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Dévoilement des gagnants du Programme de bourses 

du comité de parents 2015-2016 

« Une école dynamique, des parents engagés! » 
 

Rivière-du-Loup, le 21 juin 2016 – C’est aujourd’hui qu’ont été dévoilés les grands gagnants de la troisième 

édition du Programme de bourses du comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-

Loup. Mis en place en 2013-2014, 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 troisième 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, 16 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 « Un projet qui fait des petits », c’est le projet Des pâtisseries qui font voyager de l’École 

internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup qui a retenu l’attention des 17 membres du comité de 

parents qui ont été appelés à voter. 

 

Afin de financer une partie de leur voyage de fin d’année de deux jours dans la région de Montréal, les élèves 

ont vendu des pâtisseries confectionnées par leurs parents, et ce, à deux reprises dans l’année. L’implication des 

parents était donc requise autant pour la préparation des petits délices que pour permettre aux enfants de les 

acquérir à l’aide d’un dollar, ou deux… 

 

Grâce à cette implication des parents, les élèves ont pu vivre une activité de fin de primaire des plus 

enrichissantes. Déjà, l’initiative aura été reprise dans plusieurs autres milieux comme activité de financement 

amusante… Et délicieuse! 
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« La culture par les arts » 

 

Dans la catégorie « La culture par les arts », le projet Marché de Noël de l’École Saint-Bruno de Saint-Bruno-de-

Kamouraska a bénéficié de la faveur des 17 jurés. 

 

Après avoir récupéré divers objets et matériaux inutilisés, les parents des élèves ont accompagné ceux-ci dans le 

cadre d’ateliers de création et de fabrication de décorations pour le temps des Fêtes. Les objets et matériaux, 

une fois recyclés et transformés en œuvres d’art, ont été vendus lors d’une Marché de Noël ouvert à toute la 

communauté. 

 

Une belle activité au cours de laquelle les parents ont pu développer, chez les artistes en herbe, des talents qui 

leur seront utiles toute leur vie. 

 

 

« Ma santé clés en main » 
 

Dans la catégorie « Ma santé clés en main », le jury a porté son choix sur le projet Boutique : « Bracelet-

collations santé! » de l’École Sacré-Cœur de La Pocatière. 

 

Sous la gouverne d’une enseignante de 6e année, les élèves étaient invités à vendre des bracelets leur donnant 

droit à une collation santé par jour pendant la première semaine d’avril. Les parents ont aidé les élèves à 

trouver des commanditaires et du matériel ainsi qu’à faire la promotion de l’activité qui a mis à projet les 

qualités d’entrepreneuriat des élèves, tout en les sensibilisant à l’importance d’adopter de saines habitudes de 

vie. 

 

Prendre soin de sa santé, tout en amassant des fonds… Voilà un projet qui aura sûrement une suite positive chez 

nos élèves! 

 

 

« Rayonnement communautaire » 

 

Dans la catégorie « Rayonnement communautaire », c’est le projet Un projet enlivrant de l’École de l’Orée-des-

Bois de Sainte-Louise qui a remporté la palme. 

 

Pour une deuxième année consécutive, les gens de la région étaient invités à assister au Salon du livre de l’École 

de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise. Ce projet, visant à favoriser la lecture chez les élèves, leur aura permis de 

rencontrer une dizaine d’auteurs jeunesse. En soirée, la communauté était invitée à participer à ce grand 

rassemblement littéraire. 

 

Les parents ont pris en charge une grande partie de l’organisation de cette journée, dont la décoration du 

gymnase en un décor féérique et invitant qui aura permis aux jeunes et aux moins jeunes d’enflammer leur 

imagination en leur permettant de développer leur goût pour la lecture au cœur de la Forêt enchantée du Petit 

Prince de Saint-Exupéry… 
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« Coup de cœur » 

 

Finalement, le comité de parents devait décerner un prix « Coup de cœur » parmi les 16 projets présentés. Le 

choix, rendu difficile par la qualité des nombreux projets présentés, s’est finalement porté sur le projet Venez 

voir nos refuges douillets! de l’École Mgr-Boucher de saint-Pascal, projet consistant en la fabrication de cabanes 

d’oiseaux destinées à être installées dans la cour d’école nouvellement réaménagée. 

 

Mentions honorables aux projets suivants : Boutique : « Bracelet-collations santé! » de l’École Sacré-Cœur de 

La Pocatière, Un projet enlivrant de l’École de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise et l’Aquaponie de l’École Sacré-

Cœur de La Pocatière. 

 

Après être passé à un doigt de l’emporter dans la catégorie « Rayonnement communautaire », les Refuges 

douillets ont vraiment conquis le cœur du jury pour clore les activités du comité de parents pour 2015-2016. 

 

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 2016-2017! 
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Source : Magali Émond, Présidente 
 Comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
 
 Éric Choinière, avocat, Secrétaire général et directeur des communications 
 Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
 

 Téléphone : 418 862-8201, poste 3061 
 Site Web : www.cskamloup.qc.ca  
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