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L’école publique a souvent confiné l’enfant et l’apprenant à
se conformer à des règles strictes, le subordonnant à divers-
es autorités rigides, peu enclines à l’innovation. La société
cherchait alors à former des individus soumis, obéissants, à
l’image d’un passé d’autorité absolue. L’entrepreneurship
conscient offre une nouvelle voie d’apprentissage. Il propose
une culture libératrice, à portée universelle, qui vise systé-
matiquement le développement d’une nouvelle personne
responsable, autonome, entrepreneure, innovatrice et fon-
damentalement heureuse. Cette forme d’entrepreneurship,
de plus en plus recherchée notamment par le Réseau québé-
cois des écoles micro-entreprises environnementales, a pour
objectif la démocratisation de l’apprentissage, et gagnerait
à être développée par tous les enfants dès le plus bas âge du
primaire, afin de susciter au maximum leur créativité et
leur goût à innover.

Un constat clair : l’école publique a grandement
besoin d’innovation
L’école publique se voit confrontée à d’innombrables défis,
dont celui d’innover, d’oser faire autrement pour réussir à
offrir ce que l’on attend d’elle et plus difficile encore, de
faire mieux que la compétition. Il faut insister sur le fait
qu’elle est ouverte à tous les enfants, quels que soient leurs
conditions économiques et leurs types de difficultés, avec
les multiples complexités pédagogiques que cela engendre.
Malgré le phénomène d’inégalité des chances flagrant à
plusieurs niveaux, le jugement de nombreux acteurs du
monde de l’éducation, et au premier chef les parents, est
sévère : l’école publique ne performe pas.  

L’apprentissage dans une classe ne peut plus reposer sur
les épaules d’une seule personne, surtout pas dans un
monde où les enfants bénéficient d’un accès toujours plus
grand à l’information, faisant de l’enseignant une source
d’apprentissage parmi bien d’autres.  Le jugement porté à
l’endroit de l’école publique par les parents et les membres
de la communauté ne peut être modifié que par une
stratégie qui favorise leur implication et leur participation
au projet éducatif et à une kyrielle d’activités en lien avec la
vie de la communauté-école.  L’école publique a le devoir de
mettre à contribution toute la communauté de l’école afin
de contrer efficacement l’inégalité des chances, le
décrochage et la pauvreté. La lutte contre ces injustices
passe désormais par une stratégie d’ensemble visant à
favoriser le plus possible le partage de la responsabilité
d’éduquer. 

L’Acadie, le Pacifique et l’Ouest canadien : 
l’éclosion d’un concept novateur
En Acadie, les phénomènes d’inégalités ont souvent été au
cœur de luttes multiformes et complexes, obligeant les
Acadiens à développer la capacité quasi innée d’entrepren-
dre pour survivre.  À la fin des années 80, une profonde
conviction s’installe dans mon for intérieur : l’éducation
constitue la seule voie possible afin de changer significa-
tivement  le comportement humain.  Entreprendre, créer et
innover avec passion sont les moyens que j’ai empruntés
afin de mieux contrer les inégalités tout au long de ma vie
professionnelle.

En Colombie-Britannique et en Saskatchewan, le con-
texte de survie culturelle m’a graduellement conduit à
développer un concept nouveau : Partenariat en éducation :
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qui cherche à créer de l’innovation et à générer la confiance
nécessaire pour implanter un changement de culture
organisationnelle et pédagogique et ainsi contrer la décrois-
sance.  À l’école Cœur-Vaillant,  il  a fallu plus de trois ans
de travail ardu pour compléter l’architecture du pro-
gramme SAC Entrepreneurship. Progressivement, ce pro-
gramme est devenu un programme spécialisé en entrepre-
neurship qui permet, pour la première fois au Québec, l’im-
plantation de ce que nous appelons une culture de l’entrepre-
neurship conscient à l’école. 

Le programme SAC Entrepreneurship de l’école
Cœur-Vaillant : un modèle dynamique de pédagogie
entrepreneuriale 
Le programme SAC Entrepreneurship est guidé à la fois par
une vision et une approche orientantes : l’enfant, à travers ses
projets, s’implique et s’épanouit dans ses apprentissages. Il cherche
à traduire concrètement cette approche dans la vie de tous
les jours. Il permet aux enfants de vivre des expériences var-
iées dans chacun des quatre volets, Sport, Arts, Culture et
Entrepreneurship, et ce de façon intégrée, de la maternelle à
la 6e année. Centré sur l’enfant et l’enseignant, il intègre de
façon harmonieuse l’ensemble des principes sous-jacents
au Programme de formation de l’école québécoise.  Sa pédagogie
cherche systématiquement à donner le plus de sens possible
au processus de formation lui-même. Sens pour les enfants
en leur offrant l’occasion de participer à des activités d’ap-
prentissage très variées tout en profitant d’un encadrement
diligent. Sens pour les parents en leur permettant de voir les
liens entre les différentes composantes de la formation tout
au long du primaire. Sens pour l’équipe-école, particulière-
ment les enseignantes et les éducatrices du service de garde,
qui travaille ensemble à rendre le plus explicite possible les
liens entre les divers apprentissages faits à l’école et leur per-
tinence dans la «vraie vie».

