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De la salle de cours … à la création d’entreprise !
Le vendredi 24 mars, les 105 élèves de secondaire 3 du Collège Ste-Marcelline
ont participé au Défi OsEntreprendre !

Sur la photo : Mathilde Mahiou et Clohé Boucher (Photo Pierre Gagnon)

Montréal, le 30 mars 2017– Le vendredi 24 mars avait lieu la 19e édition du concours
québécois en entreprenariat au Collège Ste-Marcelline . Cet événement, mis sur pied dans
le cadre du Défi OsEntreprendre, regroupait 22 équipes d’élèves dynamiques et motivées
qui ont présenté fièrement leur projet à huit juges issus du domaine de l’entreprenariat.
Les élèves ont impressionné le public et les membres du jury par leur créativité et leur
implication sociale. À la fin de cette soirée animée, deux équipes ont été choisies pour
représenter le Collège à la compétition régionale du défi OsEntreprendre :
Avenue Clothing : cette équipe, composée de Clohé Boucher et Mathilde Mahiou s’est
mérité le premier prix pour la création de leur ligne de vêtements pour ados. De plus, elles
ont eu une mention spéciale de la part des juges pour la rigueur et l’ensemble de leur
démarche entrepreneuriale. « Cette expérience a développé mon côté entrepreneurial et
m’a aidée à choisir le domaine dans lequel je veux travailler plus tard. » a dit Clohé.

Mathilde a ajouté : «Notre projet m’a appris à gérer l’argent et à développer mon estime
personnelle. »
Cantine en sac a remporté la deuxième place. Cette entreprise cuisine et vend des dîners de
qualité, faits maison et à bons prix. Ainsi, on incite les élèves à manger sainement. De plus,
une partie des profits sont versés à la Fondation Malala. L’équipe est composée de SongLy Tran, Kristy Chan, Lara Der Assadourian, Sarah Des Rochers, Alessia Doss, Maria
Hanna, Romaissa Loumi, Joëlle Makhoul, Alessandra Morin-St-Amant, Hannal Nguyen,
Monica Samuel, Maude Thériault et Katrina Yip.
Un prix coup de cœur du public a été attribué à l’équipe Tabliers Zigzags qui confectionne
des tabliers de toutes tailles aux motifs attrayants ainsi que des pochettes réutilisables. La
moitié des profits est remise au Club des petits déjeuners du Québec. L’équipe est
composée de Flavie Archambault, Jasmine Livie, Nathalie Hannah, Felicia Sun, Nishta
Chadah et Aude Regnault.
Le Collège Ste-Marcelline félicite toutes les élèves de 3e secondaire pour leur implication
dans le projet ainsi que Mme Isabelle Cyr pour son initiative, son accompagnement et pour
l’organisation de la soirée. Le Collège remercie les membres du jury pour leur participation
ainsi que tous les organismes qui ont ouvert leurs portes à nos élèves pour mener à terme
chaque projet entrepreneurial.
_____________

Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
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