
 

 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  _Protégeons notre planète_____ 
 École :   _____Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 
 
Description du projet : Dans chacune des écoles, des parents ont pris l’initiative d’organiser une 

activité de sensibilisation à la réduction des déchets dans le cadre du jour de la Terre.   Les mamans 

ont tout organisé afin d’expliquer l’impact que notre consommation peut avoir sur les océans et la 

planète en général.  Elles ont parlé des 3R (Réduire, réutiliser, recycler) et du compostage.  Suite à leur 

passage, les 2 écoles ont d’ailleurs débuté le compostage.  Elles ont aussi parlé de certaines données 

que la science nous donne par rapport aux changements climatiques.    

 
Forme(s) que prend l’implication parentale : Les parents ont travaillé fort pour s’informer sur le 

sujet, planifier de tout pour être intéressants pour les enfants avec des objets, affiches… Elles ont 

également pris de leur temps pour rencontrer les élèves sur temps de présence à l’école et répondre à 

leur question.  2 beaux projets qui ont amené à des changements concrets pour les enfants.     

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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

2017-2018

Catégorie Description

Sélectionne
z 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 clés 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 : Expo-sciences
École : Notre-Dame, St-Philippe et J.-C.-Chapais

Description du projet : 
La première édition de l’Expo-sciences Hydro-Québec de notre établissement scolaire s’est tenue le 19 

avril 2018. Les 48 élèves des classes de 3e cycle de nos 3 écoles ont présenté 23 magnifiques projets 
scientifiques sur des sujets qui les passionnent. Tous les autres élèves des 3 écoles ont visité l’exposition, 
où ils ont beaucoup appris.

Forme(s) que prend l’implication parentale : 
Le parent qui a proposé le projet a été impliqué dans toutes les étapes de l’organisation  : réunions de 
planification, recherches de commanditaires, 10 rencontres de travail avec les élèves dans chaque classe, 
planification de la grande journée, présence lors de l’événement.
Un deuxième parent est venu passer quelques heures dans une des classes pour aider les élèves dans leur 
projet.

De très nombreux parents ont assisté à la journée ainsi que des membres de la communauté de nos 3 
villages, au plus grand plaisir de nos élèves!

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418 862-0964 OU PAR COURRIEL AU

secgen@cskamloup.qc.ca 
AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018

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



« 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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  Activité de pêche 
 École :   École secondaire de Rivière-du-loup (ESRDL) 
 
Description du projet :  
Le 1er juin prochain en après-midi une soixantaine d’élèves du parcours l’ExploAction de 1er 

secondaire, auront la chance de s’initier à la pêche au Parc des chutes de Rivière-du-loup en 

collaboration avec la Ville de Rivière-du-loup.  Dans le cadre de l'activité, un permis de pêche valide 

jusqu’à leur 18 ans, ainsi que canne à pêche, gracieuseté de Canatien Tire leur sera remis. Les enfants 

se rendront au parc des chutes à pieds accompagné par dix membres du personnel de l’école ainsi que 

des parents bénévoles. Ils leur apprendront comment utiliser une canne à pêche, placez l'appât sur 

l'hameçon, et surtout à être patient dans l’attente du poisson. Ceux qui le désirent pourront rapporter à 

la maison leur prise de l’après-midi. 

 

Nous espérons qu’ils feront une bonne pêche  

Forme(s) que prend l’implication parentale : Des parents bénévoles accompagneront nos jeunes 

pour cette belle activité en nature. Ils les aideront  à manipuler la canne à pêche. 

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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

2016-2017 

 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  Création de livres audio 
 École :   Sacré-Cœur  
 
Description du projet :  
Ce projet s’est réalisé avec cinq élèves de la classe d’adaptation scolaire. Les élèves devaient d’abord 

composer une histoire. Par la suite, ils ont choisi des images en lien avec chaque étape de leur histoire. 

En utilisant le programme PowerPoint, ils ont créé une animation de leurs images. Ils ont ensuite 

enregistré la narration de leur histoire. Finalement, ils ont présenté les livres audio aux élèves de 

maternelle. 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Un parent a rencontré les élèves pour leur enseigner comment travailler avec le programme 

PowerPoint dans le cadre de ce projet. Il les a aussi accompagnés dans toutes les étapes de cette partie 

du projet. 

