
 
 

Annexe 1 
Nos scientifiques en action 





 
« Une école dynamique des parents engagés » 

 
Programme de bourses offertes par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 
 

Catégorie 
 

Description 
Sélectionnez 

une (1) 
catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents. x 

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  __À la découverte des tissus_________________ 
 École :   __Sacré-Cœur de La Pocatière_______________ 
 
Description du projet :  
Les parents apportent parfois une aide ponctuelle aux enseignants qui n’est pas négligeable. Pour 

souligner cette importante, nous avons choisi de présenter un projet n’impliquant qu’un parent et 

une enseignante. Au programme du premier cycle de notre école, il n’y a pas de temps réservé aux 

sciences dans la grille-matière. Les enseignants ont beaucoup à faire pour mettre en place de solides 

bases pour le français et les mathématiques. Cette année, grâce à la participation d’un parent, les 

petits d’une classe du premier cycle ont pu vivre un atelier scientifique. L’atelier portait sur la 

découverte des tissus. Les enfants observaient à l’aide d’une loupe différentes textures et type de 

matière brute. Ensuite, ils faisaient le lien vers la constitution des tissus et réalisaient que les tissus 

pouvaient être tissés ou tricotés, et provenir de matière naturelle ou artificielle. Cet atelier de 2 

heures a été fort apprécié des petits. Plus tard dans l’année, cet atelier a été réinvesti comme 

introduction à un autre atelier d’art où les élèves tissaient eux-mêmes leur propre tissu. Une belle 

collaboration à souligner qui amène un gros plus à l’enseignement. 

 
 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 

 



Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Le parent impliqué a rencontré l’enseignante du groupe pour lui présenter ses idées pour une activité 

scientifique. Par la suite, il a recueilli tous le matériel nécessaire pour l’activité et a préparé le cahier 

d’activité pour les élèves. Lors d’une demi-journée, ce parent a été animer cet atelier en classe. L’an 

prochain, l’enseignante pourra réutiliser cet atelier par elle-même ou encore réinviter un parent pour 

en faire l’animation. Une belle richesse à partager. 
 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca




 
 

Annexe 2 
Nos artistes en herbe 



« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  Projet Francoderole 
 École :   Moisson-d’Arts, La Chanterelle, Riou et Notre-Dame-du-Sourire 
 
Description du projet :  
Mes quatre écoles ont eu la chance de participer à une activité d’envergure, 
c’est-à-dire, la plus grande œuvre artistique au monde réalisée par les enfants de la 
Francophonie. Les murales sont exposées dans nos écoles. Cette activité a été 
parrainée par le ministre Jean D’Amours qui est venu peindre avec les enfants à 
Notre-Dame-du-Sourire. 
 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Plusieurs parents étaient présents lors de l’activité de peinture. Ils aidaient à nettoyer les 
enfants (pieds et mains des petits). Ils ont aussi aidé à l’installation de la salle et à 
ranger le tout après l’activité. 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au 
Programme de bourses 2016-2017 

 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 







« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  ___________________________________________ 
 École :   ___________________________________________ 
 
Description du projet : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Forme(s) que prend l’implication parentale : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca
cotm4
Text Box
X

cotm4
Text Box
Comédie musicale "Plume-Rouge au pays de la marmite"

cotm4
Text Box
Lanouette de St-Antonin

cotm4
Text Box
21 mars 2017 au Centre culturel Berger 

cotm4
Text Box
Voir description sur page suivante.

cotm4
Text Box
Lien d'un extrait de la pratique du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=YMDolzx4cms

cotm4
Text Box
Lien d'un article de l'Info Dimanche : 

cotm4
Text Box
www.infodimanche.com/actualites/culture/309333/lecole-lanouette-en-spectacle-au-centre-culturel-berger

cotm4
Text Box
2 parents se sont impliqués pour le maquillage des comédiens lors de la représentation.

cotm4
Text Box
Tous les parents ont assisté au spectacle de leur(s) enfant(s).



DESCRIPTION DU PROJET 

La réalisation de cette comédie musicale fait partie d’une orientation du 

projet éducatif de notre école. Ce projet vise à faire vivre une expérience 

musicale et théâtrale rassembleuse et mobilisatrice à tous les élèves de 

l’école de la maternelle à la 6e année. Elle permet d’augmenter le sentiment 

d’appartenance et de développer le sentiment de fierté des enfants. 

