
 

 

Annexe 1 
Un projet qui fait des petits 







« Une école dynamique 
des parents engagés" 

 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska—Rivière-du-Loup – Année 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) catégorie:  

1. Un projet qui fait des 

petits 

Un projet instauré initialement dans une école et 

qui est repris par une autre école. 
x 

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 :  Des pâtisseries qui font voyager 

 École :   internationale Saint-François-Xavier 

 

Description du projet : Nos élèves de 6
e
 année réalisent un voyage de 2 jours à Montréal chaque année. 

Chaque élève doit amasser 215 $ en moyenne afin de pouvoir participer à l’activité. Quelques parents de l’école 

se sont mobilisés afin d’organiser une vente de pâtisserie à deux reprises durant l’année scolaire. Le projet 

consistait à demander aux parents des élèves de 6
e
 année et leurs enfants de réaliser une recette d’une pâtisserie 

de leur choix et de l’apporter à l’école. Par la suite, les élèves vendaient leur création lors d’une période de 

classe. Grâce à leur implication, les parents et les élèves ont pu diminuer le coût de leur voyage d’environ 50 $ 

en moyenne. 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale : Au départ, quelques parents se sont mobilisés en compagnie des 

enseignants de 6
e
 année afin de mettre sur pied le projet. Une lettre explicative a été écrite et les parents 

intéressés devaient y répondre. L’ensemble des 50 familles de 6
e
 année a adhéré au projet. Le conseil 

d’établissement et l’ensemble des parents de l’école ont soutenu le projet puisqu’ils ont accepté de remettre 1 $ 

ou 2 $ à leurs enfants afin qu’ils puissent se procurer ces délicieuses friandises concoctées avec beaucoup 

d’amour. Le projet a fait des petits puisque d’autres écoles ont utilisé une formule similaire afin d’aider à 

financer un voyage scolaire. 

 

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

AU PLUS TARD LE 20 MAI 2016 
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Annexe 2 
Coup de cœur du comité de parents 

 







































 

 

Annexe 3 
La culture par les arts 



« Une école dynamique 
des parents engagés" 

 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska—Rivière-du-Loup – Année 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) 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 :  L'aquaponie 

 École :   École Sacré-Coeur 

 

Description du projet :  

La classe de Madame Louise (2e année) expérimente l'aquaponie. L'aquaponie est une forme 

d'aquaculture intégrée qui associe une culture de végétaux en « symbiose » avec l'élevage de poissons. 

Ce sont les déjections des poissons qui servent d'engrais pour le végétal cultivé. La classe élève deux 

poissons : Fred et Bulle et cultive de la laitue via cette expérience.L'eau de l'aquarium circule dans une 

gouttière où est plantée la laitue qui la filtre et nourrit les plants. L'eau retourne à l'aquarium filtré. 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale :  

Le parent d'un élève de la classe a préparé le projet conjointement avec l'enseignante. Elle est venue 

installer l'aquarium au début du projet et est venue expliquer à la classe le processus d'aquaponie et ce 

que ça apportait aux poissons. 

 

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

AU PLUS TARD LE 20 MAI 2016 
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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 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) 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. X 

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 :   ___St-Bruno________________________________ 

 

 

Description du projet : Les élèves, accompagnés des parents et des enseignantes, ont fabriqué 

divers objets, gâteries et décorations pour Noël grâce à du matériel fourni par les parents qu’ils 

ont recyclé et transformé.  Ensuite, ils ont organisé un marché de Noël au cours duquel ils ont 

vendu le fruit de leur travail aux gens de la communauté. 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale : Les parents ont accompagné les élèves lors des ateliers 

de fabrication et de création.  De plus, ils ont fourni la majorité du matériel nécessaire à la 

réalisation des décorations.  Sans les parents, nous n’aurions pas pu mener ce projet à terme! 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2015-2016 
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Annexe 4 
Ma santé clé en mains 



« Une école dynamique 
des parents engagés" 

 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska—Rivière-du-Loup – Année 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) 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 :  Boutique : "Bracelet-collations santé!" 