 

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  Marché de Noël 
 École :   St-Philippe 

 
Description du projet :  
Les élèves ont préparé un marché de Noël où ils ont mis en vente de nombreuses décorations/articles de 

Noël fait à la main. Toutes les classes ont préparé un projet d’art, allant de la confection de cartes à la 

peinture sur pierre en passant par la confection d’arbres de Noël en écorces de bouleau et papier recyclé! 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
De nombreux parents ont contribué à la tenue de l’événement, de différentes manières. Plusieurs ont été 

présents en classe ou au service de garde pour partager leur savoir-faire et guider les élèves dans la 

réalisation de leur décoration, d’autres étaient présents à titre d’aide, d’encadrement, dans la recherche de 

matériel et d’idée pour rendre les projets les plus créatifs les uns que les autres. D’autres ont pris en charge 

les étapes plus difficiles ou dangereuses, telle que la coupe de bois ou le sablage, à la maison, pour 

permettre aux élèves de faire des projets plus élaborés. 

Le marché de Noël fut un succès! Presque tous les items ont trouvé preneurs auprès des parents et amis qui 

se sont déplacés pour l’occasion. Un montant impressionnant a été amassé ce qui a, entre autres, permis de 

défrayer une partie des coûts d’une sortie lors des dernières journées d’école avant le congé de Noël. 

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca


 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 

 de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup - Année scolaire 2017-2018 

 

 Nom du projet :  Le dernier passager 
 École :   École Secondaire de Rivière-du-Loup (ESRDL) 
 
Description du projet :  
Le samedi 5 mai dernier,  environs quarante d’élèves du parcours l’ExploAction de 1er 

secondaire, ont eu le privilège de participer à l’émission "Le dernier passager" à Québec.  

Nos participants ont accomplis l'exploit de remporté cinq épreuves sur six. 

Malheureusement, à la toute fin, ils n’ont pas choisi la bonne clef pour faire démarrer 

l’autobus de la victoire. Ce fut une longue journée pour nos élèves qui sont parti à 9h30 

de Rivière-du-loup direction Québec pour revenir vers 21h00. Malgré une certaine 

déception, ils furent excessivement fière d’avoir eu la chance de vivre une journée 

d’enregistrement et de participer à cette émission jeunesse qui sera diffusé sur les ondes 

de Radio Québec à l’automne 2018. 

 

Plusieurs professeurs de cette concentration  ainsi que quelques parents ont accompagnés 

les élèves dans cette toute première  aventure pour notre école secondaire  à cette 

émission. 

 

Pour M. Jérome responsable de cette activité,  les élèves ont représenté l'école d'une 
manière exemplaire et il est extrêmement fier d'eux et envisage même de réinscrire 
l'école à nouveau l'an prochain si l'émission se poursuit. 
  

 

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 clés 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 



 



 

 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  __Bouger pour les jeunes __ 
 École :   __Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins  
Description du projet : ___En septembre 2018, 3 équipes ont été formées pour participer au Défi 

Everest et ainsi amasser des sous afin de soutenir les activités de nos écoles en lien avec les saines 

habitudes de vie.  Pour un établissement qui compte à peine 130 élèves, avoir 45 adultes qui 

s’impliquent pour la cause était une grande réussite ! L’argent amassé pour Notre-Dame-du-Portage 

servira à la revitalisation de la cour d’école alors que celui de St-André a permis aux jeunes de 

participer à diverses activités sportives et de plein air.  (Nddp :4 405$        Pèlerins :2 755 $) 
 

Forme(s) que prend l’implication parentale : __Chaque école avait d’abord un capitaine pour 

coordonner le financement et l’implication de parents, membres de la communauté/entreprise.  Car en 

effet, les 2 écoles ont eu non seulement l’appui de parents mais également des municipalités et des 

entreprises et de gens de la communauté n’ayant pas nécessairement d’enfant à l’école mais pour qui la 

cause des jeunes était importante.  De plus, les parents en ont profité pour faire de cette journée un 

rassemblement familial.  En effet, selon des données partagées par le Défi Everest, 80 % des yétis 

(enfants) inscrits au Défi Everest 2018 provenaient de nos 2 écoles. Un événement qui a démontré un 

bon sentiment d’appartenance à nos écoles, une implication de nos milieux, ainsi qu’une fierté de voir 

toutes ces familles faires des montées pour nos élèves.   

