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1. Présentation de Zol’Advance 

Ou qui nous sommes et ce que nous 
faisons… 
 
Nous sommes quinze élèves (six filles 
et neuf garçons), tous dans notre quinzième année. Nous sommes tous 
inscrits en 3ème E et nous accueillons une élève d’ULIS1.Nous sommes 
encadrés par deux enseignantes : Mme Roy (Professeur de SVT) et Mme 
Jurjuman (Professeur de Français). Nous nous réunissons deux fois par 
semaine : le mardi de 10h30 à 12h30 et le vendredi de 13h50 à 14h50. 
Nous avons notre propre salle (cf annexe 1 : convention de mise à 
disposition d’une salle). Une salle informatique équipée de 15 postes et d’une 
imprimante nous est aussi réservée sur ces créneaux. 
Nous avons choisi de nommer notre Mini Entreprise- EPA « Zol’Advance ». 
Notre nom fait référence au nom que porte notre collège : Émile Zola, mais 
il porte aussi la valeur de dynamisme qui nous caractérise avec le mot 
advance2. Notre slogan est d’ailleurs : « Et vos idées vont de l’avant ». 
L’un de nos parrains, M. Frédéric Delesque, dirigeant d’une société stratégie 
marketing et communication implantée à Royan, a mis les services d’une 
graphiste à notre disposition pour créer notre logo, qui a été choisi après 
des échanges argumentés et un vote, comme toutes les décisions que nous 
avons prises lors de notre travail. 

                                                             
1 Unité Locale d’Inclusion Scolaire. Ce dispositif accueille des enfants en situation de handicap. En fonction de leurs capacités, ces élèves « extra-ordinaires » suivent certains cours ordinaires. 
2 En anglais, advance signifie progrès, avancée 



 3 

 
 

 
L’aventure a commencé pour nous en juin 2015, lorsque les deux 
enseignantes sont venues présenter à toutes les classes de 4ème le projet 
EPA. Nous avons déposé nos lettres de motivation pour participer à l’option 
DP3-Mini Entreprise EPA. Nous savions alors déjà que nous allions 
collaborer à une société d’événementiel et de communication. Nous étions 
au départ quarante candidats et seuls quinze ont eu la chance d’être 
retenus. Fin juin, notre équipe était constituée. L’aventure n’attendait que 
le mois de septembre pour commencer !  
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Chacun avec nos personnalités, nos points forts mais aussi nos 
imperfections, nous apportons quelque chose à l’équipe. Nous avons appris 
à mettre nos compétences au service de l’entreprise et de nos projets 
communs. Malgré nos différences, nous partageons la créativité, mais aussi 
le sens de l’organisation, le goût de l’implication, du challenge et du travail 
en équipe. Nous sommes tous animés par un esprit de solidarité : 20%de 
nos bénéfices seront reversés à ELA, une association luttant contre les 
leucodystrophies. 
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2. Naissance de l’idée 

Ou comment nous avons déterminé notre activité de service… 
 La démarche de brainstorming 

Dès le mois de septembre, nous sommes partis d’un constat simple : nous 
vivons et étudions dans un cadre serein et agréable, mais qui manque 
d’activités festives et culturelles pour le public de notre âge.  
Notre secteur d’action était donc tout trouvé : proposer, organiser des 
événements festifs et culturels à nos camarades collégiens et lycéens et 
proposer nos services de communication à ceux déjà existants. Tel a été 
notre défi tout au long de l’année scolaire ! 
Nous avons alors « remué nos méninges » et lister les actions que nous 
pourrions monter et les clients que nous pourrions démarcher. Nous n’avons 
exclu a priori aucune idée, ni aucune proposition. Toutes ont été notées au 
tableau puis discutées. Les idées ne manquaient pas… Chaque membre de 
l’équipe a le droit d’exprimer ses idées et son point de vue mais il a fallu 
que nous réfléchissions à la faisabilité des projets.  

 Les premières idées 
- Organiser des lotos, des tombolas 
- Organiser des « zol’ympiades » 
- Organiser des kermesses 
- Organiser et/ou promouvoir des concerts, des spectacles 
- Organiser un bal de promo 
- Organiser une après-midi festive de Noël 
- Donner plus de lisibilité aux spectacles et concerts déjà existants en 

proposant des supports de communication « dépoussiérés » 
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- Organiser un tournoi de jeux de plage (ex. Skogul) 
 
Mme Jaud, notre accompagnatrice EPA nous a conseillé d’utiliser les 
critères d’évaluation suivants : moyens humains, techniques, logistiques (y 
compris le temps nécessaire à la réalisation de l’événement) et financiers. 
Nous avons ainsi abandonné l’idée d’organiser un tournoi de jeux de sable 
sur la plage. 
 
