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L’école Saint-Théodore de Chertsey récolte les honneurs au Défi
OSEntreprendre!
Le Défi OSEntreprendre est un concours qui vise à développer les qualités entrepreneuriales chez
les jeunes. Deux projets de l’école Saint-Théodore de Chertsey ont gagné au niveau local
(commission scolaire des Samares) pour les catégories 2e et 3e cycle du primaire.
En partenariat avec la municipalité de Chertsey, les élèves de la classe de M me Geneviève
(groupe 402) ont organisé, de A à Z, le projet pour la réalisation de cartes postales de Chertsey. Ils
ont pris des photos de différents points d’intérêt de la Municipalité et ont fait le montage de cinq
magnifiques cartes postales. Ensuite, les élèves responsables de la publicité et de la vente ont mis
en marché les cartes postales. La vente a remporté rapidement un vif succès. Chaque élève est
très fier d’avoir pris part à ce projet.

Les cartes postales seront en vente à l’école jusqu’au 23 juin, au coût de 1 $ chacune.
Après cette date, elles seront mises en vente à l’hôtel de ville de la municipalité.
Pour sa part, Mme Nancy (groupe 601) avait dans sa classe plusieurs élèves qui disaient, en début
d’année scolaire, ne pas aimer lire. Ils prétendaient qu’il n’y avait jamais de livres qui les
intéressaient. Toute la classe a donc décidé de partir à la recherche de livres intéressants et de
partager ses trouvailles en créant un site web : www.bibliothequeweb.com

À cette adresse, les jeunes de 10 à 14 ans peuvent trouver plus d’une trentaine de titres de livres
que nos élèves ont appréciés! Grâce à de généreux commanditaires (les éditions Les Malins, la
Librairie Lulu et les Messageries ADP), les élèves ont pu lire des dizaines de livres variés. Le site
propose aussi un tirage en ligne de 6 livres jeunesse. Il est possible de s’inscrire en ligne. Le tirage
aura lieu le 17 juin 2016.
Les élèves de l’école Saint-Théodore sont fiers de leurs efforts et de leur succès sur ces
projets : ils ont osé entreprendre!
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