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  En gang, qui décide ? 
 École :   Internationale St-François-Xavier 
 
Description du projet : À l’intérieur d’un des modules de recherche de 6e année, les 

élèves ont organisé une randonnée pédestre de l’école jusqu’au Camp Richelieu Vive la 

Joie (15 km) où ils ont passé la nuit. Pour se rendre, ils ont emprunté le sentier du Petit-

Témis. Sur place, les élèves ont eu à travailler en équipe pour préparer leur repas. De 

plus, les enseignants, la psychoéducatrice de l’école et le technicien en loisir ont fait 

vivre des activités à propos de la prise de décisions en équipe et du leadership. (Voir 

document en annexe). 

 
 
 
 
 
 

 

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

2016-2017 

 



Forme(s) que prend l’implication parentale :  
La contribution des parents s’est faite à différents niveaux. Tout d’abord, les parents 

ont aidé les enfants dans la recherche et la préparation du matériel nécessaire.  

Plusieurs parents sont venus nous aider lors de la journée de l’activité en tant que guide 

lors de la marche ou encore en tant qu’aide-cuisiniers lors de la préparation du repas du 

soir. Finalement, l’ensemble des parents des élèves de 6e année nous ont appuyés et nous 

ont fait confiance en acceptant que leur enfant participe à ce projet un peu fou, mais 

combien formateur pour les élèves.   
 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 
 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  Animation des parents dans les gradins de l’aréna du        
                                             Centre Bombardier - Hockey - Enseignants vs élèves 
 École :   École Sacré-Coeur 
 
Description du projet :  
Les parents se sont mobilisés afin d’animer les élèves dans les gradins du Centre Bombardier 

lors de la partie de hockey des enseignants contre les élèves qui a eu lieu le 21 décembre 2017. 

Pour ce faire, un parent était responsable de chacune des sections. Il y a eu la vague, des 

encouragements par section et des activités physiques durant la partie de hockey. Par ailleurs, il 

y a eu la présence du père Noël, les élèves de 2e année ont chanté l’hymne national, les parents 

ont fabriqué des foulards afin que les élèves puissent encourager les équipes et il y a eu la 

présence du Drumline de la polyvalente La Pocatière.  

 
Forme(s) que prend l’implication parentale : Les parents ont organisé l’horaire pour cet 

évènement ainsi que les activités vécues par les élèves durant la partie de hockey. Les élèves ont 

pu se divertir sans trop s’ennuyer. À reconduire pour 2018-2019 !!! 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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

2016-2017 
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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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  Des légumes bons pour la santé! 
 École :   Saint-Louis Kamouraska 
 
Description du projet : Le projet consistait à faire des muffins avec des courgettes récoltées de notre 

jardin.  Chaque enfant était assigné à une tâche avec un parent. Il y avait 4 groupes de 4 élèves. Les 

trois parents et moi faisions participer les élèves à la confection de muffins. 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale :   
Les trois parents et moi avons soutenu les élèves dans chacune des étapes (du lavage de mains jusqu’à 

la cuisson). On y voyait même les fractions mesure en gramme et en millilitre. Tous mettaient la main 

à la pâte. Les élèves ont adoré et les parents ont apprécié leur expérience. 

 

 

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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

2016-2017 
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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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  Verdissement du parc-école de Saint-Denis 
 École :  J.C.-Chapais de Saint-Denis 
Description du projet : Dans le but d’embellir le parc-école de Saint-Denis, une campagne de 

financement  a permis à tous les intervenants de l’école, les élèves et par extension les familles, de 
« vendre » des arbres à la communauté, famille et amis qui voudraient bien encourager l’initiative. 
Ces arbres vendus seront plantés à l’école, en tenant compte des devis déjà effectués et des plans 
faits par l’organisme Arbres-Évolutions. Chaque personne qui achètera un arbre se verra le privilège 
de venir le planter lors d’un évènement significatif, festif et rassembleur du 8 juin prochain.  
L’évènement débutera lors des heures de classe où les élèves pourront commencer à planter des 
arbres. Les parents et les membres de la communauté se joindront à eux et pourront s’ils le désirent 
participer à l’activité en préparant et vendant des hot-dogs et en plantant des arbres et arbustes avec 
les enfants.  

