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CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

L’école Antoine-Roy, grande lauréate d’un prix national
Gaspé, le 20 juin 2011 – Le 16 juin dernier avait lieu le 13e gala national du Concours québécois en entrepreneuriat
au Centre des congrès de Québec. Au cours de cette importante soirée de reconnaissance, l’école Antoine-Roy de
Rivière-au-Renard s’est vu remettre le prix national en entrepreneuriat dans la catégorie Secondaire 2e cycle pour son
projet Malade d’la santé!, réalisé en partenariat avec l’Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine.
Le projet Malade d’la santé!
En 2007, l’Agence a effectué une tournée dans les établissements scolaires de la région, afin de connaître l’intérêt des
élèves sur les professions de la santé et des services sociaux. À la suite de cette tournée, l’école Antoine-Roy a
proposé à l’Agence un projet hors du commun ayant pour principal objectif d’informer les jeunes de 3e secondaire du
cours Projet personnel d’orientation (PPO) sur les professions de la santé et des services sociaux. Le projet ayant été
bien accueilli, les élèves, sous la supervision des enseignants Steve Boulay, Christian Vézina, Normand Dunn, YvesLuc Guillemette et de l’ancien directeur de l’école Claudio Bernatchez, se sont mis à la tâche et ont travaillé à la
conception et à la réalisation des outils suivants : site Internet, capsules numériques, trames sonores et cartables pour
le cours PPO. Les capsules numériques, qui visent à promouvoir onze professions du secteur de la santé, ont été
regroupées sur un DVD et il est également possible de les visionner sur le site Internet www.maladedlasante.qc.ca.
Les élèves ont fait preuve de beaucoup de créativité dans le cadre de ce projet rassembleur. Rédaction de textes,
composition de pièces musicales et élaboration de scénarios sont au nombre des activités qui ont été réalisées. Les
membres du jury du Concours québécois en entrepreneuriat ont été particulièrement impressionnés par la mobilisation
des jeunes ainsi que par l’envergure du projet qui répond à un réel besoin du secteur de la santé.
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les élèves et les membres du personnel qui ont
participé à la concrétisation du projet Malade d’la santé! Bravo pour l’obtention de ce prix prestigieux bien mérité.
Vous pouvez être fiers du travail que vous avez accompli et du chemin que vous avez parcouru. Vous faites honneur à
notre organisation et à notre belle région.
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