
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oyé ! Oyé ! Projet entrepreneurial 
au sein de notre école ! 

Dans le cadre du concours Défi j’ose 
entreprendre, les élèves de l’école se mobilisent 
afin de soutenir l’initiative entrepreneuriale des 
élèves de l’adaptation scolaire. De plus, ce sera 
la plus grande campagne de sensibilisation de 
l’autisme jamais vue ! En effet, ces derniers ont 
été de vrais leaders dans la mise en place de leurs 
idées, de l’organisation, de la planification, de la 
fabrication et de la réalisation du projet. Une fois 
leur candidature retenue, des fonds leur seront 
offerts pour mettre à bien leur projet et 
améliorer leur lieu d’apprentissage selon leurs 
priorités. Nous laissons la parole à nos élèves afin 
d’expliquer leur projet. 

 

 

Pourquoi avez-vous décidé 
d’aider les enfants autistes? 

Parce que les enfants autistes peuvent avoir plus 
de difficulté à faire certaines choses que les 
enfants neurotypiques. Avec cet argent, nous 
allons améliorer la petite cour de récréation, 
acheter des objets de relaxation pour les classes 
d’adaptation scolaire et améliorer le Méli-Mélo 
(salle multifonctionnelle adjacente à deux des 
trois classes). Les activités préférées des enfants 
autistes peuvent varier considérablement en 
fonction de leurs intérêts individuels et de leur 
niveau de fonctionnement. Ces améliorations 
resteront à l’école pour les prochains élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de l’entreprise 

Sensibiliser les gens à la cause des enfants 
autistes en vendant des petits bracelets et des 
porte-clés fabriqués par les élèves des trois 
groupes d’adaptation scolaire de notre école. 

C’est quoi l’autisme ? 

L'autisme, c’est le cerveau qui se développe 
différemment et qui affecte les capacités de 
communication, de comportement social et 
d'interaction avec les autres. Les symptômes 
peuvent varier considérablement d'une 
personne à l'autre. Certains peuvent être plus 
sévèrement affectés que d'autres. De plus, les 
personnes autistes peuvent également avoir des 
talents et des compétences uniques, et 
beaucoup sont capables de mener des vies 
productives et satisfaisantes avec le bon soutien 
et les ressources appropriées. 

 

Quels items vendons-nous ? 

Nous vendons deux sortes de bracelets. Le 
premier a des perles blanches avec des pierres 
naturelles bleues appelées lapis lazuli. L’autre est 
identique mais avec des perles noires. Les 
bracelets ont une breloque en forme de petite 
pièce de casse-tête avec un cœur au centre de 
couleur dorée. Il y aura différentes grandeurs 
autant pour les enfants que pour les adultes. Les 
bracelets n’ont pas d’attache, mais sont faits 
avec un fil élastique. 

Il y aura aussi un porte-clés avec le dessin du 
gagnant du concours. Oui, oui, il y a eu un 
concours de dessin dans toute l’école !  



 
 
Bons de commande 

Les bons de commande seront donnés en 
classe et seront disponibles sur le site 
internet de l’école. Ensuite, les élèves 
accompagnés de leurs intervenants 
recueilleront les bons de commande dans les 
classes et procéderont à la production et à la 
distribution des produits au fur et à mesure 
de la campagne. La livraison se fera au plus 
tard le 1er mai. 

Détails des produits : 

Bracelet pour enfant : 10$ 

Bracelet pour adulte : 12$ 

Porte-clés : 5$ 

Montant exact en argent comptant seulement. 
Les dons sont également acceptés. 

Veuillez mettre le tout dans une enveloppe 
et le retourner par le billet de votre enfant 
à son enseignant. 

  

 

  

 

« Du bleu, du mieux, 
du jeu, ensemble 

heureux  😊 » 
 

 

Merci d’encourager la cause ! 
On peut faire de vraies 

merveilles lorsqu’on est un 
« ensemble ». 


