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Projets présentés : 

La culture par les arts 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents. √ 
4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : Notre comédie musicale École : École l’Orée-des-Bois 

DESCRIPTION DU PROJET : Depuis quelques années, notre école a un volet comédie musicale. Nous produisons un spectacle chantant impliquant tous les élèves 
de notre école. Il s’agit d’un projet rassembleur et très motivant pour les jeunes de Sainte-Louise. Tous les aspects reliés à la production d’un spectacle musical 
d’envergure sont développés tels que la sonorisation, les éclairages, le théâtre, la musique, la publicité, etc. L’expérience artistique vécue est très riche et 
l’implication de nos jeunes est exceptionnelle!!! 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Voici maintenant l’élément clé de notre réussite.  Une collaboration incroyable des parents. Nous avons 
la chance d’avoir des parents qui croient et s’impliquent tout au long de notre beau projet. Nous pouvons compter sur l’entière collaboration de 34 parents pour 
un projet impliquant 40 élèves.  Ceux-ci nous assistent pour les décors, costumes, publicité, assistance lors des répétitions, campagne de financement et de 
multiples ressources essentielles à la production de notre comédie musicale.  Il faut le voir pour le croire !  
Nous croyons que la voix est intimement liée à la personnalité et ainsi, qu’elle est le reflet de l'état d'une personne. Pour chanter, seul ou dans un chœur, l'enfant 
doit se dévoiler, prendre conscience de ses limites (stress, anxiété, manque de confiance en soi...) et les dépasser. Le chant permet d'agir sur soi-même, 
consciemment ou non, de libérer les tensions et de travailler le souffle. L'enfant réduit ses angoisses et améliore sa concentration. Il lui permet aussi de prendre 
conscience de sa voix, de son corps et de la façon dont il l'habite, de trouver une nouvelle confiance en lui, assise sur des sensations corporelles. 
 
Chanter dans un chœur est une expérience forte, enrichissante et très formatrice pour un enfant surtout en étant accompagné par de nombreux parents qui croient 
en leur potentiel. La réalisation du projet est une victoire pour tous les élèves de l’école, les enseignants et les parents. C’est un projet rassembleur qui fait la 
fierté de la municipalité. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Catégorie Description 
Sélectionnez une 

catégorie: � 
1. Un projet qui fait des 

petits 
Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents. √ 
4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : Les soldates de la paix (Oeuvre réalisée dans le cadre du projet des mentors de la classe de 5e-6e avec les élèves du préscolaire). 
 
École : Moisson-d’Arts 
 
DESCRIPTION DU PROJET : Les grands de la classe de 5e-6e années ont été interpelés par la direction en début d’année suite à la fermeture du 
secondaire afin de devenir des modèles dans l’école. Ils se sont donc engagés dans une démarche de mentors, en commençant par accepter de 
former l’unité sans violence. Pour rejoindre les petits, ils ont collaboré avec Mme Claude Desjardins, entrepreneure sociale et artiste à son projet 
« Les soldates de la paix ». Ce projet permettait aux petits de garder un souvenir concret des messages de non-violence qu’on voulait leur inculquer 
dans leur langage…petits conflits, gestes qui consolent, gestes qui font de la peine. La soldate devenait un symbole significatif dans cette démarche 
et les grands aidaient les petits à comprendre. 
 
FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Les parents de 3 élèves de la classe de 5e-6e se sont joints aux jeunes pour l’activité de 
fabrication des statuettes d’argile. Elles sont des personnes significatives de la vie de nos jeunes, car elles s’impliquent régulièrement pour les 
autres activités habituelles qui demandent la collaboration des parents (déjeuners communautaires, fêtes, campagnes de financement). Elles sont 
des modèles d’entraide et de pacifisme pour ces jeunes. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des petits Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité de 
parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents. √ 
4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : Sensibilisation internationale École : École internationale St-François-Xavier 

DESCRIPTION DU PROJET : Les membres du conseil d’établissement ont décidé d’organiser une nouvelle activité pour sensibiliser les jeunes de 
l’école ainsi que leurs parents aux cultures et aux arts pratiqués dans différents pays. Chaque famille de l’école ayant un enfant né à l’extérieur du 
Canada a été approchée pour préparer un kiosque afin de présenter les cultures du pays d’origine de leur(s) enfant(s). Les familles de 7 pays 
différents tels que la Côte d’Ivoire, la France, la Réunion, les Philippines, la Chine, le Cameroun et la Thaïlande ont répondu avec enthousiasme à 
l’appel du comité. Elles avaient à apporter des articles associés au pays comme des livres, des instruments de musique, des costumes, etc. Puisque ce 
projet était associé aux arts, M. Yves Harrisson, artiste en sérigraphie, a donné une conférence portant sur l’art pratiqué dans les différents pays. Par 
la suite, il recevait dans une classe les élèves qui avaient terminé le tour des kiosques. Ceux-ci avaient à dessiner des images qu’ils avaient retenues 
au cours de leur petit voyage à travers le monde. M. Harrisson a utilisé ces images pour imprimer des cartes de souhaits qui ont été vendues afin de 
ramasser des sous pour l’école. 

