
 

 

Amandine et Acile, 2 jeunes élèves de 2nde de la mini-entreprise, de 
l’établissement Jeanne d’Arc, se situant à Brétigny-sur-Orge (91), en Ile-
de-France, ont eu une idée brillante le jour de la saint Valentin : 
« vendre des roses aux lycéens et enseignants » qui seront distribuées 
anonymement au(x) personne(s) de leur choix. 

Cette idée leur vient, comme le dit Amandine « On a vu que plusieurs 
lycées proposaient cette idée, donc nous avons eu envie avec Acile de 
la réaliser dans notre établissement ». 

Afin de la réaliser, elles s’organisèrent, avec l’aide de certains de leurs 
camarades de la mini-entreprise, et avec l’aide de Mme Fusier, la 
Cheffe de l’établissement Jeanne d’Arc. 

Elles affirment que le travail fut compliqué et qu’il fallait beaucoup d’investissement pour le réaliser. 

Elles ont d’abord demandé l’accord de la Cheffe d’Etablissement, simultanément contacter et 
négocier avec le fleuriste puis commander les roses, tout en faisant de la publicité auprès des élèves 
afin de prendre leurs commandes en collaboration avec la vie scolaire, « qui a été superbe ! » affirme 
Amandine. « Les roses ont été distribuées 2 jours plus tard, le 10 et le 11 février 2021, anonymement 
aux élèves, personnel et profs avant les vacances scolaires » poursuit Acile. Sur chaque rose, était 
écrit un message anonyme que chaque élève ou professeur avait écrit pour la personne souhaitée. 

200 roses furent commandées, 196 furent vendues. Elles ont fait un chiffre d’affaire de 392 € (soit 2 
€ la rose), permettant alors de rembourser leurs achats. Quasiment tout le personnel ainsi que les 
enseignants de l’établissement et plus de 100 lycéens ont reçu une rose. « Nous avons eu de bons 
retour, des yeux souriants et pétillants avec les masques et beaucoup de merci !!! » terminent-elles.  

Le but de Amandine et Acile était de réaliser le projet afin de partager le Bonheur au sein de 
l’établissement. 

Elles remercient chaleureusement toutes les personnes ayant participées. Nous comptons 
renouveler l’opération « rose du bonheur » pour la fête des mères fin mai.  

 

L’équipe de communication de la mini entreprise 

(Alexandre, Thibaud, Raphaël) 

La rose du bonheur :  Amandine et Acile championnes du Bonheur  


