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Dévoilement des gagnants du Programme de bourses 

du comité de parents 2016-2017 

« Une école dynamique, des parents engagés! » 
 

Rivière-du-Loup, le 15 juin 2017 – C’est aujourd’hui qu’ont été dévoilés les grands gagnants de la quatrième 

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 quatrième année, le Programme avait redéfini les cinq catégories dans lesquelles des projets pouvaient 

être présentés : « Nos scientifiques en action », « Nos artistes en herbe », « Notre santé clés en main », « Notre 

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

 

En tout, 22 projets ont été présentés dans les différentes catégories, un record. « 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. 

 

« Nos scientifiques en action » 

 

Dans la nouvelle catégorie « Nos scientifiques en action », 3 projets ont été présentés. C’est finalement le projet 

Ateliers scientifiques de l’École Saint-Philippe, Notre-Dame de Mont-Carmel et J.-C.-Chapais de Saint-Denis qui a 

retenu l’attention des membres du comité de parents qui ont été appelés à voter. 

 

Ayant de l’intérêt et de l’expérience en animation scientifique, un parent de ces écoles a pris l’initiative de 

préparer et d’animer des ateliers de science pour tous les élèves du 3e cycle ainsi que pour une classe du 2e cycle. 

Ces ateliers se sont tenus à raison de 1 à 2 fois par mois, de janvier à juin. Il y était entre autres question des 

réactions chimiques acides/basiques, de la densité des liquides et du magnétisme. 

 

Une belle activité au cours de laquelle les élèves ont pu développer des connaissances scientifiques parfois 

étonnantes! 
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« Nos artistes en herbe » 

 

Dans la catégorie « Nos artistes en herbe », le projet Comédie musicale « Plume-Rouge au pays de la marmite » 

de l’École Lanouette de Saint-Antonin a bénéficié de la faveur des jurés. 

 

La réalisation de cette comédie musicale faisait partie d’une orientation du projet éducatif de l’école. Ce projet 

visait à faire vivre une expérience musicale et théâtrale rassembleuse et mobilisatrice pour les quelque 388 élèves 

de la maternelle à la 6e année. Lors de la représentation, deux parents se sont impliqués pour le maquillage des 

comédiens, et l’ensemble des parents ont assisté au spectacle. 

 

Une activité qui a permis aux élèves de participer à une œuvre magistrale, en plus de vivre une histoire imaginaire 

qui les a transportés dans un univers fabriqué de toutes pièces par eux. 

 

« Notre santé clés en main » 
 

Dans la catégorie « Notre santé clés en main », le jury a porté son choix sur le projet Fête d’hiver – À la poursuite 

du Flocon d’or de l’École Sacré-Cœur de La Pocatière. 

 

Cette activité, en amont avec les festivités de la Ville de La Pocatière, avait pour mission de faire bouger les élèves 

de l’école en leur proposant une quête de flocons leur permettant de gagner la récompense ultime : le Flocon 

d’or. De plus, selon les cycles scolaires, chaque groupe participait à une demi-journée d’activités organisée par 

des parents, telles que : la construction de forteresses de neige, un biathlon en raquette et tir sur canettes et 

même… une partie de baby-foot géant sur neige. 

 

Une fête d’hiver qui aura permis de donner le goût aux jeunes de jouer dehors… même en hiver! 

 

« Notre rayonnement communautaire » 

 

Dans la catégorie « Notre rayonnement communautaire », c’est le projet Chantons pour nos aînés! de l’École 

internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup qui a remporté la palme. 

 

Grâce à deux mamans d’enfants du préscolaire ayant du talent dans le domaine musical, les élèves de la 

maternelle 5 ans ont pratiqués quatre chansons de Noël durant les mois d’octobre, de novembre et de décembre. 

Ils ont ensuite été présentés leur spectacle aux personnes âgées de la Résidence Reine-Antier. 

 

Les sourires étaient nombreux! 

 

« Coup de cœur » 

 

Finalement, le comité de parents devait décerner un prix « Coup de cœur » parmi les 22 projets présentés. Le 

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

câlins de l’École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal, projet consistant en la fabrication de coussins 

personnalisés, faits de matériel recyclé, coussins qui ont été vendus durant la Semaine des services de garde afin 

d’amasser des sommes permettant la réalisation d’une activité récompense. 
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Mentions honorables aussi aux projets suivants : Comédie musicale « Plume-Rouge au pays de la marmite » de 

l’École Lanouette de Saint-Antonin, À la découverte de l’île-Verte de l’École Moisson-d’Arts de L’Isle-Verte, 

Ateliers scientifiques de l’École Saint-Philippe, Notre-Dame de Mont-Carmel et J.-C.-Chapais de Saint-Denis et 

Dégustation de fromages de l’École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins de Saint-André qui ont tous retenu 

l’attention des jurés. 

 

Après être passé près de l’emporter dans la catégorie « Nos artistes en herbe », Les doux câlins ont vraiment 

conquis le cœur du jury pour clore les activités du comité de parents pour 2016-2017. 

 

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 2017-2018! 
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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 
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