 École :   École Sacré-Coeur 

 

Description du projet :  

Les élèves de 6
e
 année de madame Carole Lemaire-Martin ont fait une présentation dans chacune des 

classes afin d'expliquer leur projet qui consistait à vendre des bracelet-collations au coût de 5 $. Ce 

bracelet donnait droit à une collation santé différente pendant 5 jours du 1
er

 au 4 avril dernier. Ils ont 

vendu plus de 300 bracelets et ce projet fût très apprécié par les élèves et les membres du personnel. 

Un diaporama expliquant l'ampleur du projet est disponible sur la page Facebook de l'école à l'adresse 

: https://www.facebook.com/sacre.coeur.1005/videos.  

 

Forme(s) que prend l’implication parentale :  

Les parents se sont impliqués dans le projet de différentes manières : implication auprès de leurs 

enfants dans la recherche de commanditaire, la recherche de matériel, le prêt et l'installation de 

matériel, la prise de photo lors de l'exposition entrepreneuriale de St-Pascal… 

 

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

AU PLUS TARD LE 20 MAI 2016 
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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 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) 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. 
X 

5. Rayonnement 

communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est 

interpellée, dans lequel la communauté participe. 
 

 

 

 Nom du projet : Je me démonstre par des comportements positifs 

 

 École : Desbiens, Vents et Marées et St-Modeste   

 

 

Description du projet : À partir de valeurs identifiées par les enseignants en fin d’année dernière, 

une matrice des comportements attendus à l’école est appliquée dans nos trois milieux, depuis le 

début de l’année scolaire. En lien avec les valeurs retenues : respect et bienveillance-

persévérance-intégrité et honnêteté, les élèves doivent adopter des comportements qui tiennent 

compte de leurs relations avec les adultes et leurs pairs; dans leur travail en classe; dans leurs 

déplacements ainsi que lors des récréations. Pour chacun de ces aspects, des comportements sont 

attendus : ex : Pour la valeur respect des autres, le comportement souhaité est : ¨J’écoute les 

idées des autres.¨ Pour encourager les élèves dans l’application de leurs comportements positifs, 

des billets de bonne conduite leur sont émis. Un tirage est effectué une fois/mois, donnant 

l’opportunité à la classe de l’élève de se prévaloir d’un privilège pour son groupe. Lorsqu’un 

élève enfreint une règle aux valeurs, une fiche de réflexion lui est émise, de façon à l’encourager 

à modifier son comportement. Les parents en sont donc informés par le biais de la fiche qui 

comporte un volet réflexion avec les parents. Nous considérons que cette belle initiative est un 

¨coup de cœur¨ pour nos trois écoles, puisque tant dans nos interventions individuelles; en 

 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2015-2016 

 



sous-groupe; en classe et en service de garde, nous veillons à ce que ces valeurs soient respectées. 

Nos élèves savent donc ce que nous attendons d’eux et sont facilement capable d’identifier la 

valeur à laquelle ils doivent ajuster leur comportement. À titre d’informations supplémentaires, 

voir en pièce jointe la matrice des comportements :¨ Je me démonstre par des comportements 

positifs.¨ 

 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale :  

 

Comme nous considérons que les parents de nos élèves sont des acteurs privilégiés dans le 

respect de l’application de la matrice des comportements, nous en avons fait des alliés 

importants, en les encourageant à mettre en pratique ces mêmes valeurs à la maison. À titre de 

collaborateurs, ils sont aussi invités à nous tenir informé des valeurs qui sont transgressées par 

certains de nos élèves, y compris leurs enfants. 

