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Dévoilement des gagnants du Programme de bourses 

du comité de parents 2017-2018 

« Une école dynamique, des parents engagés! » 
 

Rivière-du-Loup, le 19 juin 2018 – C’est aujourd’hui qu’ont été dévoilés les grands gagnants de la cinquième 

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 cinquième année, le Programme définissait 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. « Les élèves sont grandement privilégiés que 

les équipes-écoles et les parents travaillent de concert. Les parents qui investissent du temps dans l’élaboration 

de ces projets partagent également leurs connaissances et leurs expériences. C’est une richesse inestimable pour 

les élèves de nos écoles! », mentionnait fièrement la présidente du comité de parents, madame Magali Émond. 

 

« Nos scientifiques en action » 

 

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

Expo-sciences 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. 

 

Le 19 avril 2018, dans le cadre de la première édition de l’Expo-sciences Hydro-Québec, 48 élèves des classes de 

3e cycle de ces écoles ont présenté 23 projets scientifiques qui les passionnent à tous les autres élèves des trois 

milieux. Durant le projet, un parent a été impliqué dans toutes les étapes de l’organisation : réunions de 

planification, recherche de commanditaires, rencontres de travail, planification de la journée et, bien sûr, 

présence lors de l’événement. 

 

Une belle activité qui a rassemblé de nombreux parents et membres de la communauté, au plus grand plaisir de 

ceux-ci… et des élèves! 
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« Nos artistes en herbe » 

 

Dans la catégorie « Nos artistes en herbe », le projet Papier bonheur; Mamie et cie! de l’École Moisson-d’Arts de 

l’Isle-Verte a bénéficié de la faveur des jurés. 

 

Ce projet a débuté par un atelier sur la fabrication artisanale du papier, donné par une grand-maman d’un élève. 

Les élèves ont pu créer des cartes de Noël et des étiquettes à cadeaux et à bouteilles de vin, qu’ils ont décidé de 

vendre lors du Marché de Noël de l’Isle-Verte. Tout au long de ce projet, plusieurs parents ont été impliqués tant 

pour la fabrication que pour la vente. 

 

Cette activité fut enrichissante et gagnante à tous les points de vue, sans oublier le succès associé à la vente! 

 

« Notre santé clés en main » 
 

Dans la catégorie « Notre santé clés en main », le jury a porté son choix sur le projet En gang, qui décide? de 

l’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup. 

 

Cette activité, en lien avec un module de recherche des élèves de 6e année, consistait en une randonnée pédestre 

(15 km) de l’école jusqu’au Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste. Sur place, les élèves ont dû préparer 

leur repas avec l’aide des parents. Des activités en lien avec la prise de décisions en équipe et le leadership ont 

également été proposées. 

 

Une randonnée qui fut formatrice pour les élèves! 

 

« Notre rayonnement communautaire » 

 

Dans la catégorie « Notre rayonnement communautaire », c’est le projet Boutique de vêtements et de jeux 

usagés de l’École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal qui a remporté la palme. 

 

Grâce à plusieurs familles de la région, qui ont donné des vêtements et des jeux usagés, les élèves ont décidé 

d’ouvrir un marché quelques jours avant les fêtes de Noël afin de redonner à ces objets une seconde vie. Les 

articles récoltés ont été vendus entre 0,50 $ et 3,00 $. L’argent amassé a été distribué aux enfants sous forme de 

collation santé ou a servi à payer les fournitures scolaires d’enfants dans le besoin. 

 

Une initiative bonne pour la planète et empreinte de solidarité! 

 

« 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 

Protégeons notre planète de l’École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins de Saint-André, activité consistant à 

sensibiliser les jeunes à la réduction des déchets dans le cadre du jour de la Terre. Des parents ont pris l’initiative 

de les informer sur les bienfaits du recyclage et du compostage. 
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Mentions honorables aussi aux projets suivants : Bouger pour les jeunes de l’École Notre-Dame-du-Portage et Les 

Pèlerins de Saint-André, En gang, qui décide? de l’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup, 

Papier bonheur; Mamie et cie! de l’École Moisson-d’Arts de l’Isle-Verte et Boutique de vêtements et de jeux 

usagés de l’École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal qui ont tous retenu l’attention des jurés. 

 

Après être passé près de l’emporter dans la catégorie « Nos scientifiques en action », Protégeons notre planète 

a vraiment conquis le cœur du jury pour clore les activités du comité de parents pour 2017-2018. 

 

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 2018-2019! 
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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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