mont-Carmel

