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Pierre Karl Péladeau en visite au CSJV
Montréal, le 20 janvier 2015 - Le Collège St-Jean-Vianney et ses élèves de 5e secondaire ont eu l’honneur de
recevoir la visite d’un des plus grands hommes d’affaires du Canada : M. Pierre Karl Péladeau. Dans le cadre du
cours d’économie, les élèves sont à concevoir un projet qui reprend une version locale de l’émission de RadioCanada, Dans l’œil du Dragon. En lien avec les concepts étudiés en classe comme l’entrepreneuriat, les actions
sur le marché, le chômage, le syndicat et le démarrage d’entreprise, les élèves sont invités à proposer un
concept d’affaires.
L’expertise d’une personnalité d’affaires
Lors de son passage, celui qui a fait de Quebecor un empire, a partagé aux élèves l’intégrité de son parcours
économique, mais également son parcours scolaire, ses premiers pas sur le marché du travail jusqu’à son saut
en politique. Cette conférence inspirante a aidé les élèves à mieux comprendre le milieu des affaires. « Je me
sens privilégié d’avoir pu échanger avec ces étudiants que j’ai trouvés à la fois brillants, curieux et
extrêmement courtois. », souligne M. Pierre Karl Péladeau sur sa page Facebook. Suite à cette rencontre, soyez
assurés que les élèves du CSJV développeront d’excellents concepts pour leur projet d’économie!

###
À propos du Collège St-Jean-Vianney
Fondé en 1959, le Collège St-Jean-Vianney accueille aujourd’hui près de 1049 élèves de la première à la
cinquième secondaire. L’école accueille également des élèves du primaire depuis l’année 2014-2015. La maison
d’enseignement entretient et transmet à ses élèves les valeurs d’équité, d’intégrité et de tolérance. Un

enseignement de grande qualité, des installations sportives de haut niveau, un environnement naturel paisible
au cœur du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies et de nombreuses activités culturelles, scientifiques et
sportives sont offerts aux élèves.
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