
 
 

 

 

 
 
 

La Semaine québécoise des familles: pour des « Parents à l'œuvre » 

 

 

Rivière-du-Loup, le 9 mai 2014 - C’est du 12 au 18 mai 2014 qu’aura lieu, cette année, la 

Semaine québécoise des familles, sous le thème « Parents à l’œuvre ! ». Cette semaine 

sera notamment marquée par la Journée internationale de la famille, laquelle sera 

soulignée mondialement le 15 mai. 

 

Pour l’occasion, c’est un vent favorable qui souffle sur les familles du Québec! Le slogan de 

cette année démontre à quel point la présence des « parents », auprès des enfants, est 

importante au quotidien. Le terme « parents » doit, ici, prendre son sens large en ce que 

autant les parents et les grands-parents, que les autres adultes significatifs et même les 

frères et sœurs de nos enfants sont appelés à jouer un rôle essentiel pour le 

développement de nos jeunes et de la société québécoise. 

 

Aussi, afin de favoriser l’implication parentale, le Comité de parents de la Commission 

scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup invite les écoles à participer à cette semaine 

spéciale en s’inscrivant, notamment, sur le site Internet de la SQF au http://www.sqf.qc.ca. 

 

Cette participation peut prendre diverses formes dont :  

 

Congé de devoirs pour un soir : afin que les familles célèbrent l'événement en se donnant 

un temps familial et une activité de rapprochement qu'elles choisiront elles-mêmes. 
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Une activité pédagogique en complément au congé de devoirs : le congé de devoirs peut 

être accompagné d’une activité pédagogique qui permet de travailler plusieurs 

compétences du domaine des langues et de l'univers social sur un sujet ayant de l’intérêt 

pour l’enfant et idéalement pour les parents ! 

 

 

Aussi, une affiche a été produite pour souligner cette 

semaine. Les composantes de l'affiche évoquent 

l'importance des parents  à travers la notion du temps, du 

jeu partagé, de l'éducation, de l'alimentation, des soins 

multiples et de tout l'amour prodigué. 

 

 

Pour plus d’information ou d’idées, les parents peuvent 

visiter les sites suivants : 

 

http://www.sqf.qc.ca 

 

http://www.quebecfamille.org/site.php?page=accueil 
 

 

 

 

 

Merci de prendre le temps de poser un geste auprès de votre enfant! 
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Source : Magali Émond 
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