La comédie qui était une réalisation artistique riche et variée a permis aux 

élèves de connaître une pièce créée par une auteure française actuelle, Ann 

Rocard. De plus, elle a permis de vivre une histoire imaginaire, de se 

transporter dans un univers fabriqué de toutes pièces, à la rencontre de 

personnages colorés à l’intérieur d’un conte fantaisiste. De plus, la pièce a 

été adaptée pour respecter la thématique de cette année : Chevalier du cœur 

en quête de bonheur ! 



 

 
« Une école dynamique des parents engagés » 

 
Programme de bourses offertes par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 
 

Catégorie 
 

Description 
Sélectionnez 

une (1) 
catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents. X 

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  ___La semaine littéraire__________________________ 
 École :   ___Sacré-Cœur de La Pocatière____________________ 
 
Description du projet :  
L’école Sacré-Cœur de La Pocatière a pour priorité dans ses actions pour favoriser la réussite des élèves 

la lecture et l’apprentissage du français. Les parents, pour soutenir cette priorité des enseignants, a 

mis sur pied cette année une semaine littéraire bien remplie. Cette semaine avait pour objectif de 

souligner l’importance de la lecture sous toutes ses formes. Une dizaine d’activités ont été élaborées 

et animées par les parents. Du 24 au 28 avril, les élèves ont pu, selon leur niveau, participer aux activités 

suivantes : Choco-livres; Dessin en conte; Histoire collective; Capsule littéraire; English Story; Armoire 

Croque-livres; Banderoles; Conte musical; Salon du livre; Ventes de livres. 

Nous joignons à notre formulaire, la programmation de la semaine littéraire qui vous permettra de voir 

le détail de chacune des activités. De plus, vous retrouverez de belles photos qui illustrent certaines 

des activités vécues. 

Un comité conjoint (enseignants et parents) sera formé l’an prochain pour que cette semaine littéraire 

puisse revenir chaque année avec de nouvelles activités et une thématique différente. 

 
 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 



Forme(s) que prend l’implication parentale :  
En amont de la semaine, un comité organisateur formé de parents a mis sur pied la programmation.  

Ces parents ont ensuite rencontré les enseignants pour leur présenter le projet obtenir leur 

collaboration. De plus, plusieurs démarches ont été nécessaires pour obtenir la participation de la 

bibliothèque municipale et de petites commandites pour agrémenter la semaine.  

Au courant de cette semaine, une quinzaine de parents se sont relayés pour animer pas moins d’une 

vingtaine d’activités en classe et d’ateliers. De plus, une centaine de parents sont venus à l’école faire 

la lecture aux petits de la maternelle à la 2e année en passant par la classe d’adaptation scolaire. Plus 

de 90 litres de chocolat chaud ont été servis à cette occasion. Cette semaine a été une belle révélation 

pour l’école et de nombreux sourires des enfants en ont témoigné.  
 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD 

  

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca






 
 

Annexe 3 
Notre santé clés en main 



« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  À la découverte de l’Île Verte 
 École :   Moisson-d’Arts 
 
Description du projet :  
Le 6 octobre dernier, tous les élèves de la 2e année à la 6e année ont parcouru l’Île Verte 
à vélo sur une distance de 20 km. Après avoir pris le traversier, nous avons passé la 
journée à visiter des sites culturels et patrimoniaux et à faire de l’exercice. Ce projet 
avait un double objectif; celui de découvrir le site à vélo et de ramasser des dons dans 
le but de réaliser d’autres activités sportives durant l’année. 
 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Les parents ont collaboré dans la cueillette des dons, dans l’organisation (logistique) de 
la journée et dans l’animation des attraits sur l’île. 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca


 

 



« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

X 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 

 Nom du projet :  ___Dégustation de fromages_________ 
 École :   _École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins___ 
Description du projet : Dans chacune des écoles, des mamans travaillant dans une ferme laitière ont 
fait des démarches pour organiser une dégustation de fromages pour tous les élèves de l’école.  Elles se 
sont occupé de contacter Les producteurs de lait du Bas-St-Laurent afin d’avoir une commandite et 
rendre le projet à coût nul pour les écoles.  Plusieurs fromages de la Fromagerie des Basques ont pu 
être ainsi disponibles pour les élèves.  De plus, lors de l’activité les mamans en ont profité pour parler 
du guide alimentaire canadien et des portions recommandées selon le groupe d’âge des enfants. 
Finalement, les élèves ont aussi pu en apprendre un peu plus sur le chemin du lait, à partir de la vache 
jusque dans leur assiette.   
 