 

 

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

AU PLUS TARD LE 20 MAI 2016 
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JE ME DÉMONSTRE PAR DES COMPORTEMENTS POSITIFS 
« Les élèves n’apprennent pas ce qu’on leur dit, ils apprennent ce qu’on leur enseigne ! »  

VALEURS 
DANS MES 

RELATIONS AVEC 
LES ADULTES 

DANS MES 
RELATIONS AVEC 

LES AUTRES 

DANS MON 
TRAVAIL EN CLASSE 

DANS MES 
DÉPLACEMENTS 

AUX RÉCRÉATIONS 

RESPECT ET 
BIENVEILLANCE 

-Je regarde et j’écoute 
attentivement l’adulte 
qui me parle. 
-Je m’exprime avec 
politesse (madame, 
monsieur, s.v.p., merci, 
etc.) 
-J’attends que mon 
professeur me donne le 
droit de parole. 

-Je regarde et j’écoute 
attentivement l’ami qui 
me parle. 
-J’écoute les idées des 
autres. 
-J’utilise des mots 
gentils quand je 
m’adresse à l’autre. 

-Je sors le matériel 
demandé. 
-Je me mets 
rapidement à la tâche. 
-Je fais mon travail 
proprement. 

-Je garde le silence. 
-Je marche calmement. 
-Je garde mes pieds et 
mes mains pour moi. 

-Je m’implique dans les 
jeux des autres. 
-J’accepte que mes amis 
jouent avec d’autres. 
-Je règle mes conflits 
positivement. 

PERSÉVÉRANCE 

-Je fais mes devoirs et 
mes leçons. 
-Je remets mes 
signatures à temps. 
-J’accepte les 
responsabilités qui me 
sont données. 

-J’attends mon tour. 
-J’accepte l’aide des 
autres. 
-Je respecte le rythme 
des autres. 

-Je fais des efforts, 
même si c’est difficile. 
-Je me fais confiance : 
« Je suis capable » 
-Je demande de l’aide. 

-J’attends les autres 
-J’arrive à temps en 
classe. 
-Je suis tolérant au 
vestiaire. 

-Je termine le jeu ou 
l’activité que j’ai 
commencé. 
-J’accepte le fait que 
l’autre ne soit pas 
toujours prêt au même 
moment que moi pour 
régler un problème. 
-J’informe les adultes 
des situations 
dangereuses ou 
inacceptables. 

INTÉGRITÉ ET 
HONNÊTETÉ 

-Je dis la vérité. 
-J’accepte les 
conséquences de mes 
gestes. 
-Je demande la 
permission avant de 
prendre quelque chose. 

-Je fais de bons choix. 
-J’accepte mes torts. 
-J’influence les autres 
de façon positive. 

-Je m’occupe de mes 
affaires. 
-Je garde les yeux sur 
mon travail. 
-J’évite la tricherie. 

-Je respecte les règles, 
même si je ne suis pas 
sous le regard des 
adultes. 

-Je respecte les règles 
des jeux et le pointage. 
-Je suis bon perdant. 
-En équipe, je suis juste 
avec tout le monde. 

 

« Les comportements attendus à l’école doivent donc être enseignés au même titre que la lecture, l’écriture ou les mathématiques». 



«Une école dynamique 

des parents engagés »     
 

Programme de bourses offertes par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska—Rivière-du-Loup — année 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez 

1 (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. 
X 

5.Rayonnement 

communautaire 

Un projet dans lequel la communauté est 

interpellée, dans lequel la communauté 

participe. 

 

 

Nom du projet : L’art à vélo 

École : de l’Étoile-Filante 

 

Description du projet : Suite à notre activité d’entrée du 1
er
 septembre avec Mathieu 

Gotti, sculpteur de la région de Québec, nous sommes allés voir ses œuvres exposées à 

la Halte routière de La Pocatière.  Nous en avons profité pour organiser une balade à 

vélo.  Les plus téméraires, dont des élèves du 1
er
 cycle, ont roulé pas moins de 22 km à 

vélo!  La boîte à lunch santé était de mise. 
 

Forme(s) que prend l’implication parentale : Pour une école de 33 enfants, six parents 

étaient présents.  Trois d’entre eux étaient dotés de camionnettes et de remorques pour 

transporter les vélos.  À la halte, chaque parent avait un petit groupe d’enfants à 

s’occuper.  Ainsi, chacun pouvait aller à son rythme.  Sans les parents, la réalisation de 

l’activité aurait été compromise.  Nous avons tellement aimé la balade que nous allons 

récidiver l’an prochain. 