L’activité s’est déroulée dans une formule « 4 à 6 » où tous les enfants du service de garde, leurs parents ainsi que les membres de la communauté 
ont pu bénéficier de cette richesse d’information. Au cours de cette activité, de la musique ambiante provenant des sept pays exposés jouaient dans 
la pièce. De plus, un spectacle de danse fut présenté par des élèves provenant de l’Île de la Réunion. 
 
FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Un comité, composé de cinq parents du conseil d’établissement, d’une enseignante et du 
technicien en loisir de l’école, s’est formé pour initier la démarche, pour planifier le déroulement de l’activité et pour la réaliser. Les parents ont 
appelé les familles dont leur enfant était né à l’extérieur de notre pays et les ont aidées à monter les kiosques. Ils ont accueilli les visiteurs et ils ont 
finalement vendu les cartes.  
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Annexe 2 

Projets présentés : 

Ma santé clé en mains 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Catégorie Description 
Sélectionnez une 

catégorie: � 
1. Un projet qui fait des 

petits 
Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif. √ 

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet: Course Claudie-Ouellet École: secondaire Chanoine-Beaudet 

DESCRIPTION DU PROJET: Courons ensemble pour la santé! 

La course Claudie-Ouellet a été mise en place en 2006 afin de souligner le courage et la détermination d'une ancienne élève de l'école décédée 
d'une hémorragie. La course a gagné de l'ampleur d'année en année et nous avons accueilli plus de 2 000 coureurs incluant toutes les écoles 
primaires et secondaires de la commission scolaire lors de la 7e édition. Cette année, pour la 8e édition, les organisateurs espèrent en accueillir 
davantage. 

De plus, la santé des jeunes est primordiale à leurs yeux et cette course est un excellent moyen pour les inciter à adopter un mode de vie 
physiquement actif et développer une saine alimentation chez les 0 à 17 ans. 

Pour ce faire, depuis quelques années, l'aspect nouveauté de cette course est que l'école participe au concours « Lève-toi et bouge! » (Le grand défi 
Pierre Lavoie) qui consiste à faire bouger les jeunes pour accumuler le plus de cubes énergie possible.  

En plus des trois parcours pour la course (1, 3 ou 5 km), il y aura un grand workout géant pour démontrer l'importance de bien se réchauffer. De 
plus, des jeux gonflables seront offerts toute la journée et en soirée. Plusieurs commerces de la région ont acceptés de contribuer, dont Fillion 
Sport, Intersport Promotuel, Provigo et plusieurs autres. 
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La Mini-entreprise Claudio a pour mission de fabriquer les chandails qui seront remis à chaque élève. 

La Ville de Saint-Pascal aime tellement l'idée rassembleuse de la course qu'elle poursuit l'activité en soirée pour que toute la communauté et les 
environs puissent en profiter. 

Il ne faut pas oublier que les dons sont remis aux hôpitaux de la région. L'an dernier, près de 11 000 $ ont été remis pour l'achat de matériel 
pédiatrique. 

L'école tient à promouvoir cette belle activité pour démontrer qu'elle est une école dynamique, en santé et ouverte aux nouveautés. 

Les deux élèves organisatrices qui travaillent sur ce projet depuis le début de l'année ont remporté la première place au concours régional de 
l'entrepreneuriat. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE : Lors de l'événement, les parents sont très importants pour la surveillance et le bon déroulement 
de la journée. Étant donné le nombre considérable de jeunes, ils ont besoin d'un grand nombre de parents pour les diverses activités. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif. √ 
5. Rayonnement 

communautaire 
Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : Course des mini-portageurs École : Notre-Dame-du-Portage 

DESCRIPTION DU PROJET : Tous les élèves participeront à la mini course des partageurs le 7 mai en collaboration avec les parents, les professeurs et 
la municipalité. Les plus jeunes participeront au 1 km et les plus vieux 2 km.  Cette course s’inscrit dans le cadre de la persévérance scolaire 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. √ 

