
 
 

 

 

 
 
 

Dévoilement des gagnants du Programme de bourses 

du Comité de parents 2013-2104 

« Une école dynamique, des parents engagés ! » 

 

Rivière-du-Loup, le 13 juin 2014 – C’est aujourd’hui qu’ont été dévoilés les grands gagnants de la 

première édition du Programme de bourses du Comité de parents de la Commission scolaire de 

Kamouraska—Rivière-du-Loup. Mis en place cette année, ce Programme de bourses vise à 

souligner la réalisation de projets ayant comme objectif de favoriser la participation parentale 

dans les écoles de la Commission scolaire. 

 

Pour sa première année, le Programme définissait quatre catégories : « La culture par les arts », 

« Ma santé clé en mains », «  rayonnement communautaire » et « Coup de cœur du Comité de 

parents », une cinquième catégorie étant déjà prévue pour la deuxième édition ! 

 

En tout, 19 projets ont été présentés dans les différentes catégories, « Elle est grande la place des 

parents, dans nos écoles. Nous sommes fiers de pouvoir souligner ainsi des projets qui permettent 

aux élèves et aux parents de vivre, ensemble, des activités enrichissantes et parfois uniques. C’est 

une belle réussite pour une première année ! » selon la présidente du Comité de parents, madame 

Magali Émond. 

 

« La culture par les arts » 

 

Dans la catégorie « La culture par les arts », la Comédie musicale de l’École l’Orée-des-Bois de 

Sainte-Louise a retenu l’attention des membres du Comité de parents qui ont été appelés à voter. 

 

Dans le cadre de la production d’un spectacle musical d’envergure, pas moins de 34 parents ont 

participé à ce beau projet qui implique également les 43 élèves de l’école. Les parents ont assisté 

les jeunes dans tous les aspects reliés à la réalisation du spectacle : décors, costumes, publicité, 

assistance lors des répétitions et campagne de financement pour ne nommer que ceux-ci. La 

Comédie musicale est un projet rassembleur qui fait la fierté de la municipalité, bien au-delà des 

murs de l’école. 
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 « Ma santé clé en mains » 
 

Dans la catégorie « Ma santé clé en mains », les jurés ont porté leur choix sur la Course Claudie 

Ouellet de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. 

 

Mise en place en 2006 afin de souligner le courage et la détermination d'une ancienne élève de 

l'école, la Course Claudie-Ouellet (parcours de 1, 3 ou 5 kilomètres) n’a cessé de gagner en 

popularité depuis, devenant aujourd’hui un grand rassemblement accueillant plus de 2 000 

coureurs provenant des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire. Depuis 

quelques années, la Course est associée au Grand défi Pierre Lavoie permettant aux jeunes 

d’accumuler des milliers de cubes énergie ! L’événement est complété par un workout géant en 

matinée et des jeux gonflables après la course. Il va sans dire qu’une activité d’une telle ampleur 

exige la participation d’un très grand nombre de bénévoles et que la participation de parents fut 

très appréciée pour assurer le succès de la journée. 

 

« Rayonnement communautaire » 

 

Dans la catégorie « Rayonnement communautaire », c’est le projet du Salon des métiers de l’École 

Mgr Boucher de Saint-Pascal qui a remporté la palme. 

 

Tenu le 12 mai dernier, le Salon des métiers rassemblait plus de 75 exposants venus parler de leur 

métier ou profession à des centaines d’élèves émerveillés. De tous ces exposants, plus de 40 

étaient des parents d’élèves venus partager leur passion pour leur travail et faire découvrir de 

nouveaux horizons à nos jeunes. L'école a accueilli des gens provenant de toute la région, de 

Québec jusqu’à Rimouski. Les jeunes ont même pu parler et poser des questions, via Skype, à un 

pilote professionnel de jet résidant en Saskatchewan ! Toute une variété de professions a été 

présentée aux élèves du primaire et du secondaire qui ont profité de l'expérience de tous ces gens 

afin de mieux orienter leur choix de carrière. Félicitations aux parents exposants. 

 

« Coup de cœur » 

 

Finalement, le Comité de parents devait décerner un prix « Coup de cœur » parmi les 19 projets 

présentés. Le choix, rendu difficile par la qualité des nombreux projets présentés, s’est finalement 

porté sur la Comédie musicale de l’école de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise. 

 

Mentions honorables aux projets suivants : le Salon des métiers de l’école Mgr Boucher de Saint-

Pascal (deuxième place), l’Assemblée générale de parents de l’École Internationale St-François-

Xavier de Rivière-du-Loup (troisième place), ex aequo avec le projet de Parc-École Caisse Populaire 

de l’école Vents-et-Marées de Cacouna (troisième place).  
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Quant à l’Assemblée générale de parents de l’École Internationale St-François-Xavier de Rivière-

du-Loup, il s’agissait de convier les parents et les enfants à un déjeuner tenu le 19 septembre, à 

l’occasion de l’assemblée générale annuelle de parents. Cette activité tenue le matin pour une 

deuxième année consécutive, a fait exploser la participation parentale à l’assemblée générale 

annuelle de 300 %. Afin que les parents puissent assister à l’assemblée, un service de garde a été 

offert pour divertir les 60 enfants présents pendant que leurs parents étaient en réunion. Une 

belle initiative. 

 

Pour sa part, le projet de Parc-École Caisse Populaire de l’école Vents-et-Marées de Cacouna a su 

démontrer l’importance de la mobilisation des parents, lequel a eu un effet boule de neige dans la 

communauté. Le réaménagement de la cour extérieure de l’école aura permis aux parents et à 

toute la communauté de participer à la réalisation de ce projet ayant nécessité un investissement 

de 279 000 $, somme amassée grâce au travail du personnel, des parents et des bénévoles au 

cours des trois dernières années. Le bilan de l’opération : plus de quinze mille heures de 

bénévolat,  notamment pour des activités de financement et pour le travail manuel du parc. Ce 

projet aura permis un rapprochement entre les parents, l’école, les divers partenaires et ce pour la 

relève de demain. L’école s’est dotée d’un parc de jeux, mais encore plus important d’une 

solidarité hors du commun. 

 

Pour en savoir plus, consultez le site internet renouvelé du Comité de parents au : 

http://web.cskamloup.qc.ca/parents/ dans la section « Bons coups de nos écoles ». 

 

Chaque récipiendaire se verra remettre un montant de 200 $ qui sera retournée aux écoles pour 

offrir des activités aux élèves : une belle façon d’encourager les projets qui ont permis aux parents 

de s’impliquer dans la vie scolaire des jeunes ! 

 

Le Comité de parents a notamment pour mandat, aux termes de la loi sur l’instruction publique, de 

promouvoir la participation des parents dans le milieu scolaire. En début d’année, le Comité de 

parents a, avec l’autorisation du Conseil des commissaires, choisi d’investir une partie de son 

budget de fonctionnement à la mise en place de ce Programme de bourses qui reviendra sûrement 

en 2014-2015 ! 

- 30 - 
 
Source : Magali Émond, Présidente 
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