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Communiqué de presse

Soirée entrepreneuriale : les jeunes de 3e secondaire du Collège Sainte-Marcelline
prennent les affaires au sérieux

Sur la photo, de gauche à droite : Victoria Ana Savulescu, Gabrielle Salib, Sarita Elizabeth
Hernandez Mejia, Daniela Kouyoumdjian, Melissa Figueiredo, Justine Dagenais-Curtis, Emma
Ulysse.

Montréal, le 31 mars 2015 – Jeudi, le 19 mars, a eu lieu la Soirée entrepreneuriale des
élèves de 3e secondaire du Collège Sainte-Marcelline. Lors de l’événement, les élèves ont
présenté les projets d’entreprise qu’elles ont mis sur pied dans le cadre de leur cours de
mathématiques. Les élèves ont impressionné le public et les membres du jury par la créativité de
leurs projets, la performance de leurs présentations, mais surtout par l’implication sociale de chacun
des projets. La variété des projets a provoqué de l’admiration. Les projets sélectionnés pour la finale
sont :
Cultiver l’avenir : un projet créé pour montrer aux enfants défavorisés qu'il est possible de se
nourrir pour moins cher et plus sainement en faisant pousser des légumes et en préparant les repas
soi-même. Les membres de l’équipe sont allées à l'école Enfant-Soleil, ont planté des graines de
tomates et sont retournées plusieurs mois plus tard pour aller faire une activité de cuisine.
Félicitations aux membres du groupe : Nahwa Al-Ansary, Olivia Dakkak, Audrey Girouard,
Claudie Lévesque, Carla Lupou, Anna Nakouzi, Florence Sansoucy, Mégane Tousignant.
Informatique à la Résidence L'Amitié : ce projet a été mis sur pied pour montrer aux personnes
âgées comment utiliser leurs appareils électroniques par l'intermédiaire de cours et de suivi
individuel. Bravo aux membres de l’équipe pour leur dévouement auprès des personnes âgées :
Maria-Elena Alexandru, Georgia Baloukas, Christina Dugas, Laura Fournier-Poisson, Arij Hana,
Sergine Joachim, Annie Kayayan, Janet Li, Johanne Ngu, Jasmine Phan, Marysa Sen.
Finalement, le grand gagnant de la soirée fut le projet Les couleurs du monde, un projet qui vise à

	
  

	
  
encourager les nouveaux arrivants par le biais d'un livre racontant des histoires de succès des
immigrants qui ont bien réussi à s’intégrer dans la vie quotidienne et au marché du travail au
Québec. Félicitations aux membres de l’équipe : Justine Dagenais-Curtis, Melissa Figueiredo, Sarita
Elizabeth Hernandez Mejia, Daniela Kouyoumdjian, Gabrielle Salib, Victoria Ana Savulescu,
Emma Ulysse. « Les nouveaux immigrants qui viennent au Québec et qui espèrent avoir une
meilleure qualité de vie ne s'intègrent pas toujours facilement à la société québécoise. Ils peuvent
avoir beaucoup de difficultés à s'adapter, puisqu'ils vivent un choc culturel. Plusieurs d'entre eux ne
persévèrent pas et n'ont pas assez d'encouragement.», affirment les fondatrices du projet. Ce projet a
déjà passé à l’étape de production et vente des exemplaires. Les premiers 25 exemplaires se sont
vendus très rapidement et l’argent amassé par cette vente a été donnée au Centre d'encadrement
pour jeunes femmes immigrantes. « Étant nous-mêmes des filles, nous voulions ainsi s'entraider
entre femmes et leur apporter un soutien supplémentaire. », ajoutent les membres de l’équipe.
Le Collège Sainte-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 bien mener au but chaque projet
entrepreneurial.
_____________
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la Rivière-desPrairies 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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Pour plus d'information :
Sœur Martine Dalpé
Directrice du secondaire
Téléphone : 514 334 9651

	
  

