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Dévoilement des gagnants du Programme de bourses 

du comité de parents 2018-2019 

« Une école dynamique, des parents engagés! » 
 

Rivière-du-Loup, le 10 juin 2019 – C’est aujourd’hui qu’ont été dévoilés les grands gagnants de la sixième édition 

du Programme de bourses du comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Mis 

en place en 2013-2014, ce programme de bourses vise à souligner la réalisation de projets ayant comme objectif 

de favoriser la participation parentale dans les écoles de la commission scolaire. 

 

Pour cette sixième année, le Programme définissait cinq catégories dans lesquelles des projets pouvaient être 

présentés : « Nos scientifiques en action », « Nos artistes en herbe », « Notre santé clés en main », « Notre 

rayonnement communautaire » et « Coup de cœur du comité de parents ». 

 

En tout, 16 projets ont été présentés dans les différentes catégories. « Les élèves sont grandement privilégiés que 

les équipes-écoles et les parents travaillent de concert. Les parents qui investissent du temps dans l’élaboration 

de ces projets partagent également leurs connaissances et leurs expériences. C’est une richesse inestimable pour 

les élèves de nos écoles! », mentionnait fièrement la présidente du comité de parents, madame Magali Émond. 

 

« Nos scientifiques en action » 

 

Dans la catégorie « Nos scientifiques en action », 1 seul projet a été présenté. Il s’agit du projet Conférence 

horticole avec Albert Mondor de l’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup. 

 

Dans le cadre du module de recherche « Plantes, alors! », une maman a offert un atelier avec monsieur Albert 

Mondor, en collaboration avec l’entreprise Premier Tech. Monsieur Mondor a répondu aux question du groupe 

de 28 élèves. Il leur a également montré comment faire côtoyer des fleurs et des plantes comestibles (ex. : laitue) 

dans un pot. D’ailleurs, les élèves ont fait leur propre pot en choisissant 2 ou 3 plans fournis par Premier Tech. 

 

Une activité très intéressante et stimulante que les élèves ont grandement appréciée. 
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« Nos artistes en herbe » 

 

Dans la catégorie « Nos artistes en herbe », le projet Concert avec les Voltigeurs de Québec de l’École polyvalente 

La Pocatière a bénéficié de la faveur des jurés. 

 

Les ensembles de musique occupent une place importante au cœur de l’École polyvalente La Pocatière. Une 

enseignante de musique a invité les Voltigeurs de Québec, régiment de carabiniers constitué en 1862 et désormais 

unité d’infanterie légère de la réserve de l’Armée de terre des Forces canadiennes, à venir faire une prestation 

conjointe avec les jeunes de l’Harmonie Musiquande. Ce concert conjoint a eu lieu le 16 mars 2019, à l’agora de 

l’école, devant 200 spectateurs. Les élèves de l’harmonie ont également pu assisté à des ateliers offerts par les 

musiciens des Voltigeurs. Un comité de parents a été mis sur pied pour effectuer différentes tâches telles que la 

préparation des billets, l’accueil des Voltigeurs, la préparation et le service du dîner. 

 

Cette activité fut marquante et enrichissante à plusieurs niveaux, notamment en pouvant participer à des ateliers 

animés par des professionnels. 

 

« Notre santé clés en main » 
 

Dans la catégorie « Notre santé clés en main », le jury a porté son choix sur le projet Olympiades de 

l’École Sacré-Cœur de La Pocatière. 

 

Ce fût une journée consacrée entièrement à l’activité physique où chaque élève a participé à neuf épreuves. En 

tout, 24 équipes composées d’une quinzaine d’élèves ont été créées. Les 6e année ont agis à titre de capitaine 

d’équipe. Les parents ont aidé les enseignants à s’occuper des 27 stations d’épreuves. 

 

Une journée sportive appréciée des petits et des grands. 

 

« Notre rayonnement communautaire » 

 

Dans la catégorie « Notre rayonnement communautaire », c’est le projet Les papas présentent leur métier de 

l’École Notre-Dame-du-Portage qui a remporté la palme. 

 

Des parents ont organisé ce projet dans le but d’impliquer les pères dans une activité scolaire et de donner des 

modèles aux garçons. Quatre papas ont donc présenté, sous forme d’ateliers, leur métier (ambulancier, policier, 

débosseleur et graphiste) à toutes les classes de la maternelle à la 6e année. Les élèves ont pu poser des questions. 

 

Une implication qui aura permis aux élèves d’apprendre beaucoup de choses. 

 

« Coup de cœur » 

 

Finalement, le comité de parents devait décerner un prix « Coup de cœur » parmi les 16 projets présentés. Le 

choix, rendu difficile par la qualité des nombreux projets présentés, s’est finalement porté sur le projet Changer 

le monde un petit geste à la fois! de l’École Saint-Louis de Kamouraska, activité consistant à sensibiliser les jeunes  
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à la réduction des déchets. Les élèves ont créé des pellicules alimentaires à base de cire d’abeille pour remplacer 

les pellicules plastiques de type Saran Wrap. Ces pellicules alimentaires ont été apportées à la maison par les 

élèves. Ils en ont même vendu à d’autres membres de leur famille. 

 

Mentions honorables aussi aux projets suivants : Concert avec les Voltigeurs de Québec de l’École polyvalente La 

Pocatière et Le respect de l’environnement de l’École Les Pèlerins de Saint-André qui ont aussi retenu l’attention 

des jurés. 

 

Après être passé près de l’emporter dans la catégorie « Notre rayonnement communautaire », Changer le monde 

un petit geste à la fois a vraiment conquis le cœur du jury pour clore les activités du comité de parents pour 

2018-2019. 

 

Pour en savoir plus, consultez le site Internet renouvelé du comité de parents au : 

http://web.cskamloup.qc.ca/parents/ dans la section « Bons coups de nos écoles ». 

 

Chaque récipiendaire se verra remettre un montant de 200 $ qui sera retourné aux écoles pour offrir des activités 

aux élèves : une belle façon d’encourager les projets qui ont permis aux parents de s’impliquer dans la vie scolaire 

des jeunes! 

 

Le comité de parents a notamment pour mandat, aux termes de la Loi sur l’instruction publique, de promouvoir 

la participation des parents dans le milieu scolaire. En début d’année, le comité de parents a, avec l’autorisation 

du conseil des commissaires, choisi d’investir une partie de son budget de fonctionnement à la mise en place de 

ce programme de bourses qui reviendra sûrement en 2019-2020! 
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Source : Magali Émond, Présidente 
 Comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
 

 Téléphone : 418 862-8201, poste 3060 
 Site Web : www.cskamloup.qc.ca  
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