Nom du projet : Hockey récréatif École : Sacré-Cœur 

DESCRIPTION DU PROJET : La responsable du service de garde conjointement avec un parent organise du hockey récréatif, le vendredi après l’école. 
Vingt-cinq jeunes sous la supervision de parents et grands-parents profitent de leurs bons conseils. Des élèves de 6e année viennent également 
porter main forte. Un appel a été fait auprès de la communauté afin de recruter nos bénévoles. Cette année, l’activité se tiendra à 5 reprises au 
Centre Bombardier et devant l’engouement des jeunes, ce projet sera reconduit l’an prochain. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Supervision de l’activité et conseils aux jeunes. Leur implication est essentielle à la tenue de 
l’activité. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif. √ 
5. Rayonnement 

communautaire 
Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : Spectacle des petites mains École : Étoile-Filante de St-Onésime 

DESCRIPTION DU PROJET : Du mois de janvier au mois de mai, les enfants pratiquent des chansons, des chorégraphies et préparent le décor d’un 
spectacle qu’ils présenteront aux parents et amis. Les enfants, en compagnie de leurs parents, choisissent les chansons qu’ils veulent interpréter et 
fabriquent leurs costumes et décors pour ainsi être prêts lors de la présentation. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : L’implication des parents se fait à la maison par la pratique des chansons avec son enfant. De 
plus, l’implication prend forme dans l’élaboration du décor et des costumes pour représentation en soirée. Les parents participent au projet en 
collaboration avec l’enseignante. 

Nous croyons que notre projet favorise un esprit sain dans un corps sain. Le fait de chanter, de danser, d’apprendre de nouvelles chansons permet 
assurément de développer chez les enfants leur matière grise (cerveau) et de se garder en forme. Nous avons pour mission d’encourager les jeunes 
à adopter de saines habitudes de vie dès le jeune âge. Par les pratiques quotidiennes des chants à la maternelle, nous désirons amener les jeunes à 
adopter un mode de vie plus sain sur une base régulière de façon à ce que ces habitudes (danser, bouger, chanter) deviennent ancrées dans leur 
routine de vie. Ainsi, nous favorisons l’activité physique (par les différentes danses), la saine alimentation (par le biais de chansons portant sur le 
thème des fruits et des légumes) et la persévérance scolaire (en pratiquant à la maison avec leurs parents et à l’école). Nous visons à stimuler chez 
les jeunes le goût de l’apprentissage, à mettre en forme leurs neurones et à favoriser leur implication dans un projet commun afin de le mener à 
terme, le tout, accompagné de leurs parents. Nous savons tous que l’implication des parents est essentielle à la réussite scolaire et nous croyons que leur 
participation contribue à stimuler le goût de l’apprentissage chez les jeunes. Dans cette optique, nous nous entourons de gens animés par un désir de s’investir 
pour développer la santé clé en main des enfants et l’apport des parents est fortement apprécié.  
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif. √ 
5. Rayonnement 

communautaire 
Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : Terrains extérieurs pour jouer en santé École : La Croisée 

DESCRIPTION DU PROJET : Procéder au drainage et à la mise à niveau de deux terrains extérieurs pour favoriser la pratique d’activités physiques en 
toute sécurité. Ces deux terrains seront utilisés par les 467 élèves de l’École La Croisée. Ils seront également utilisés par les professeurs 
d’éducation physique et leurs élèves, les enfants fréquentant le service de garde de l’école et par les citoyens du quartier de St-Ludger à Rivière-du-
Loup. Les enfants pourront s’adonner à la pratique du soccer, du football ou tout autre sport. Ces sports sont complets et permettent de travailler au 
développement psychomoteur et moteur. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Les parents se sont impliqués dans une activité de financement afin de récolter des fonds pour 
pouvoir faire ces deux terrains. De plus, les parents contactent des entrepreneurs pour avoir les prix les plus bas possibles et finalement, de 
nombreux parents participeront aux travaux comme tel, soit le drainage, étendre la terre. Bref, les parents avec l’aide de la direction et de certains 
enseignants participeront concrètement à l’aménagement de ces terrains. Un repas communautaire sera aussi organisé lors de cette ou ces journées 
de corvée. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif. √ 
5. Rayonnement 

communautaire 
Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : Olympiades École : Saint-Philippe, J.-C.-Chapais et Notre-Dame 

DESCRIPTION DU PROJET : Chaque année les trois écoles de l’établissement se réunissent pour les olympiades en juin. La particularité de cet 
évènement c’est qu’il réunit les jeunes des trois écoles dans des équipes multi-âges et que la prise en charge des équipes est donnée à des parents 
des trois milieux. C’est dans un esprit d’ouverture et de partage que nous célébrons l’activité physique. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Prise en charge et animation d’équipe multi-âges, multi-écoles. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif. √    
5. Rayonnement 

communautaire 
Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : La récolte École : J.-C.-Chapais 

