
 

Initiatives à caractère entrepreneurial 
 
 
PLATEFORME PÉDAGOGIQUE INTÉGRÉE DE LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL RESPONSABLE 

La plateforme pédagogique intégrée est une initiative pédagogique concrète et distinctive qui est 
enchâssée à la grille-matières de la 1re à la 5e secondaire.  La plateforme se veut collaborative et 
transdisciplinaire en permettant l’intégration de contenus et de stratégies à visée entrepreneuriale.  Elle 
permet à l’élève de transposer ses connaissances et de développer ses compétences de façon concrète 
à l’intérieur d’un modèle d’entreprise démocratique et vivant de nature éphémère.  L’élève est 
systématiquement placé en situation authentique d’apprentissage et conçoit un modèle d’affaires d’où 
émerge une idée qui évolue vers un projet plus ambitieux.  La salle de classe se transforme ainsi en un 
laboratoire où l’expérience humaine est en perpétuelle validation.  Les entreprises éphémères qui 
respectent les critères de développement et qui sont aptes à émerger dans la communauté étudiante 
sont encadrées et soutenues par des leaders-mentors. 
 

 
 

JEUNE COOP ACTION CITOYENNE 

La Jeune Coop Action citoyenne vise l’éducation à l’entrepreneuriat collectif en réponse au besoin 
d’animation parascolaire du Collège Citoyen.  Elle réunit des élèves, des parents et des employés qui 
travaillent à l’élaboration de la programmation locale et communautaire d’activités sportives, artistiques 
et socioculturelles offertes après les heures de classe.  Le processus de gestion de la JCA citoyenne fait 



référence à une expérience démocratique.  Les élèves tiennent des conseils d’administration et des 
assemblées des membres chapeautés par les intervenants du Collège.  Même si leurs responsabilités 
demeurent limitées et symboliques, les élèves sont initiés à la prise de décision démocratique dans le 
respect des règles de fonctionnement adoptées en assemblées. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZKE2DQYND4 

 
 
CLUB DES CITOYENS RESPONSABLES UNIS POUR LE CHANGEMENT (CCRUC) 

Le CCRUC regroupe des élèves et 
enseignants dont l’intention première vise 
l’émergence des qualités nécessaires au 
citoyen consciemment engagé dans la 
société.  Les activités du CCRUC mobilisent 
le don de soi et l’esprit d’ouverture sur le 
monde par l’organisation d’un voyage de 
leadership humanitaire en Tanzanie.  
Pendant deux années complètes, l’élève 
membre du CCRUC participe à des ateliers 
de formation, s’initie à la culture du pays 
d’accueil et organise des activités de 

financement collectif et individuel au soutien du voyage.  Au terme de ce processus, l’élève séjourne au 
cœur d’une communauté tanzanienne pendant 12 jours où il collabore à la construction d’édifices 
scolaires et apprend les bases de la langue souahilie.  À son retour, l’élève devient ambassadeur du 
CCRUC et doit exploiter son expérience humaine au profit d’un projet d’entreprise de leadership 
communautaire à visée éducative. 
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BRIGADE VERTE 

La brigade verte assure le déploiement de 
stratégies d’aménagement du campus 
extérieur selon des principes de gestion 
écoresponsable du site.  Les élèves, 
supervisés par un comité directeur, 
gèrent une entreprise de services qui voit, 
d’une part, à l’intégration de zones vertes 
et d’espaces naturels et, d’autre part, à 
leur exploitation et entretien selon une 
visée pédagogique : classe nature, 
laboratoire vivant, jardin biologique, 
régénération végétale, etc.  La brigade 

verte finance toutes ses opérations grâce au soutien de la fondation David Suzuki et du service de 
l’environnement de la Ville de Laval, mais aussi par le concours de divers organismes et initiatives 
communautaires qui prônent l’action environnementale. 
 
 
 

LA FRIPERIE 

La friperie du Collège Citoyen est née d’une 
initiative entrepreneuriale développée par un 
groupe d’élèves de 3e secondaire qui 
souhaitait répondre à un besoin manifeste de 
récupération des vêtements de l’uniforme.  
L’entreprise, d’abord de nature éphémère, 
s’est constituée en véritable coopérative 
jeunesse où des membres élus (élèves) et 
associés (parents) dirigent les activités de 
récupération, de réparation et de vente de 
vêtements selon le principe de la seconde 
chance.  La nature même des services rendus par cette entreprise jeunesse d’économie sociale oblige 
les membres à redistribuer les surplus générés en subventionnant les projets d’entreprises éphémères 
dont la mission repose sur le principe d’équité sociale. 
 



 
 