Nous avons aussi pris soin de lister nos clients et partenaires potentiels : 

- notre établissement 
- le FSE (Foyer Socio-Educatif) de l’établissement 
- l’Orchestre d’Harmonie  
- Le conseil municipal des jeunes 
- Les sociétés de communication implantées en pays royannais 
- Les offices de tourisme 
- … 

Il a fallu aussi se pencher sur la question de la concurrence… Si dans le pays 
royannais, nous ne sommes pas les seuls à proposer des services 
« événementiel et communication », nous sommes les seuls à nous être 
spécialisés dans le public ado. 
Nous avons consacré deux heures à choisir nos clients potentiels et les 
services que nous étions en mesure de rendre et avons jugé plus judicieux 
de nous centrer sur notre établissement et ses partenaires. 
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 La faisabilité de nos projets 

Nous nous sommes ensuite présentés à Mme Baffaleuf, la Principale de notre 
collège, et nous lui avons proposé nos services. Elle a validé nos propositions ! 
Notre premier challenge a été d’organiser une après-midi festive pour la 
veille des vacances de Noël (cf annexe 2 : affiche de notre premier 
événement). Notre établissement scolaire est ainsi devenu notre premier 
client ! Il a été tout de suite suivi par le FSE (Foyer Socio-Educatif) qui nous 
a chargés de « dépoussiérer » les traditionnelles photos de classe. Pari 
réussi ! Nous avons augmenté leurs bénéfices de tant % et avons été 
rétribués sur la base de ce bénéfice. Cela a été une motivation 
supplémentaire non négligeable. (cf annexe 3 : le principe des photos funs) 

 La naissance d’une méthode de travail  
Le questionnaire de satisfaction sur notre premier événement (cf annexe 4) 
nous a confortés dans nos choix et c’est avec une motivation renforcée que 
nous avons abordé l’année 2016. Nous avons ensuite conservé notre 
méthode de travail : brainstorming, étude de faisabilité, répartition des 
taches puis questionnaire de satisfaction pour chacun de nos événements 
(numérique ou papier selon les événements). 
L’une de nos grandes forces est que nous avons l’âge du public-cible auquel 
nous nous adressons. Nous percevons ses attentes et ses goûts de façon 
intuitive. Mais nous avons pris l’habitude de renforcer ce ressenti par des 
sondages et des questionnaires. 
L’ensemble de nos fiches projets se trouvent dans le classeur annexe 5. Nous 
vous invitons à jeter un œil attentif à notre participation à un événement 
d’importance : le défi des ports de pêche qui a eu lieu à Royan la semaine 
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du 1 au 8 mai. Nous étions chargés de faire venir le public jeune sur le 
« village » le mercredi 4 mai et avons notamment organisé un concours 
photo, sur Instagram. (cf flyer et affiche de l’événement en annexe 6). 
 
 

 

 
 

Notre équipe à l’issue de notre premier contrat : l’organisation d’un après-midi festif 
juste avant les vacances de Noël : beaucoup de travail, mais toujours dans la bonne 
humeur ! 
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3. Constitution de la Mini Entreprise  

Ou comment nous sommes devenus une équipe 
- Teambuilding, choix du nom et du logo 

Nous avons tout d’abord pris le temps de fédérer l’équipe (avec une activité 
de teambuilding(cf annexe 7)). Nous avons ensuite choisi le nom de notre 
Mini Entreprise. Certains membres de l’équipe ont proposé des noms 
différents, qui ont tous été notés au tableau et défendu par l’élève qui l’avait 
proposé. 
Nous avions par exemple : 
-Perfect Project 
-Zol’ev and com 
-Zol’advance 
Nous avons ensuite voté à bulletins secrets. C’est d’abord Zol’ev and com 
qui a été choisi mais nous nous sommes aperçus qu’il était difficilement 
pronoçable par nos partenaires. Nous avons donc rebondi et choisi 
Zol’Advance. Après une brève « campagne » des candidats, nous avons élu 
les PDG : Loryne Servais a été élu et elle est assistée de Paul Rivière. 
Nous avons ensuite choisi notre logo, chargé de nous représenter et de nous 
donner une identité facilement repérable sur tous les documents de 
communication interne et externe. M. Delesque nous a proposé différents 
logos (cf en annexe 8 les différents logos qui nous ont été proposés) et nous 
avons voté à main levée pour celui qui nous a semblé à la fois dynamique, 
jeune et rigoureux. 
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- Déroulement des séances et organisation par service 