DESCRIPTION DU PROJET : Suite à la récolte du jardin fait par les élèves, une activité cuisine et dégustation est organisée à l’école. Des parents 
aident à confectionner muffins et potage. Ce projet inspire les élèves du 3e cycle à créer un livre de recettes. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Présence en été pour arroser le jardin, aider à la confection et dégustation et plusieurs ont acheté 
le livre de recettes fait par les jeunes de l’école. 
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Annexe 3 

Projets présentés : 

Rayonnement communautaire 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. √    

Nom du projet : Assemblée générale des parents 2013-2014 École : École internationale St-François-Xavier 

DESCRIPTION DU PROJET : Nous avons décidé, pour une deuxième année, de convier les parents et les enfants à un déjeuner le 19 septembre dernier 
à l’occasion de notre assemblée générale annuelle. L’idée nous est venue d’un événement que tient notre service de garde chaque année et qui 
rassemble pratiquement tous les parents et les enfants. Vu le succès remporté par cet événement, nous avons décidé d’innover et d’utiliser une 
formule similaire lors de notre assemblée générale. La réponse fut instantanée. En l’espace d’un an, nous avons eu une augmentation de 300 % du 
taux de participation des parents. Afin que les parents puissent assister à la rencontre, nous avons mis sur pied un service de garde qui a permis à 
60 enfants de se divertir pendant que leurs parents étaient en réunion. L’implication des parents à ce projet est essentielle et grâce à la collaboration 
des parents du conseil d’établissement et de parents bénévoles, nous avons pu réaliser cet événement avec succès. De plus, l’intervention de Mme 
Marie-Josée D’Amours, psychoéducatrice, a été très appréciée des participants, car elle a présenté à cette occasion les résultats du sondage SEVEQ 
en lien avec le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. De nombreux parents avaient répondu à ce sondage et ont trouvé très intéressantes 
les conclusions présentées par Mme D’Amours. Le thème de cette année est « En harmonie… partout où je suis! Je réfléchis, je choisis, j’agis! » Il 
est très inspirant et s’intègre parfaitement avec les valeurs véhiculées par le programme primaire du baccalauréat international. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Initier la démarche et agir au niveau de l’organisation technique.  
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. √ 

Nom du projet : École Hantée École : Orée-des-Bois de Sainte-Louise 

DESCRIPTION DU PROJET : Les parents de l’OPP ont organisé, pour l’Halloween, une école hantée dans l’ancienne école jaune! Le grenier a été 
décoré et transformé par les parents pendant un week-end. Des toiles d’araignées, des monstres et des cimetières ornaient la salle. Une énorme 
pesée à sorcière était installée et les enfants ont pu avoir un certificat indiquant « hors de tout doute » qu’ils n’étaient pas des sorciers ou des 
sorcières. Une intense fumée ajoutait beaucoup de « dramatique » à la scène! Le soir de l’halloween, tous les résidents de la communauté ont été 
conviés à visiter l’école hantée avec leurs enfants. Le maire et les conseillers municipaux étaient déguisés pour offrir aux enfants chocolat chaud et 
collations. Plusieurs parents d’enfants qui fréquenteront l’école dans les prochaines années étaient surpris de constater à quel point les élèves 
peuvent être privilégiés d’avoir des activités si intéressantes. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Pendant tout le mois d’octobre, les parents ont planifié l’organisation de l’école hantée. Ils ont, 
pendant 2 jours (et plus…pour fignoler le tout), décoré l’école et ajouté des surprises dans tous les coins du grenier. En plus, lors de la fête de 
l’Halloween, les parents déguisés ont animé les différentes sections d’activités réparties dans le grenier (roue des martyrs, pesée à sorcières…etc.) 
Le soir du 31 octobre les parents étaient encore bien présents pour animer les activités et accueillir les visiteurs de la municipalité de Ste-Louise. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. √ 

Nom du projet : Écolo-Jardin École : École Les Pèlerins Saint-André 

DESCRIPTION DU PROJET : À tous les printemps, les enfants accompagnés des parents et des gens de la résidence font un grand jardin. Tout au long 
de l’été, les parents, les enfants et les personnes âgées s’occupent du jardin.  Au moment des récoltes, un super gros marché est organisé et les sous 
restent pour les enfants à l’école. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents. √ 
4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. 