L’entrepreneurship conscient, en tant qu’objectif explicite
de formation, est plutôt original, surtout au niveau pri-
maire. À Cœur-Vaillant, le programme SAC Entrepreneurship
démontre qu’il est possible d’implanter une pédagogie et
une culture entrepreneuriales à l’école. L’entrepreneurship
y est considéré comme une excellente façon d’intégrer
diverses matières par le biais d’une démarche de projet. En
recourant de façon intentionnelle à une pédagogie de type
entrepreneurial dans toutes les classes, nous cherchons à
encourager systématiquement la recherche de l’innovation
chez tous les enfants.  La pédagogie entrepreneuriale vise le
développement de trois forces précises, appelées les 3 D :
Diagnostique, Dynamisme et Détermination. De plus, des
valeurs spécifiques telles la confiance en soi, le respect de
l’autre, le sens des responsabilités, la ténacité, l’autonomie
et l’éthique font l’objet d’une attention constante de la part
des intervenants.

École-Communauté. Ce concept s’inspire en partie du mod-
èle des centres scolaires communautaires acadiens. Sa
méthodologie s’inspire de 5 clés distinctives : 1) la mobili-
sation,  2) le projet,  3) le programme,  4) l’évaluation et  5)
le continuum. La force première de ce concept réside en sa
capacité de mobiliser et de convaincre un grand nombre de
personnes, d’organismes et de professions d’adhérer au
projet éducatif de l’école.  Il s’agit d’un concept rassembleur
de gens qui partagent des valeurs communes et qui
cherchent à trouver ensemble des pistes éducatives et péda-
gogiques ayant le potentiel de lutter plus efficacement con-
tre l’inégalité des chances. La solution imaginée, l’entrepre-
neurship, apparaît graduellement et c’est ainsi que pour la
première fois, des projets de nature entrepreneuriale sont
réalisés et exposés publiquement en 1995 et 1998 lors de
foires scientifiques interdisciplinaires dans ces deux
provinces canadiennes. De l’Acadie au Pacifique, des
plaines de l’Ouest au Québec, le concept a démontré, au fil
des années, sa capacité de répondre aux besoins, aux
intérêts et à la motivation des enfants. 

Le Québec : Implantation d’une culture 
de l’entrepreneurship conscient à l’école
Au Québec, en 1999, apparaissait le Programme de formation
de l’école québécoise. Le concept Partenariat en Éducation :
École-Communauté, a été modifié pour devenir Partenariat
en Formation : École-Communauté afin de mieux tenir
compte de cette réforme. À ce moment, plusieurs écoles
avaient comme défi de demeurer ouvertes malgré une
dénatalité marquée, conjuguée à une migration de plus en
plus importante vers le secteur privé. C’était le cas de l’école
Cœur-Vaillant, une école primaire publique de la
Commission scolaire des Découvreurs, dont 30 % des
familles vivent sous le seuil de pauvreté et 35 % des enfants
ont une langue maternelle autre que le français. Une fois de
plus,  l’activation du concept a mobilisé et impliqué un
maximum de personnes afin de créer d’abord un projet,
puis un programme novateur d’envergure : le programme
SAC Entrepreneurship, acronyme pour Sport, Arts, Culture
et Entrepreneurship. 

Dans sa forme actuelle, le concept Partenariat en
Formation : École-Communauté propose une ouverture bidi-
rectionnelle de l’école et de sa communauté, au moyen de
la pédagogie de l’entrepreneurship conscient. Ce type d’entre-
preneurship se veut avant tout au service de la vie et de la
santé globale de l’enfant. Par santé globale, nous entendons
le développement des principales dimensions communes à
tous les êtres humains : physique, affective, mentale,
sociale, morale, économique et environnementale. 
L’entrepreneurship conscient suppose le dévelop-
pement graduel de compétences entrepreneuriales 
chez l’enfant, dont celles de s’entreprendre et de 
créer l’innovation, en prenant appui sur des 
éléments fondamentaux comme la conscience 
de l’impact de son mode d’entrepreneurship 
sur soi, sur l’autre, sur l’environnement et sur 
la planète toute entière. La dimension éthique 
y occupe une place prépondérante.

