COLLÈGE DU SACRÉ-CŒUR
155, rue Belvédère Nord
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Téléphone : 819 569-9457 – Télécopieur : 819 820-0636
_________________________________________________________

Communiqué
Vous êtes conviés à une annonce très importante au Collège du Sacré-Cœur
Quand :
Heure :
Où :

Le mardi 29 avril 2014
10 h
Gymnase du Collège du Sacré-Cœur - 155, rue Belvédère Nord, Sherbrooke

Objet sommaire : c’est avec enthousiasme et en primeur que le Collège du Sacré-Sacré-Cœur annoncera son adhésion à
l’OIECEC (l’Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes). Le CSC deviendra
ainsi la première école francophone privée en Amérique du Nord à joindre ce mouvement international.
C’est un programme éducatif international : il vise le développement d’établissement ayant une vision innovante de
l’éducation de demain. Le concept de cette école communautaire et entrepreneuriale a été développé par M. Rino
Levesque depuis une vingtaine d’années et reconnu en 2009 par l’UNESCO. Il est maintenant implanté à travers le monde
(Europe, Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Amérique du Nord).
Une continuité logique pour le Collège : à cause de sa mission, de ses valeurs et de son histoire, la coopérative du Collège
du Sacré-Cœur était prédestiné à joindre les rangs de cette grande organisation. Le solide encadrement qu’offre l’OIECEC
sera la pierre angulaire nécessaire à l’implantation de ce nouveau concept unique en Estrie. L’École communautaire
entrepreneuriale consciente (ECEC) propose une voie éducative moderne, inclusive, responsable et humaniste. C’est une
« école nouvelle », qui opère en synergie avec sa communauté, afin de permettre aux jeunes d’apprendre différemment,
davantage et plus globalement.
Ce programme permet aux élèves de faire de nombreux choix pendant leur cursus scolaire. Dans le virage vers l’école de
demain, la mise en place d’une ECEC favorisera l’implication des élèves dans des projets plus près de leur quotidien. Elles
seront davantage en action afin de réaliser des apprentissages concrets et profonds. Le profil de sortie de ses élèves les
préparera davantage à la réalité du monde du travail de demain qui change à une vitesse supersonique.
Pour plus d’information, nous vous attendons le mardi 29 avril dès 10 h.
Déroulement :
10 h 10 Annonce officielle devant les élèves par M. Daniel Léveillé, directeur général
10 h 12 Allocution de M. Rino Levesque, cofondateur et chargé de développement « l’OIECEC »
10 h 14 Allocution d’une élève présidente d’une des quatre coopératives
10 h 16 Mot de la fin
10 h 20 Entrevues

Gilles Gaudette, adjoint à la direction générale
Lien : OEICEC : www.oiecec.org
SVP, confirmer votre présence auprès de Mme Sylvie Hébert
Tél. : 819 569-9457 poste 132 ou par courrier électronique : shebert@cscoeur.ca
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Nouveau programme éducatif au Collège du Sacré-Cœur
LANCEMENT DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
DES ÉCOLES COMMUNAUTAIRES ENTREPRENEURIALES CONSCIENTES

Les partenaires
Les partenaires de l’Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales
conscientes (OIECEC) croient et contribuent au développement d’une culture entrepreneuriale
consciente. Ils le font au sein de leur communauté-école, de leur communauté-région/nation ou au sein
de la communauté-monde, en soutenant une ou des écoles communautaires entrepreneuriales
conscientes spécifiques (ECEC) ou l’OIECEC.

Partenaires développement éducatif
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
District scolaire francophone Sud – Nouveau-Brunswick
SAJE accompagnateur d'entrepreneurs
Fondation Paul Gérin-Lajoie

Partenaires institutionnels
HEC Montréal
Chaire d’entrepreneurship Rogers – J.-A. Bombardier
ICHEC Brussels Management School
CLD Saint-Laurent

Information
www.oiecec.org
Mme Sylvie Grondin : Tél. : 819 569-9457 poste 116 – courriel : sgrondin@cscoeur.ca

