
 
 

 

 

Les règlements 
Qui peut participer? 

La folle ascension est un challenge entrepreneurial ouvert à tous les étudiants inscrits au deuxième cycle dans 
l’une des écoles secondaires suivantes : Vanier, Camaradière, St-Patrick, Joseph-François-Perreault et Jean-de-
Brébeuf. Vous devez former une équipe de 4 participants d’une même école. Votre équipe ne peut pas contenir 
plus de 2 étudiants de 5e secondaire. Les places sont limitées à 40 participants, soit 2 équipes par école.  

Période d’inscription 

Les élèves intéressés à participer à La folle ascension doivent télécharger et imprimer le formulaire d’inscription 
et le formulaire de consentement parental, disponibles au : http://www.cjecn.qc.ca/folleascension. Chaque 
participant doit remplir les 2 formulaires, les faire signer par un parent ou un tuteur et les retourner au 
responsable de son école avant le 15 mars 2018 à 16h. Par ailleurs, les élèves participants devront s’assurer 
d’être libérés par l’école pour toute la journée du 13 avril 2018. 

Évaluation des candidatures et sélection des participants 

Il est à noter que les places étant limitées à 40 (10 équipes de 4 jeunes = 2 équipes par école) le comité 
organisateur se réserve le droit de procéder à une sélection parmi les inscriptions. Le cas échéant, les équipes 
composées d’élèves de secondaires III et IV seront priorisées. La sélection sera effectuée durant la période du 
15 au 22 mars. Le comité retiendra les critères suivants afin d’effectuer la sélection des participants: 

• Degré de motivation des élèves pour le développement d’un projet entrepreneurial dans leur école 

• Originalité et faisabilité du projet proposé 

• Qualités entrepreneuriales des 4 membres de l’équipe 

Rencontre préalable 

Entre le 25 mars et le 11 avril, les équipes inscrites et sélectionnées devront assister à une rencontre de 45 
minutes qui se tiendra dans leur école sur l’heure du midi et qui aura pour but de les préparer pour la journée 
du 13 avril.       

Évaluation des projets 

Le jour de l’Évènement, les juges auront pour mission de sélectionner les équipes finalistes qui se seront 
démarquées pendant la journée. Les juges prendront en considération les critères suivants : 

• Pertinence du projet en lien avec les besoins des élèves de l’école 

• Caractère distinctif et innovant du projet 

• Qualité du pitch 

• Points accumulés durant la journée lors des 7 étapes 

• Coup de cœur du public 

Les équipes finalistes recevront du soutien professionnel pour faciliter la mise en œuvre de leur projet dans 
leur école à la rentrée de septembre et des prix de participation seront tirés au sort à la fin de la journée. 

Pour plus d’information, contactez Jean-François Doucet au 418-262-9779 

www.cjecn.qc.ca/folleascension 
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