Mme Jaud nous a aidés à cerner de quels services nous avions besoin. Nous 
nous sommes ensuite positionnés sur un poste ou un service et afin de 
pouvoir postuler de façon sérieuse, nous avons effectué des recherches au 
Centre de Documentation et d’Information, auprès du kiosque ONISEP afin 
de rassembler des informations sur les métiers et de constituer des fiches 
postes. Nous avons ensuite chacun postulé pour un poste ou un service. Nous 
avons rédigé un CV et passé un entretien. Deux jurys étaient là pour 
répartir chacun au mieux de ses compétences. Le jury A était composé de 
Mme Roy, M. Naudin (principal adjoint) et Loryne Servais, tandis que le 
jury B était constitué de Mme Jurjuman, Mme Boisumeau (CPE de notre 
établissement et ancienne professeure de Vie Sociale et Professionnelle). (cf 
annexe 9 l’organigramme). Les jurys ont délibéré et lors de la séance du 16 
octobre les postes ont été attribués. 
 
 
Chaque séance suit le même déroulé : rappel de ce qui a été fait lors de la 
séance de travail précédente, annonce des objectifs de la séance et 
détermination des missions de chacun. 
Chacun a des tâches spécifiques en fonction du service auquel il appartient, 
mais nos missions sont aussi « interdépendantes ». Si un seul service 
« flanche », c’est toute la mini-entreprise qui en souffre. Le service 
logistique et technique est en charge de l’organisation matérielle (gestion 
des lieux et du mobilier par exemple). Le service marketing élabore des 
slogans et supports de communication tandis que le service comptable tient 
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à jour le budget, établit des devis comparatifs pour la fourniture de 
matériel. Les deux services communication et événementiel créent des 
supports de communication pour des clients tiers et montent et organisent 
les événements qui nous sont confiés. Chaque service travaille en étroite 
collaboration avec les autres. Mais nous savons aussi nous adapter et nous 
venir en aide mutuellement. Nous sommes dans l’ensemble polyvalents et 
quand nous avons terminé ce que nous avions à faire, nous n’hésitons pas à 
aider ceux qui n’ont pas terminé. 

- Le financement de notre activité 
Nous avons constitué notre budget par la vente des avances remboursables. 
Une fois le logo choisi, nous avons pu personnaliser les avances 
remboursables. Chaque mini entrepreneur a eu à charge d’en vendre. Nous 
en avons vendu 122 entre le 15 décembre et le 4 mars. Nous avons récolté 
488 euros. Nous avons 56 investisseurs.(cf annexe 10 registre des 
investisseurs).  
La rémunération de nos différents contrats se fait sur la base d’un devis 
initial qui tient compte de la matière première nécessaire et du temps de 
travail que nous prévoyons de consacrer à la réalisation. Nous avons 
également négocié pour certains de nos contrats, un pourcentage des 
bénéfices engendrés par notre action. 

- L’organisation de l’Assemblée Générale Constitutive 
Notre assemblée générale constitutive s’est déroulée le vendredi 4 mars à 
18h00 au sein de notre collège.  
Chaque service a été sollicité pour que cet événement marquant la vie de 
notre mini entreprise se déroule au mieux. Il a tout d’abord fallu trouver 
un lieu. Brian et Tom, du service logistique, accompagnés par Loryne ont 
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demandé à réserver la salle de réunion de notre collège. Mme Baffaleuf a 
accepté de la mettre à notre disposition à titre gratuit et nous a donnés 
l’autorisation d’en déplacer le mobilier afin que l’aménagement corresponde 
au mieux à nos besoins. 
Les secrétaires de direction Clara et Charlotte ont alors pu rédiger la 
convocation des investisseurs et de nos partenaires. Nous y avons convié 
ainsi nos deux parrains MM David et Delesque, notre accompagnatrice EPA 
Mme Jaud et le référent EPA M. Blancho.  
 