 

Nom du projet : Marché de Noël École : Notre-Dame-Du-Portage 

DESCRIPTION DU PROJET : Un marché de Noël fut organisé pour ramasser des sous pour le voyage de fin d’année.  Les parents ont fait des muffins 
pour vendre au marché et d’autres ont apportés des choses faites de leurs mains (tricot, couture, peinture) et d’autres ont veillé au bon 
fonctionnement du marché.  Les élèves ont fabriqué des signets, des boules de Noël et plein d’autres choses en collaboration avec les professeurs. 
En tout plus de 1 000 $ ont été amassés. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Catégorie Description 
Sélectionnez une 

catégorie : ���� 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du Comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement parlé. 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. √ 

Nom du projet : Parc-École Caisse populaire École : Vents-et-Marées de Cacouna 
 Desjardins du Parc et Villeray 

 
DESCRIPTION DU PROJET : Le réaménagement de la cour extérieure de l’école primaire Vents-et-Marées, nous le savons tous, les jeunes ont besoin 
de stimulation et présentent des intérêts diversifiés. Le but était d’aménager l’arrière de l’école pour satisfaire l’ensemble de la clientèle du village 
et ainsi favoriser le développement de saines habitudes de vie. C’est toute la communauté de Cacouna qui a mis la main à la pâte pour amasser les 
279 000 $ nécessaires à la réalisation de ce projet. Une centaine de bénévoles ont réalisé plus de 15 mille heures de bénévolat sur 3 ans notamment 
pour des activités de financement et pour le travail manuel du parc. 
 
FORME (S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Une mobilisation de la communauté autour d’un projet commun afin de doter l’école d’un 
aménagement stimulant et sécuritaire pour ses élèves et aussi mettre en place un lieu de rassemblement pour les familles. Ce projet a permis un 
rapprochement entre les parents, l’école, les divers partenaires et ce pour la relève de demain. L’école s’est dotée d’un parc de jeux, mais aussi 
d’une équipe pour soutenir l’éducation. 
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« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Catégorie Description 
Sélectionnez une 

catégorie: � 
1. Un projet qui fait des 

petits 
Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. √ 

Nom du projet: Salon des métiers et professions 2014 École: Mgr-Boucher de Saint-Pascal 

DESCRIPTION DU PROJET: Le 12 mai dernier se tenait à l'école Mgr-Boucher un salon des métiers. Il a été organisé par Mme Marjolaine Landry et 
M. Dave Pelletier ainsi que leurs élèves de 4e année. Il y a eu plus de 75 exposants dont 40 à 45 parents venus démontrer leur passion pour leur 
travail. L'école a accueilli des professionnels provenant de Rimouski jusqu'à Québec. Les jeunes ont même pu parler et poser des questions via 
Skype à un pilote professionnel (jet) venant du coin, mais résidant en Saskatchewan. Toute une variété de professions ont été présentées allant de 
médecin coroner à agente touristique.  Les élèves du primaire, ceux du secondaire et du carrefour jeunesse emploi ont profité de l'expérience de 
tous ces gens afin de mieux orienter leur choix de carrière. Le but de ce projet était d'ouvrir de nouvelles portes et d'offrir de nouveaux rêves et de 
démontrer que tout est accessible pour eux si on y met l'effort. En permettant aux jeunes de s'accrocher à leurs rêves, on vient contrer le décrochage 
scolaire. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE : Les parents étaient invités à participer (40 à 45 parents étaient exposants) et à échanger avec les 
différents entrepreneurs. La communauté était conviée à y assister en grand nombre. 

 

 

 



23 

« Une école dynamique, des parents engagés » 
Programme de bourses offertes par le Comité de parents 2013-2014 

de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Catégorie Description 

Sélectionnez une 
catégorie: � 

1. Un projet qui fait des 
petits 

Un projet instauré initialement dans une école et qui est repris par une autre école.  

2. Coup de cœur du comité 
de parents 

Un projet qui a particulièrement intéressé les membres du Comité de parents, qui leur a 
particulièrement « parlé ». 

 

3. La culture par les arts Un projet artistique impliquant les parents.  

4. Ma santé clé en mains Un projet qui favorise la saine alimentation et un mode de vie actif.  

5. Rayonnement 
communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est interpellée, dans lequel la communauté 
participe. √ 

Nom du projet : Marché de Noël École : Saint-Philippe 

DESCRIPTION DU PROJET : Depuis deux ans les élèves s’intègrent au marché de Noël de St-Philippe dans le but  de vendre des objets créés par eux.  
L’école s’associe à cette organisation qui en plus de nous faire une place redonne certains profits à l’école pour le Parc-école. 

FORME(S) QUE PREND L’ IMPLICATION PARENTALE  : Un parent de l’école organise le marché et les fonds recueillis pour la location de table sont 
remis à l’école. Des parents tiennent aussi le kiosque de vente de nos créations. 

 