 





 

 

Annexe 5 
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 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) 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. 
x 

 

 

 Nom du projet :  UN PROJET ENLIVRANT 

 École :   École de l’Orée-des-Bois (Sainte-Louise) 

 

 

Description du projet :  

Voir le document en pièce jointe 

 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale :  

 

Voir le document en pièce jointe 

 

 

 

RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
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L’École l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise présente  

la deuxième édition de son Salon du livre 

Sainte-Louise, le 15 mars 2016 – Pour une deuxième année consécutive, les gens de la région pourront visiter 

le Salon du livre de l’École l’Orée-des-Bois le 19 avril prochain. En effet, bien que l’événement vise à éveiller et 

maintenir le goût de la lecture chez les élèves, la population est aussi invitée à participer à cette activité hors 

du commun pour une petite municipalité de 714 habitants et une école de 55 élèves.   

Des auteurs jeunesse de renom seront présents lors de cette journée dont Geronimo Stilton, Reynald Cantin, 

Roger Dubé, Louise Tondreau-Levert, Carolyn Chouinard, Catherine Bourgault, Gisèle Desroches, Hercule 

Pelletier et Dominique Giroux.  Certains des auteurs feront des ateliers d’animations en plus d’échanger avec 

les élèves.  En tout, 157 élèves provenant de trois écoles auront la chance de côtoyer les auteurs durant cette 

journée et la population sera invitée à visiter le salon en soirée, de 17h à 20h. 

Pour madame Marie-Hélène Ouellet, enseignante à l’école l’Orée-des-Bois et responsable de l’événement, 

«l’objectif est d’inciter les enfants à la lecture et l’écriture et ça marche! L’an dernier, les élèves ont tellement 

aimé ce projet qu’ils nous ont demandé de reproduire l’expérience cette année.» Madame Ouellet souligne 

aussi l’implication de parents de l’O.P.P. qui se sont impliqués avec les élèves et le personnel tout au long de 

l’année pour la fabrication de décors, de signets et la rédaction des invitations aux auteurs.  

À l’école de Sainte-Louise (504 rue Principale), le 19 avril prochain, vous pourrez donc rencontrer des auteurs 

et des illustrateurs, acheter des livres neufs et usagés, contempler les livres rédigés par les petits et surtout, 

constater la synergie de ce projet rassembleur dont le personnel enseignant, les parents et les élèves de l'école 

l'Orée-des-Bois de Sainte-Louise sont si fiers.  

Bienvenue au Salon du livre de Sainte-Louise! 

-30- 

 

Source et information : Madame Isabelle Therrien, directrice et Madame Marie-Hélène Ouellet, enseignante 

          École de l’Orée-des-Bois, 504 rue Principale, Sainte-Louise, (418) 856-7048 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 



 

Un projet 

Enlivrant 

 

 

 

 

École l’Orée-des-Bois  

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 
Description du projet 

 
ette année marque la deuxième édition de notre salon du livre jeunesse. 

Parents, enseignants et élèves travaillent de concert depuis le début de 

l’année scolaire à organiser de multiples activités en vue du jour J.  Sous le 

thème de la forêt enchantée et du Petit Prince, nous avons embarqué les élèves 

dans un projet hors du commun ayant pour but de favoriser la lecture.  Nous avons 

mis sur pied une programmation du tonnerre!  

Les élèves ont eu la chance de rencontrer une dizaine d’auteurs jeunesse et de 

participer à deux animations offertes par ceux-ci. Un espace de  livres usagés et de 

livres neufs, des jeux en lien avec les thèmes et les travaux exécutés par les élèves 

tout au cours de l’année prenaient aussi place au Salon du livre. Deux autres écoles 

se sont jointes à nous  et ont profité de ces activités. En soirée, nous avons ouvert 

nos portes à la communauté avec grand plaisir.  

