
 

 

 

 

 
 

Dévoilement des gagnants du Programme de bourses 

du comité de parents 2014-2015 

« Une école dynamique, des parents engagés! » 

 

Rivière-du-Loup, le 12 juin 2015 – C’est aujourd’hui qu’ont été dévoilés les grands gagnants de la deuxième 

édition du Programme de bourses du comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska—

Rivière-du-Loup. Mis en place l’année dernière, 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 cette deuxième année, le Programme définissait cinq catégories dans lesquelles des projets pouvaient 

être présentés : « Un projet qui fait des petits », « La culture par les arts », « Ma santé clé en mains », 

« Rayonnement communautaire » et « Coup de cœur du comité de parents ». 

 

En tout, 19 projets ont été présentés dans les différentes catégories. « Des projets qui démontrent le 

dynamisme 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! » mentionnait fièrement la présidente du comité de parents, madame Magali 

Émond. 

 

« Un projet qui fait des petits » 

 

Dans la catégorie « Une projet qui fait des petits », c’est le projet L’Atelier du Père Noël de l’École de la 

Marée-Montante de Saint-Roch-des-Aulnaies qui a retenu l’attention des 18 membres du comité de 

parents qui ont été appelés à voter. 

 

Inspiré du Marché de Noël de l’École Desbiens de Saint-Arsène, les parents et grands-parents de l’École de 

la Marée-Montante ont animé une douzaine d’ateliers au cours desquels ils ont partagé leur passion pour 

les arts avec les élèves : scrapbooking, peinture sur bois, décoration de pots, confection de cartes et de 

décorations de Noël, sels de bain, chocolat et bijoux. Les œuvres des élèves ont par la suite été vendues 

dans un Marché de Noël et les sommes amassées ont permis d’offrir des activités aux jeunes artistes. Le 

Marché de Noël : une activité multigénérationnelle… Qui fait des petits! 
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La bourse associée à ce prix sera répartie également entre l’École Desbiens et l’École de la Marée-

Montante. 

 

« La culture par les arts » 

 

Dans la catégorie « La culture par les arts », le projet Nous « SAVON » prendre soin de vous! de l’École 

Saint-Bruno de Saint-Bruno-de-Kamouraska a bénéficiée de la faveur des 18 jurés. 

 

C’est suite à la découverte d’une centaine de vieux coffrets en bois désuets, entreposés dans les confins de 

l’École Saint-Bruno, qu’est né ce projet : récupérer ces coffrets pour en faire des œuvres d’art… La tâche 

n’était pas mince mais, avec la contribution des parents venus aider à nettoyer les coffrets, les restaurer et 

les décorer, les élèves ont relevé le défi, et ce, avec brio. Les coffrets ont par la suite été remplis de savons, 

également confectionnés par les élèves, avant d’être offerts par la Fédération des comités de parents du 

Québec, aux conférenciers qui se sont adressés à des parents de partout au Québec dans le cadre de leur 

congrès annuel. 

 

Des confins de l’École Saint-Bruno, les coffrets se retrouvent donc, aujourd’hui, aux quatre coins du 

Québec! 

 

« Ma santé clé en mains » 
 

Dans la catégorie « Ma santé clé en mains », le jury a porté son choix sur le projet Une journée d’hiver à la 

Seigneurie des Aulnaies de l’École de la Marée-Montante de Saint-Roch-des-Aulnaies. 

 

Conséquence de la fermeture d’une station plein air de la région pour la saison d’hiver 2015, les parents de 

l’École de la Marée-Montante ont pris la relève et organisé une journée plein air des plus actives. Une 

vingtaine de parents se sont mobilisés dans l’organisation d’une journée au cours de laquelle traîneau à 

chiens, glissade sur chambre à air, course de raquettes et patin sur un sentier de glace étaient à l’honneur. 

Malgré une température glaciale de - 20°C, les élèves bien emmitouflés sont demeurés à l’extérieur toute 

la journée, signe du plaisir qu’ils ont retiré de cette journée palpitante! 

 

« Rayonnement communautaire » 

 

Dans la catégorie « Rayonnement communautaire », c’est le projet Les vendredis tricotis de l’École 

Moisson-d’Arts de L’Isle-Verte qui a remporté la palme. 

 

Des souliers oubliés pendant la période hivernale? Ce n’est plus un problème à l’École Moisson-d’Arts de 

L’Isle-Verte où des parents, grands-parents et même arrière-grands-parents sont venus enseigner l’art du 

tricot aux élèves. Confectionnés avec de la laine récupérée, les jeunes ont tricoté des pantoufles qui 

serviront aux amis qui ont oublié leurs souliers à la maison… Parions que certains « oublis » ont été 

volontaires afin de porter fièrement ces réalisations faites avec l’aide de parents! 
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« 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 le projet 

Nous « SAVON » prendre soin de vous! de l’École Saint-Bruno de Saint-Bruno-de-Kamouraska. 

 

Mentions honorables aux projets suivants : Une journée d’hiver à la Seigneurie des Aulnaies de l’École de la 

Marée-Montante de Saint-Roch-des-Aulnaies (deuxième place) et Un combo Musique-Éducation physique 

de l’École Moisson-d’Arts de L’Isle-Verte (troisième place). 

 

Déjà récipiendaire d’un prix dans la catégorie « La culture par les arts », les coffrets remplis de savon à la 

glycérine ont vraiment conquis le cœur du jury pour clore les activités du comité de parents pour 2014-

2015. 

 

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 retourné 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 2015-2016! 

 

- 30 - 
 
 
Source : Magali Émond, Présidente 
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