Dans un souci de préserver l’environnement et de réduire nos coûts, nous 
avons privilégié l’envoi par mail. Nous avons mis sous enveloppe onze 
convocations pour des investisseurs n’ayant pas laissé d’adresse mail.  
Les mails ont été envoyés le 2 février soit plus d’un mois avant l’assemblée 
générale. (cf annexe 11 : convocation à l’AG). Elles ont aussi préparé la liste 
d’émargement à partir du registre des investisseurs et de nos contacts. 
Mathéo et Kelly, du service événementiel et graphiste, ont pris en charge 
la création du Prezi qui a illustré la présentation de la soirée, à partir des 
documents préparés par Loryne et le service communication et marketing. 
Mme Jaud, notre accompagnatrice EPA nous a ensuite aidés à réfléchir à 
la mise en place et au déroulement de l’AG. (Qui fait quoi ? Qui dit quoi ? 
Quand ? Comment ?) Chacun s’est alors positionné et savait qui devait faire 
quoi avant, pendant et après l’AG.  
Les secrétaires de direction se sont chargées de dresser le compte rendu de 
l’AG. 
Il nous a semblé ensuite important de prévoir un moment convivial avec les 
gens qui se déplaceraient pour assister à notre AG. Nous avons donc prévu 
un buffet apéritif. Kelly et Anthony ont fait une liste devis, qui a été validé 
par notre service financier.  
 
Le jour de l’Assemblée Générale, nous avons accueilli une quinzaine de 
personnes. Inès et Camille installaient les invités dans la salle, tandis que 
Mme Jurjuman les accueillait dans le hall de l’établissement. 
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C’est Loryne, la PDG qui a ouvert la séance en annonçant l’ordre du jour, 
qui a aussi été distribué aux présents, ainsi que les statuts de la mini 
entreprise. Elle a ensuite distribué la parole qui a été répartie entre chaque 
représentant des différents services de Zol’Advance. Chaque service a ainsi 
eu l’opportunité de se présenter, de présenter les missions qui lui incombent. 
Nous sommes passés aux différents votes et avons ainsi désigné M. Gourrin 
comme notre commissaire aux comptes. Les statuts de la mini entreprise 
ont été approuvés à l’unanimité. (cf annexe 12 les statuts de la mini) La 
PDG a alors conclu en remerciant les personnes présentes et en les invitant 
à venir profiter du buffet offert.
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4. La mini-entreprise en action 
 

La direction générale 

 

                                                                   
 

Nous sommes deux à avoir été élus à la direction générale après avoir 
présenté notre candidature et exposé à nos camarades comment nous 
envisagions ce rôle. Au départ, il y avait quatre candidats et nous 
sommes fiers d’avoir été choisis. 
Notre rôle au sein de la mini-entreprise est d’encourager l’esprit 
d’équipe et de représenter la mini-entreprise auprès de nos principaux 
partenaires (Mme la Principale, M. le Gestionnaire, la presse locale) (voir 
annexe 13) 
Nous ne nous prenons jamais pour les « chefs » et nous assurons notre 
part de travail au sein de l’équipe. Loryne, la Présidente directrice 
générale, travaille très souvent avec le service administratif, tandis que 
Paul, le directeur adjoint, collabore souvent avec le service marketing. 

Loryne Servais, Présidente Directrice Générale 

Paul Rivière, Directeur Adjoint                      
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Lors de l’Assemblée Générale, c’est Loryne qui a accueilli les investisseurs, 
ouvert et clos la séance et distribué les tours de parole. Paul a participé 
à la présentation du diaporama. 
Pour le  « Défi des ports de pêche », Loryne a participé à des réunions 
de travail pour l’organisation du concours photo. Elle et Paul ont animé 
un atelier pour les jeunes enfants. Ils ont aussi «tourné » sur les stands 
pour présenter la mini et expliquer les conditions du concours 
instagram. 

 
Ce qui reste à faire : 

- Coordonner notre participation au salon des mini-entreprises EPA 
du 25 mai à Niort 

- Remplir le plan d’affaire 
- Organiser l’Assemblée Générale de clôture 
- Soutenir l’esprit d’équipe 

 
Ce que nous retenons de cette expérience au sein d’une mini-entreprise 
EPA : 
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« Je suis devenue plus sûre de moi, même si j’ai encore parfois du mal à 
gérer mon stress. J’ai apprécié d’avoir à travailler avec des adultes et je suis 
très fière d’avoir été élue PDG par mes camarades. » Loryne 
« Je suis quelqu’un d’ouvert et de sociable. J’ai beaucoup aimé le travail en 
équipe, même si parfois c’est difficile de faire avancer tout le monde. » Paul 
 
 
 Le service administratif  

                                            
   
Nous sommes deux secrétaires de direction. Notre rôle est de prendre des 
notes lors des séances et de rédiger les comptes-rendus de séance. Nous 
sommes aussi responsables de la rédaction et de l’envoi des courriers. Nous 
sommes aussi chargées de préparer la répartition des rôles lors de la tenue 
de nos différents événements (ex en annexe 12). 
Nous gérons aussi les documents administratifs (contrats de travail, 
comptes des heures,…) 
 
Pour l’Assemblée Générale, nous avons  

- rédigé les invitations à l’Assemblée Générale et qui les avons envoyées 
à tous nos investisseurs mais aussi à la presse et à nos partenaires. 