Forme(s) que prend l’implication parentale : Les parents ont tout organisé. Elles ont fait les 
démarches pour avoir la commandite des producteurs de lait et elles ont ensuite contacter la fromagerie 
pour le choix et la livraison des fromages.  Elles ont animé la visite des classes en parlant des saines 
habitudes de vie alimentaires et du lien avec le guide alimentaire Canadien.  Elles avaient aussi apporté 
des photos pour expliquer le chemin du lait aux élèves.  Ils ont beaucoup apprécié l’activité!  Les petits 
étaient bien étonnés de savoir que les vaches avaient 4 estomacs!    
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca






 
« Une école dynamique des parents engagés » 

 
Programme de bourses offertes par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 
 

Catégorie 
 

Description 
Sélectionnez 

une (1) 
catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

x 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  __Fête d’hiver – A la poursuite du Flocon d’or________ 
 École :   ___Sacré-Cœur de La Pocatière______________ 
 
Description du projet :  
L’activité physique est au cœur de préoccupation d’une école. À La Pocatière, une fête d’hiver a lieu 

chaque année. Cette année, l’école Sacré-Cœur a été approchée par Ville La Pocatière pour 

collaborer à la Fête « Ici, on joue dehors ». Grâce à la participation des parents, cette collaboration a 

pu voir le jour et donner deux journées d’activités hivernales extérieures en amont des festivités de la 

Ville. Les élèves avaient une quête et devaient obtenir le plus de flocons pour réussir à gagner la 

récompense ultime : le Flocon d’Or! Selon les cycles scolaires, chaque groupe participait à une demi-

journée d’activités : Construction de forteresse de neige; biathlon en raquette et tir sur cannettes; 

glissade rigolote; construction de la pyramide de blocs de neige; et baby-foot géant sur neige. Bien 

sûr, un chocolat chaud était servi pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Une fête d’hiver 

qui a permis aux festivités de la Ville de voir un achalandage plus important et de donner le goût aux 

jeunes de jouer dehors, même en hiver! 

En pièce jointe, vous trouverez l’article que le journal Le Placoteux a publié sur cette Fête d’hiver. 

 
 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 



 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Un comité de parents a mis sur pied les activités et préparé l’horaire des deux journées. Des rencontres 

avec Ville La Pocatière ont aussi eu lieu pour que les organismes partagent leurs idées et bonifient la 

programmation de part et d’autre. Lors des journées d’activités, 25 parents ont participé à l’animation 

des activités et au service du chocolat chaud. Les enseignants pouvaient donc prendre part aux activités 

en encadrant leur groupe, mais en savourant chacune des activités. Un partenariat à revaloriser à 

chaque année car tous les partenaires impliqués en ont retiré des avantages. Vive l’hiver!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca


 
 

Annexe 4 
Notre rayonnement communautaire 



« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.   

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  Biscuits en folie 
 École :   La Chanterelle 
 
Description du projet :  
Les 16 élèves de l’école ont confectionné des pots de biscuits avec l’aide des 
enseignantes. On y retrouvait les ingrédients secs et la recette était attachée au pot. Au 
total, 206 pots ont été vendus. Cette vente servait à financer la sortie de fin d’année. 
 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Les parents se sont impliqués dans l’achat des pots Masson. Ils ont aussi été très actifs 
au niveau de la vente et de la distribution dans la communauté.  
 
