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et

L’École secondaire Anjou

Marché boursier étudiant

Développer le goût d’entreprendre

Montréal, le 21 février 2008
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Développer le goût d’entreprendre à l’école, un objectif emballant pour tous!
Lors de la conférence de presse du 21 février dernier, le CJE Anjou/Saint-Justin et l’École secondaire
Anjou ont procédé au lancement de la 3e édition du Marché boursier étudiant, un projet audacieux qui
stimule l’intérêt, la persévérance et l’engagement des élèves du 5e secondaire.
Dans le cadre du cours de la vie économique, en groupe de 6 à 9 personnes, les élèves travaillent à la
mise sur pied d’une compagnie. Une fois un président élu, différents rôles sont par la suite distribués
dans l’entreprise. Ensemble, ils développent un concept, font de la publicité, émettent 200 actions,
prévoient un budget pour finalement vendre un produit/service. Bref, ils passent à travers toutes les
étapes du cheminement d’un entrepreneur en puissance. À la fin du projet, la compagnie ferme ses
portes et une partie des profits est distribuée à des œuvres de charité. Une très belle façon de démontrer
que l’entrepreneuriat peut parfaitement s’arrimer avec une cause sociale.
Le Marché boursier étudiant est une belle initiative de Loyola High School qui fait vibrer les élèves
depuis maintenant 13 ans et près de 360 compagnies y ont fait des transactions. À ce jour, 18 écoles,
dont seulement trois francophones, de la région de Montréal participent à cette compétition
entrepreneuriale. Soulignons que ce projet n’aurait pas vu le jour à Anjou sans l’ouverture de la
direction de l’École secondaire Anjou et du programme du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse des CJE.
Toujours soucieux d’être à la hauteur des espérances, le Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin
et l’École secondaire Anjou innovent en impliquant directement les gens du milieu des affaires au sien du projet
étudiant. Les entrepreneurs deviennent des mentors pour les jeunes apprentis en leur partageant leur expérience en
tant qu’entrepreneurs, rien de mieux pour le transfert des connaissances!
L’entrepreneuriat a sa place à l’école, car il permet d’outiller les jeunes afin qu’ils puissent bien
entreprendre leur vie. C’est leur offrir la possibilité de développer des compétences qui leur seront
utiles tout au long de leur vie. En plus d’encourager la relève de demain.
Venez en grand nombre encourager les 24 compagnies de l’École secondaire Anjou lors de la vente des
produits dans la semaine du 25 au 28 mars entre 12 h et 12 h 45. C’est un rendez-vous!
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