 
Clara Richard Charlotte Lebon 
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- Préparé la liste d’émargement 
- Rédigé le compte-rendu à partir de la trame proposée par EPA. 

Pour le « défi » du 4 mai, nous avons préparé un document permettant à 
chacun de savoir où il devait se trouver et à quel moment. Nous avons aussi 
établi la liste des lots (cf annexe X) et les affiches de nos différents 
partenaires. 
Ce qui nous reste à faire : 

- Continuer à prendre les notes lors des séances 
- Préparer le planning pour le salon EPA 
- Préparer l’Assemblée Générale de clôture (courrier de convocation, 

ordre du jour, compte-rendu) 
Ce que nous retenons de l’aventure EPA :  
« J’ai appris à envoyer des mails professionnels et j’ai découvert que j’étais 
douée pour organiser des plannings. Ca me plaît bien, surtout que j’ai parfois 
des difficultés dans certains autres cours. » Clara 
« J’ai encore du mal à trouver ma place dans l’organisation du travail en 
équipe, même si je sais que je dois développer mes initiatives et mon 
autonomie. J’ai réussi à aller contre ma timidité dans certaines situations. » 
Charlotte 
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Le service financier 

 

                                                             
Nous avons établi la liste des investisseurs et suivi la vente des avances 
remboursables. Nous suivons les comptes et payons les factures. Nos 
collaborateurs nous font la liste des matériaux dont ils ont besoin pour leur 
service et nous validons si nos comptes le permettent. Nous établissons les 
factures en calculant le prix de nos matières premières, auxquelles nous 
ajoutons nos heures de travail. Nous ajoutons toujours le même pourcentage 
de 0.8% pour que nos prestations nous permettent d’être bénéficiaires. 
 
Notre rôle pour l’AG : 
Nous avons établi le registre des investisseurs et nous avons validé la liste 
des achats pour le buffet. 
 
Notre rôle pour le 4 Mai : 
Nous avons validé les frais de communication (achat des flyers notamment). 
Ce qui nous reste à faire : 

Mattis Drouillard, directeur financier 

Nicolas Bernat, comptable                           



 19 

- Tenir à jour les comptes 
- Etablir les budgets prévisionnels pour nos derniers événements 
- Etablir le compte de résultats de clôture pour l’Assemblée Générale 

de clôture. 
Ce que nous retenons de notre rôle au sein de Zol’Advance 
« Je suis quelqu’un de timide, mais j’ai appris à m’ouvrir aux autres et à 
être plus à l’aise, y compris avec les adultes. Ca m’a confirmé dans mes 
choix : je suis à l’aise avec les chiffres et l’organisation ne me fait pas peur ». 
Mattis 
« Moi, j’ai particulièrement apprécié d’avoir à faire des propositions qui 
étaient débattues. J’ai toujours plein d’idées et je sais les défendre. » Nicolas 
 
 

Le service marketing 

                                                                   
 

 
Kelly Petit  

Nous avons tout au long de l’année réalisé des documents visant à 
communiquer auprès de notre public-cible les différents événements que 

Virgil Landaburu Arthur Marchau 
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nous organisions ou auxquels nous avons participé. (flyer, affiches, réseaux 
sociaux). 
Nous avons créé notre slogan, au cours d’une séance créative. Durant ces 
séances, nous lançons nos idées les unes à la suite des autres pour développer 
notre créativité. Nous avons choisi les chartes graphiques des affiches de nos 
différents événements (voir annexe 13 et 14). 
Arthur et Virgil ont été élus par leurs collaborateurs pour les représenter 
lors du championnat des minis du 25 mai. 
Notre rôle lors de l’AG : 
Nous avons présenté l’association ELA, à 
laquelle nous reverserons 20% de nos 
bénéfices en fin d’année 
Pour le « Défi des ports de pêche », 
nous avons participé à l’élaboration de 
notre flyer et de notre affiche avec 
M. Delesque (OutDoo Factory) et 
sa graphiste. Nous avons inventé 
le slogan de la journée « Donne 
le thon et impose ton selfish ».  
Ce qui nous reste à faire : 