 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au 
Programme de bourses 2016-2017 

 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca








« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

X 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  Gala Méritas 2017 
 École :   Saint-Bruno 
 
Description du projet : L’école Saint-Bruno organise un Gala Méritas qui aura pour but de souligner 
les efforts et les réussites de nos élèves méritants.  Sous le thème : «Saint-Bruno un jour, Saint-Bruno 
toujours!», les parents, amis, intervenants scolaires et membres de la communauté seront conviés à une 
soirée au cours de laquelle les élèves présenteront divers numéros de variété principalement orientés 
vers la fierté d’être brulois.  Toute l’organisation de cette soirée est orchestrée par les élèves de 5e-6e 
année et, étant donné l’ampleur de ce projet, les parents sont régulièrement sollicités pour nous aider! 
 
Forme(s) que prend l’implication parentale : Les parents sont régulièrement sollicités lors de la 
recherche de matériel pour fabriquer les décors du Gala ou pour les accessoires nécessaires à la mise en 
scène.  Ils sont très généreux!  De plus, lorsque nous avons besoin d’aide dans les diverses étapes de 
l’organisation de notre soirée (activités de financement, aide pour la fabrication des décors, aide pour 
les pratiques des numéros de variété…), il y a toujours un parent disponible pour nous accompagner. 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 
 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au 
Programme de bourses 2016-2017 

 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca


 



                                   

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
  de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017  

 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie: 

1.  Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.    

2.  Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.    

3.  Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents.  

  

4.  Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.   

X  

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie.  

N/A 

 
Nom du projet :    Souper spectacle à Kamouraska   

  École :      Saint-Louis de Kamouraska   
  
Description du projet : 

Le comité du parc-école a organisé un souper spectacle pour financer ce dernier. 
 

 

 

 

  
Forme(s) que prend l’implication parentale : 

Les parents qui voulaient aider avaient chacun une responsabilité.  Par exemple, servir le spaghetti, être à l’entrée avec  
des enfants pour accueillir les gens, vendre des breuvages, jouer de l’accordéon. 

 

 

 

 

« Une école dynamique des parents engagés » 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca 

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 
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« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  ___________________________________________ 
 École :   ___________________________________________ 
 
Description du projet : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Forme(s) que prend l’implication parentale : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 

x

Chaîne de Vie

École secondaire de Rivière-du-Loup

voir document joint

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca


Lancé officiellement en 2014 après 7 ans de travail, CHAÎNE DE VIE est un projet à 
caractère éducatif et social créé pour éduquer les jeunes de 15-16 ans au don d’organes et 
de tissus par le biais de leurs cours d’anglais.  
 
Le projet, qui est offert à toutes les écoles secondaires du Québec, les amène également à 
s’occuper de leur santé et à célébrer la vie. Il les incite à la responsabilité personnelle et 
sociale en posant des actions concrètes qui démontrent un engagement à la vie de leur 
communauté, parce qu’une société fonctionne mieux lorsque chacun contribue au bien‐être 
collectif. Le but du projet CHAÎNE DE VIE n’est pas de convaincre, mais de bien renseigner 
les élèves sur le don d’organes et de les encourager à en discuter en famille par la suite.  
 
Le projet CHAÎNE DE VIE est rendu possible grâce à Lucie Dumont et son équipe, en 
partenariat avec la Commission scolaire de Kamouraska−Rivière‐du‐Loup et Transplant 
Québec. Il a aussi reçu l’appui de nombreux organismes. 

C’est le 16 octobre 2016 qu’avait lieu le défi de chaîne de Vie. 

 

 DÉFI CHAÎNE DE VIE à l'amphithéâtre de la Sebka Saint-André de Kamouraska. Cet 
événement annuel de financement grand public permet de déployer CHAÎNE DE VIE, un 
programme de sensibilisation sur le don d’organes et de tissus auprès des jeunes de 15-16 
ans ! Qui s’est déroulé 16 octobre 2016. Les élèves du secondaire 4 et 5, y ont participé, 
ainsi que les parents et les citoyens de la région. 

Environ 200 personnes ont relevé le DÉFI, Notre région a recueilli un peu plus de 7000$ 

Nous sommes très heureux de participer à cette cause. En décembre 2016, nous avons une 
élève de l’école secondaire qui a reçu un nouveau cœur.  

Longue vie à Chaîne de vie!, n’oublier pas de signer votre carte et d’en parler. 



« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  ___________________________________________ 
 École :   ___________________________________________ 
 
Description du projet : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Forme(s) que prend l’implication parentale : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 

Éducation à la sexualité

École secondaire de Riivère-du-Loup

Voir document annexer

x

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca


Le 4 mai 2017 — Un tournage télévisuel, réalisé dans le cadre du cours 

d’éducation à la sexualité, a tenu de nombreux élèves de l’École secondaire de 

Rivière-du-Loup occupés la semaine dernière! L’équipe d’Écho-Média a tourné 

des images et recueilli des témoignages d’élèves et de parents. 

Bien entendu, la sexologue de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-

du-Loup a collaboré étroitement à la concrétisation de ce tournage, qui fera 

partie d’un documentaire. La diffusion de ce dernier doit avoir lieu le printemps 

prochain sur les ondes de Télé-Québec 

 

 

Le tournage a duré deux jours. Il comprenait, entre autres, des scènes de 

figuration, auxquelles une trentaine d’élèves d’art dramatique ont pris part. De 

plus, l’équipe a recueilli les commentaires de huit élèves issus de différents 

cheminements scolaires, dont l’éducation internationale, l’adaptation scolaire 

et le parcours régulier. Les jeunes ont partagé leur vision sur les relations 

amoureuses et sexuelles ainsi que sur l’éducation à la sexualité reçue à l’école 

et dans leur milieu.  

Dans ce contexte, le thème des réseaux sociaux a également été abordé, 

comme moyen de communication prisé par les adolescents. « Ils ont adoré 

l’expérience, car ils ont pu s’exprimer librement et échanger avec leurs pairs, à 

propos d’expériences similaires ou différentes », a ajouté Mme Kerschbaumer. 

Cette dernière a d’ailleurs été interviewée pendant près d’une heure, dans le 

cadre de ce documentaire. Elle avait un message important à livrer : « Parents, 

enseignants et professionnels forment une équipe pour soutenir les jeunes 

dans cette période de leur vie. C’est ainsi qu’ils comprennent ce qui leur arrive 

et qu’ils se sentent rassurés. » 



 

 

 

 

 



« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 
de la CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Année scolaire 2016-2017 

 
Catégorie 

 
Description 

Sélectionnez 
une (1) 

catégorie:  

1. Nos scientifiques en action Un projet scientifique impliquant les parents.  

2. Nos artistes en herbe Un projet artistique impliquant les parents.  

3. Notre santé clé en main 
Un projet qui favorise la saine alimentation et 
un mode de vie actif impliquant les parents. 

 

4. Notre rayonnement communautaire 
Un projet dans lequel les parents et la 
communauté sont appelés à participer.  

 

5.  Coup de    du CP 
Tous les projets présentés seront nominés 
dans cette catégorie. 

N/A 

 
 Nom du projet :  ___________________________________________ 
 École :   ___________________________________________ 
 
Description du projet : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Forme(s) que prend l’implication parentale : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  

AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2016-2017 
 

Championnat provincial de volleyball juvénile division 2 du RSEQ

École secondaire de Rivière-du-Loup

voir document joint

x

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca


CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE VOLLEYBALL JUVÉNILE 

 Du 7 au 9 avril, l’École secondaire de Rivière-du-Loup accueillerait le 

championnat provincial de volleyball juvénile division 2 du RSEQ présenté 

par Chocomax. Lors de cet événement, les meilleures équipes masculines et 

féminines se disputeront les grands honneurs provinciaux au sein de cette 

catégorie 

L’accueil des équipes aura lieu le vendredi 7 avril, et les élèves-athlètes 

accompagnés de leurs entraîneurs seront hébergés à l’École secondaire de 

Rivière-du-Loup. Quant aux parents, ceux-ci seront dirigés vers l’Hôtel 

Universel de Rivière-du-Loup. Le comité organisateur est donc en pleine 

période de recrutement de bénévoles. En tout, près de 150 personnes 

s’assureront du bon déroulement des activités. Les matchs seront disputés 

sur six plateaux sportifs regroupés dans trois institutions scolaires, soit 

l’École secondaire de Rivière-du-Loup, le Cégep de Rivière-du-Loup et le 

Collège Notre-Dame. 

L’équipe féminine de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Les Sphinx, 

sera de la partie pour rivaliser avec les meilleures formations du Québec. 

Médaille de bronze 🥉 pour les Juvéniles du cuivre. Bravo les filles 
et Bravo les coachs 
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