Le concept Partenariat en Formation : 
École-Communauté constitue en soi 
une démarche entrepreneuriale 
collective. Il est porteur d’une vision 
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devoir de mettre à
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RECAP Cœur-Vaillant, a primary school in Sainte-Foy, Quebec, is a concrete
example of how public schools can foster the development of a true partnership
between the community and the school, with the common vision of enhancing the
development of twenty-first century skills in all children. Through a project-
centered approach, the program SAC Entrepreneurship of Cœur-Vaillant allows 
all students to participate in concrete enterprise-based activities that form the
basis of their education. At a time when children have access to a growing 
variety of learning sources, Cœur-Vaillant is an example of a school that believes
in the benefits of sharing the responsibility for education among all members of
the community, and in actively working towards achieving true equality in access
to education and learning.   

                                           



Des orientations propres au programme 
SAC Entrepreneurship 
La programmation régulière, par le truchement de SAC
Entrepreneurship, vise de façon explicite le développement
des compétences transversales, des compétences disci-
plinaires et des domaines généraux de formation prescrits
par la réforme.  Chaque activité d’apprentissage élaborée
dans le cadre de notre programme met l’accent sur une ou
plusieurs orientations, lesquelles agissent comme guides
du programme. À Cœur-Vaillant, la pédagogie entrepre-
neuriale recourt à deux approches. La première consiste à
faire développer les différentes compétences, forces et
valeurs entrepreneuriales à partir de projets entrepreneuri-
aux, telles les micro-entreprises. La seconde, plus exigeante,
consiste à implanter une culture entrepreneuriale par le
biais des neuf orientations spécifiques des volets Sport, Arts
et Culture. Dans les deux cas, il s’agit de bâtir l’entrepreneur-
ship conscient de chaque enfant, à partir du monde vivant,
en le rendant Initiateur, Réalisateur et Gestionnaire de projets.

Contribution des orientations SAC
Entrepreneurship au résultat visé

Bâtir L’Entrepreneurship Conscient De L’Enfant
s

Recherche constante d’innovation

Estime de soi Esprit Leadership
d’entreprendre

s s s

Sport Arts Culture

Santé Créativité Découverte
Défi Éveil Sens civique
Coopération Expression Ouverture

Ces orientations sont développées dans tout le programme
SAC Entrepreneurship, lequel comprend la programmation
régulière, une programmation à la carte élaborée et les
activités du service de garde. 

Une variété de micro-entreprises (PME) spécialisées
À Cœur-Vaillant, la pédagogie entrepreneuriale amène 
l’enfant à jouer différents rôles tout au cours de l’année 
scolaire, en classe ou au service de garde, comme s’il
assumait une fonction précise dans une entreprise. Des
rôles et des fonctions spécifiques sont enseignés selon le
type de micro-entreprise alors que les enfants vivent des
processus organisationnels, industriels ou commerciaux le
plus près possible de la réalité de même que les responsabil-
ités qui y sont associées.
A. Micro-entreprises environnementales

La Pulperie inc. 1 – 3e cycle 
Bloc-notes inc. – Service de garde

B. Micro-entreprises de services
Brigade informatique inc. - 3e cycle 
Bureau en petit – 1er cycle – Vente de matériel scolaire

C. Micro-entreprises de distribution 
Fromagerie inc (en expérimentation ; partenariat avec
l’Abbaye St-Benoît du Lac – Région de Sherbrooke) –
Tous les cycles

D. Micro-entreprises internationales de transformation
(en développement)

Café inc. – Service de garde, en partenariat avec le
Mexique 
Holà Cacao inc. – 2e cycle, en partenariat avec la Côte
d’Ivoire

À noter qu’en 2004, l’école Cœur-Vaillant a remporté de
nombreux prix, notamment en entrepreneurship. Mention-
nons le Prix Paul-Arthur Fortin décerné par la Fondation de
l’entrepreneurship du Québec ainsi que le Prix Hommage
Marie Victorin, prix d’exception créé par le Réseau québécois
des écoles micro-environnementales. La Pulperie inc. s’est vue
décerner en 2003 par le Concours québécois en entrepreneur-
ship le Prix d’excellence de la région de la Capitale nationale
et en 2004, Bureau en petit a remporté le Grand Prix nation-
al d’entrepreneurship, dans la catégorie 1ère, 2e et 3e années.

Une innovation supplémentaire : la programmation
à la carte
Dans sa conception, le programme SAC Entrepreneurship
inclut une programmation à la carte qui se déroule entre
14h25 et 18h00. Elle a pour but de permettre aux enfants
qui le désirent de pousser plus loin des apprentissages en
sport, en arts, en culture ou en entrepreneurship. La pro-
grammation à la carte est entièrement gérée et opérée par la
Fondation SAC Entrepreneurship, sous la direction générale
du directeur d’école.  Cette programmation, offerte sur une
base volontaire, compte quatre secteurs d’activité : les
Activités Sportives et de Santé Animées (ASSA), les Options
spécialisées, le système Compétences Plus et les Activités
familiales.  