- Préparer le visuel de notre stand pour le salon EPA 
- Préparer notre oral devant le jury. Nous sommes fiers d’avoir été élus 

et nous ne voulons pas décevoir nos camarades. 
Ce que nous retenons de cette année : 
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« Je suis charismatique, et chanceux… et modeste ;) Plus sérieusement, j’ai 
découvert que j’étais doué pour créer des slogans. Plus tard, je me dis que 
je pourrais travailler dans l’événementiel sportif. Je suis aussi passionné par 
le rugby. » Virgil 
« Je ne sais pas trop, mais je crois que j’ai bien aimé travailler en équipe. 
Mettre en application ce que j’apprends dans les autres cours, c’était bien 
aussi. » Arthur 
« J’aime bien venir travailler en DP3. Les autres sont gentils avec moi. 
C’était intéressant de voir de nouvelles choses. » Kelly 

Les services communication et événementiel 

                                                         

 
Notre rôle lors de l’AG :  
Nous nous sommes chargés des supports de communication. Nous avons 
centralisé les informations des autres services et préparé la présentation 
Prezi.  
Notre rôle lors de l’événement du 4 Mai : 

Camille Soenen Inès Charbonnier 

Mathéo Coupé 
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Nous avons contribué à l’organisation des diverses activités : rallye-photo 
sur le « village » du Défi des Ports de Pêche, concours instagram. Nous 
avons aussi réfléchi à l’installation et la disposition des stands. 
Ce qui nous reste à faire :  

- prévoir la disposition de nos stands et de nos supports de 
communication sur notre stand.  

- Nous préparer à l’oral. Mathéo a été élu pour représenter l’équipe et 
Camille fait partie des suppléants. 

- Préparer l’argumentaire pour notre prestation « photo booth » qui 
se déroulera sur le salon même.  

Ce que nous retenons de notre année Zol’Advance : 
« Je suis très bavarde, je ne me tais jamais. Dans les autres cours, ça peut 
même me poser problème. Mais dans la mini, c’est une qualité. Je suis une 
super commerciale. Aller vers les autres, ça ne me fait pas peur. » Camille 
« Je suis très réservée, mais ça m’a permis de prendre confiance en moi. 
Je suis organisée et j’aime bien ranger. Ce sont des qualités qui ont bien 
servi dans l’entreprise. » Inès 
« J’aime travailler sur les ordis. Ça m’a plu de faire des présentations. Ça 
ne me gêne pas de prendre des responsabilités, alors… » Mathéo 
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Le service technique et logistique 

                                                         

   
 

Tout au long de l’année, nous avons été sollicités pour gérer les aspects 
techniques et logistiques de la vie de l’entreprise. Cela va de la réservation 
d’une salle, à l’installation du mobilier, à la gestion des supports de 
communication. 
Notre rôle pour l’AG : 
Nous avons réservé la salle, installé les chaises et les bureaux, le fléchage 
pour guider les gens. Nous avons aussi mis en place le buffet offert aux 
participants. Nous avons aussi appris à nous servir de l’armoire électronique 
de la salle de réunion, indispensable pour diffuser  notre présentation 
multimédia. 
Notre rôle pour le 4 Mai : 
Nous avons géré le matériel nécessaire à l’installation des stands. Nous étions 
responsables de la « trousse de secours », c’est-à-dire le petit matériel 

Tom Barcelo Brian Lhotte—Lebeaux                         

Antony Le Bec 
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dont nous pouvions avoir besoin (et dont nous avons eu besoin !) pour 
l’installation de nos supports de communication. 
Ce qui nous reste à faire : 

- Prévoir le transport de tout le matériel nécessaire à notre 
participation au salon EPA 

- Apprendre à monter et démonter notre stand « photo booth » 
- Refaire notre « trousse de secours » 

Ce que nous retenons de notre expérience au sein de la mini-entreprise 
« Je ne parle pas beaucoup, mais la mini m’a permis de montrer que je 
suis carré et qu’on peut compter sur moi. Je sais que mes profs ont confiance 
en moi et ça m’encourage. » Brian 
« Je suis débrouillard et j’ai bien aimé mener à terme des projets qui me 
permettaient de me servir de mes mains parce que c’est plutôt rare dans 
les autres cours. » Tom 
« J’ai bien apprécié cette année. » Anthony 