 

Chapitre 2 
Forme que prend l’implication des parents 

 
es parents se sont spécialement investis dans le côté visuel du projet pour 

donner aux élèves une expérience hors de l’ordinaire. Ce qui englobe les 

décors (et il y en avait!), les ateliers de bricolage, la préparation des bancs de 

lecture pour un projet avec les élèves et l'aménagement de la bibliothèque pour 

recevoir la tente à conte (au grand bonheur des tout-petits).  Également, des 

parents ont pris en charge la publication de l’événement par la création d’une page 

Facebook et d’affiches professionnelles. 

Le nombre d’heures investies par les parents dans ce projet est énorme et leur 

implication a débuté dès l’automne.  Une fois par mois, les parents et l’équipe-école 

se rencontraient afin d’échanger, de planifier et d’organiser cet événement.  Le 

samedi précédant l’événement, 11 parents de l’école et 15 enfants sont venus 

monter le décor féérique qui a transformé le gymnase de l’école et en lieu culturel.  

Les parents ont également aidé à démonter le décor après l’événement.  Les heures 

investies, les idées partagées, les démarches effectuées pour faire de cet 

événement un succès n’auraient pas été possibles sans leur aide et leur 

engagement.  Lorsque l’on voit le résultat final, nous sommes certains que le jeu en 

valait bien la chandelle! Nous sommes fiers d’une aussi grande implication des 

parents dans une si petite école. Malgré les ouï-dire, ça bouge à Sainte-Louise et 

chose certaine, ce projet n’aurait jamais eu cette envergure sans  la généreuse 

implication de tant de parents bénévoles. 
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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 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) 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 :  Grand défi Pierre lavoie 

 École :   École Sacré-Coeur 

 

Description du projet :  

Lors du Grand défi Pierre Lavoie de juin dernier, les élèves de l'école ont fait des affiches géantes pour 

encourager les cyclistes à leur arrivée en fin de soirée. Ils ont appris une chanson et une chorégraphie 

qui ont été filmées et présentées lors de la soirée. Un kiosque sur les techniques du cirque a également 

été monté et les jeunes ont fait une démonstration des diverses activités enseignées. 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale :  

Les parents se sont impliqués tout au long de la soirée en aidant à installer le kiosque et en donnant 

divers coups de main à l'enseignante sur place pour encadrer les enfants. 

 

 

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

AU PLUS TARD LE 20 MAI 2016 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2015-2016 

 

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 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) 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. 
x 

 

 

 Nom du projet :  Venez voir nos refuges douillets! 

 École :   Mgr-Boucher de Saint-Pascal 

 

Description du projet : C’est au printemps 2015, avec l’inauguration du parc-école que tout a débuté. 

En effet, certains élèves ont souligné que le parc-école serait plus agréable avec des cabanes d’oiseaux. 

Après des recherches en classe et des informations recueillies, les élèves ont poursuivi leurs 

apprentissages en réalisant des cabanes d’oiseaux dans le cadre d’une activité parascolaire. Ce sont eux 

qui ont fait les démarches pour trouver les matériaux, les outils et l’aide nécessaire à la réalisation de 

ce projet rassembleur. 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale : Les élèves ont eu l’aide de quelques personnes voulant 

s’impliquer dans la réalisation de leur projet. Il y a notamment M. Normand Ouellet qui a grandement 

collaboré à l’assemblage des cabanes. Le projet a également des retombées bénéfiques sur la 

communauté. Il rapproche l’école de la communauté en plus de renforcer le sentiment d’appartenance 

du milieu. Comme pour les élèves, les oiseaux pourront faire naître chez la population le désir 

d’identifier, d’observer et de voir s’installer les différentes espèces d’oiseaux dans leur environnement. 