Les ASSA correspondent à une période obligatoire de 30
minutes d’activités sportives et de santé animées, de 14h30
à 15h00 à tous les jours, pour chaque enfant de la 1ère à la
6e année. Il s’agit d’une façon originale de développer l’ac-
tivité physique et de prévenir l’obésité. Les ASSA sont gra-
tuites pour tous les enfants de l’école.

Par ailleurs, des Activités familiales sont offertes le soir et
la fin de semaine aux familles et à toute la communauté-
école.  Cette particularité confère au concept global celui de
programme scolaire 7 jours sur 7, à 360°.

L’entrepreneurship conscient : un antidote
puissant à l’inégalité des chances, au décrochage
et à la pauvreté 
La pédagogie de l’entrepreneurship conscient apporte un nou-
vel espoir aux enfants : celui d’avoir à la portée de la main
un véritable antidote à l’inégalité des chances, au
décrochage et à la pauvreté.  Certains témoignages font état
d’un impact impressionnant. Ainsi, cette jeune fille de 11
ans qui a choisi en 2004 l’option Immersion anglaise au
secondaire.  De l’aveu même de ses parents, elle a dévelop-
pé, grâce au programme, une confiance en elle qui, malgré
sa difficulté en anglais, lui font affirmer « Je sais que je suis
capable de réussir ce que j’entreprends maintenant».  Ou
encore ce petit garçon de 7 ans qui s’est exclamé « Pourquoi
pas Bureau en petit ? » pour le nom du plan d’affaires de la
nouvelle Micro-entreprise de service de sa classe de 2ème année.
Enfin, cet autre petit garçon qui dit simplement et naïve-
ment « J’aime ça extrêmement venir à l’école! ». Voilà
quelques exploits qui illuminent les regards, font jaillir des
flammes de joie comme si l’exploit était, à chaque fois,
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olympique.  Autant d’exemples qui illustrent toute la force
de la pédagogie entrepreneuriale pour développer la santé
globale de l’enfant! 

Grâce à l’entrepreneurship conscient, une réelle perspective
d’égalité des chances devient possible, à condition d’appuy-
er les communautés-écoles à se doter de moyens afin de
pratiquer une démocratisation socio-éducative de l’entre-
preneurship. Toutefois, une telle démocratisation suppose,
obligatoirement, que l’ensemble de la communauté de l’é-
cole, et plus spécifiquement, les syndicats, les dirigeants des
commissions scolaires et les gouvernements, aient le
courage, voire l’audace, d’assumer les bouleversements
inhérents à une innovation organisationnelle d’envergure.
La culture Cœur-Vaillant propose et expérimente une péda-
gogie nouvelle qui propulse remarquablement l’imaginaire
de enfant, stimule sa créativité et contribue d’une manière
quasi naturelle à maintenir éveillée sa curiosité et à cultiver
ses passions. La culture Cœur-Vaillant pourrait se définir
comme une culture de collaboration école-communauté,
au service du développement global de l’enfant, par l’en-
tremise d’une pédagogie de l’entrepreneurship conscient. Si
nous nous investissons collectivement pour que chaque
enfant puisse bâtir son entrepreneurship conscient, donc
d’être compétent à savoir comment s’entreprendre et à savoir
comment créer l’innovation pour réussir sa vie, tout en
maintenant une profonde conscience du monde qui l’en-
toure, alors la justice et la liberté auront plus de chances de
prendre forme à la fois sur un plan individuel et social.

Grâce à l'entrepre-
neurship conscient,
une réelle perspec-
tive d'égalité des
chances devient
possible, à condition
d'appuyer les com-
munautés-écoles à
se doter de moyens
afin de pratiquer
une démocratisation
socio-éducative de
l'entrepreneurship.
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… comme dit la sagesse populaire : Il faut tout un village pour
éduquer un enfant! H

RINO LEVESQUE est le directeur de l’école Cœur-Vaillant
(Cœur-Vaillant / Cœur-Vaillant-Campanile) de la commis-
sion scolaire des Découvreurs à Sainte-Foy, Québec. Muni
d’une formation en environnement, en sciences, en sciences
humaines et en éducation, il est le créateur du concept
Partenariat en Formation : École-Communauté, qui a donné
naissance au programme SAC Entrepreneurship. Grâce à ce
processus novateur, l’école Cœur-Vaillant a réussi, au cours
des cinq dernières années, à contrer une forte décroissance
alors que le nombre de partenaires-bénévoles passait de
moins de 20 en 1999 à 87 en 2004. Fait plus important
encore, les enfants se disent heureux de venir apprendre à
l’école jusqu’en 6e année!

Notes

1 Les micro-entreprises sont construites à partir de modèles de PME.

Certaines d’entre elles peuvent donc aller jusqu’à l’incorporation.

                        