Forme(s) que prend l’implication parentale : 
Vente et achat de végétaux.  

Jardinage : planter et arroser les végétaux 

Participation pour la préparation de hot-dog, achat des ingrédients, cuisson au BBQ, service 

Nettoyage, ramassage. 

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  __"Ma famille au cœur de ma réussite!"______________________ 
 École :   _____Saint-Bruno______________________________________ 
 
Description du projet : Pour une deuxième année, l'école Saint-Bruno organise un Gala Méritas 

pour souligner les efforts et les réussites de nos élèves.  Ce sera sous le thème "Ma famille au cœur de 

ma réussite" que notre soirée sera présentée.  Tout au long de l'organisation de cette soirée, la famille a 

été et sera mise de l'avant (animations de lecture en lien avec la famille, étude arbres généalogiques, 

situations d'écriture...).  Le Gala Méritas se tiendra le 21 juin à la salle municipale de Saint-Bruno, il 

sera "probablement" précédé d'un vin d'honneur accompagné de petites bouchées.  Les parents et les 

enfants seront invités à passer du bon temps ensemble avant la tenue de l'événement.  L'organisation de 

la soirée est assurée par les élèves de 5e-6e année, chaque segment d'animation de la soirée sera fait 

par les membres d'une même famille qui fréquentent l'école.   

 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Les parents sont régulièrement sollicités pour apporter du soutien à l'équipe d'organisation du Gala, 

soit la classe de 5e-6e années.  De plus, ils seront invités à vivre ce moment privilégié avec leur(s) 

enfant(s).  Nous espérons que cette démarche nous permettra de faire une place spéciale aux parents au 

sein de leur école et dans le cheminement scolaire de leur enfant. 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

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

2016-2017 

 



PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418 862-0964 OU PAR COURRIEL AU secgen@cskamloup.qc.ca  
AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  __Une platebande fleurissante __ 
 École :   __Notre-Dame-du-Portage _______ 
 
Description du projet : __ Par un beau dimanche matin de septembre, des parents bénévoles se 

sont réunis pour préparer une belle surprise aux enfants. En effet, ces parents trouvant la 

plate-bande terne et sans attrait, ont entrepris de la rafraichir, au grand plaisir de l’école. Telle 

une colonie de petites fourmis, ils ont travaillé en équipe afin de réaliser le 

projet.  ___________________________________________________________________________

_______ 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale : _____Les parents se sont mobilisés pour planifier 

le tout (plants, terre, bois, outils, commandites…).  En tout, 7 personnes ont collaboré ensemble afin de 

finaliser la plate-bande à l’avant de l’école.  Cela rend l’entrée de l’école beaucoup plus accueillante et 

valorise notre beau milieu de vie.    

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

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 2017-2018 

 

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 clés 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 :  Kermesse 2018 – Viens tester tes supers pouvoirs! 
 École :   Sacré-Cœur  
 
Description du projet : La kermesse, c’est une demi-journée remplie de jeux d’adresse organisée et 

animée par des enseignants., des parents et des membres de la communauté (pompiers, ambulanciers, 

maison des jeunes…). Les élèves participent aux jeux de leur choix. Ils ont aussi la possibilité de 

déguster du maïs soufflé et de la « barbe à papa », offerts par différents organismes de la communauté.  

 
Forme(s) que prend l’implication parentale : Les parents s’impliquent de plusieurs façons. 

L’OPP organise la kermesse. Des parents bénévoles viennent leur prêter main-forte pour organiser et 

animer des jeux d’habileté, installer et désinstaller le matériel dans la cour d’école et accompagner 

certains élèves.  

 

 

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

AU PLUS TARD LE 25 MAI 2018 

 

La soumission de ce formulaire permettra à 

l’école de participer au Programme de bourses 

2016-2017 

 

mailto:secgen@cskamloup.qc.ca