 

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

AU PLUS TARD LE 20 MAI 2016 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2015-2016 

 

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 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez une 

(1) 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 :  Une marée d’activités 

 École :   Des Vents-et-Marées  à Rivière-Ouelle 

 

DESCRIPTION DU PROJET :  

De nombreuses études le confirment : la collaboration entre l’école, la famille et la communauté 

est un vecteur important de la réussite scolaire. C’est pourquoi des activités parascolaires ont 

été offertes aux élèves en collaboration avec les parents, les enseignants et la communauté de 

Rivière-Ouelle.  Par cette initiative, les élèves ont vécu de nouvelles expériences  artistiques, 

sportives ou culturelles, qui les ont amenés à développer leur sentiment d’appartenance à l’école.  

Quelques exemples d’activités sont placés en annexe : karaté, arts visuels, jeux en anglais, 

zumba, course à pied, cheerleading.  

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 le bien de 

nos jeunes.  

 

 

La soumission de ce formulaire permettra à l’école de participer au Programme de bourses 2015-2016 

 



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 s’impliquent activement dans notre beau projet. Les 

PARENTS animent des ateliers, en supervisent avec l’animateur ou en y participent avec les 

élèves de l’école.  Il faut le voir pour le croire ! Ils nous ont alimentés en idées pour offrir des 

activités stimulantes et diversifiées à nos jeunes. 

La réalisation du projet est une victoire pour les tous les élèves de l’école, les enseignants et les 

parents. C’est un projet rassembleur qui fait la fierté de tous. 

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 parents animés par un désir de s’investir et leur 

apport est fortement apprécié.  

La complicité créée avec les parents contamine positivement la motivation des jeunes et apporte 

un sentiment de confiance mutuel sur les actions à poser.  Elle permet à un jeune de voir qu'il y a 

des personnes qui pensent la même chose face à sa réussite et qui agissent de la même façon. 

 

La relation positive développée avec les parents par le biais de notre projet installe un lien 

d'attachement essentiel à la réussite des jeunes. Parents et enseignants sont d’avis que le fait 

d’impliquer dans une activité parascolaire augmente la motivation des élèves et leur sentiment 

d’appartenance envers leur école. C’est pourquoi notre projet est une réussite collective 

inspirante!! 

 

Nous faisons tous consensus pour dire que l’implication des parents et de la communauté à l’école 

permet d’accroître la réussite éducative des enfants et c’est ce que ce projet met de l’avant. 

L’implication des parents est donc bien au-delà de leur participation à chacun des ateliers !! 
 

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

AU PLUS TARD LE 20 MAI 2016 

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 2015-2016 

 

Catégorie 

 

 

Description 

Sélectionnez 

1 (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. 
X 

 

Nom du projet : Sortie d’hiver à Ixworth tout en communauté 

École : de l’Étoile-Filante 

 

Description du projet :  

Dans le cadre d’une sortie d’hiver au Centre Ixworth le 26 février, nous avons fait 

différentes activités telles que de la raquette, un grand fort collectif, de la glissade et des 

tours de traîneau tirés par des quatre roues ou des motoneiges. Il y a eu aussi un feu de 

camp avec des guimauves, des saucisses et du chocolat chaud.  Nous avons eu plusieurs 

commanditaires dans la communauté pour réaliser cette activité : Le comité de 

développement rural de Saint-Onésime-d Ixworth nous a offert un montant qui a servi à 

payer une bonne partie du dîner poulet BBQ; Location J.C. Hudon nous a procuré une 

camionnette et une remorque pouvant transporter de l’équipement; McDonald’s a fourni 

le jus et le distributeur; finalement, le Club Lions de La Pocatière a proposé de nous 

donner un montant d’argent en échange de la vente de gâteaux aux fruits pour Noël. 

 



Forme(s) que prend l’implication parentale :  

 

Ayant des familles mobilisées à St-Onésime, il y a eu 8 parents et 3 grands-parents 

bénévoles. Certains ont fourni les quatre roues, les motoneiges et les traîneaux. Les 

autres ont accompagné des groupes d’élèves durant les activités.  Ce fut agréable de voir 

la belle collaboration de tous ces gens!  Nous avons déjà de belles idées pour l’an 

prochain! 

 

 




