
 

 

Annexe 1 
Nos scientifiques en action 











 

 

Annexe 2 
Nos artistes en herbe 







« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offert par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup – Année scolaire 2018-2019 

 

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 :  ______Concert avec les Voltigeurs de Québec________ 
 École :   ________École Polyvalente de La Pocatière___________ 
 
Description du projet :  
Les ensembles de musique occupent une place importante au cœur de la polyvalente. L’harmonie, le 

Stage Band et la Drumline rejoignent une quarantaine de jeunes pour la plupart un peu moins 

intéressés par le sport, mais pour qui le domaine musical est une activité enrichissante. Cette année, 

l’enseignante de musique, Julie Lizotte, a invité les Voltigeurs de Québec à venir faire une prestation 

conjointe avec les jeunes de l’Harmonie Musiquande. 

Un concert conjoint, unissant l’harmonie Musiquande de la Polyvalente et les Voltigeurs de Québec, a 

eu lieu le samedi 16 mars dernier devant 200 personnes à l’agora de l’école.  

Les Voltigeurs de Québec sont un régiment de carabiniers constitué en 1862, le plus ancien régiment 

canadien-français et il s'agit désormais d'une unité d'infanterie légère de réserve de l'Armée de terre 

des Forces canadiennes, bien connue pour la qualité de son harmonie constituée de musiciens 

professionnels. 

En avant-midi, les jeunes ont d’abord assisté à des ateliers offerts par les musiciens des Voltigeurs. 

Les jeunes et les musiciens partageaient ensuite un dîner avant d’entreprendre les générales pour le 

concert. Le public était attendu à partir de 15h où un cocktail était servi par les jeunes en attendant la 
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représentation, où des pièces jouées par l’une ou l’autre des harmonies, ou les deux ensembles, leur 

étaient offertes. Toute cette belle animation s’est déroulée à l’école Polyvalente de La Pocatière. 

Pour les jeunes, cette journée a été très enrichissante à plusieurs niveaux, notamment en pouvant 

participer à des ateliers orientés selon leur instrument, et animés par un professionnel qui joue lui 

aussi dans une harmonie. De plus, la participation à un concert rehaussé par le décorum des 

Voltigeurs en uniforme restera longtemps gravée dans leur mémoire. 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Un comité de parents a été mis sur pied dès le début du projet, et s’est réuni à plusieurs reprises pour 

voir à l’organisation de cette journée. Des parents ont préparé les billets. Pour les préparatifs, un 

groupe de parents a pris en charge l’organisation du repas du midi tandis qu’un autre organisait le 

cocktail dinatoire pour 200 personnes. Dès le début de la journée du concert, une quinzaine de 

bénévoles était présente pour voir aux préparatifs. Deux parents se sont occupés de la logistique 

pour l’accueil des Voltigeurs et de l’aspect technique pour l’installation de la scène. Durant ce temps, 

en cuisine, de nombreux parents préparaient le dîner et pas moins de 600 bouchées pour le cocktail! 

Lors du cocktail, les parents ont supervisé les élèves qui ont fait le service aux spectateurs et ont 

assuré l’accueil.  

Au secondaire, les parents sont parfois un peu moins présents comme bénévoles car les occasions 

sont moins nombreuses. On constate à la suite de cet événement, qu’ils sont encore au rendez-vous 

pour prêter main forte aux projets qui, sans leur présence, ne pourraient pas avoir lieu. 

Vive la musique !! 
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Annexe 3 
Notre santé clés en main 



« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offert par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup – Année scolaire 2018-2019 

 

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.  

 

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

N/A 

 

 Nom du projet :  _____________Dîner santé__________________ 

 École :   ________École Sainte-Hélène______________ 

 

Description du projet : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Dans le cadre du mois des saines habitudes alimentaires, les enfants ont pu manger un bon repas offert 

par les parents de l’OPP. Différents commanditaires ont permis de réaliser cette activité unique. Avantis 

Coopérative a permis d’acheter le fromage frais. Un don des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent de 

100$ a permis d’acheter du yogourt. La Charcuterie Boucher de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a remis 

du jambon pour confectionner des sandwiches. L’Épicerie Charest a offert les fruits. 

Les parents membres de l’OPP de l’école ont confectionné les sandwiches, et assuré toute la préparation 

nécessaire à  l’activité. Trois parents bénévoles et membres de l’OPP étaient sur place lors de ce diner 

pour assurer un service efficace.  
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Notre rayonnement communautaire 







« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offert par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup – Année scolaire 2018-2019 

 

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 :  __Le respect de l’environnement_ _____ 
 École :   ___Les Pèlerins_________ 
 
Description du projet : _ Les élèves de l'école Les Pèlerins ont pu vivre une journée ayant pour 

thème: l'environnement. L’objectif était d’impliquer la communauté et favoriser le zéro déchet et 

diminuer nos impacts négatifs sur la planète. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale : Tout d'abord, tous les parents ont permis aux 

enfants d’apporter un diner zéro déchet à l’école. En après-midi, les élèves ont eu la chance de vivre 

six ateliers différents animés par les élèves de 5e et 6e années ainsi que par des mamans bénévoles.  Le 

thème de l'environnement était à l'honneur dans chacun des ateliers. Notre objectif premier était de 

profiter du Jour de la Terre pour sensibiliser les élèves à l'impact qu'ils ont sur leur environnement. 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

AU PLUS TARD LE 24 MAI 2019 

 

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 offert par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup – Année scolaire 2018-2019 

 

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 :  ___Les papas présentent leur métier_____ 
 École :   ___Notre-Dame-du-Portage_________ 
 
Description du projet : _Les parents de l’OPP ont organisé un événement visant à impliquer les 

papas dans une activité scolaire dans le but de donner des modèles aux garçons, qui malheureusement, 

font plus souvent partie des élèves en difficulté que les filles selon les statistiques nationales. Dans un 

monde scolaire majoritairement féminin, cela est venu appuyer un des objectifs de l’école voulant 

favoriser davantage l’implication masculine dans nos milieux.    

__________________________________________________________________________________ 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale : 4 papas ont préparé leur présentation expliquant 

leur métier (ambulancier, policier, débosseleur et graphiste).  Lors de l’avant-midi thématique, toutes 

les classes de la maternelle à la 6e année ont pu faire le tour des ateliers et poser des questions aux 

papas.  Ceux-ci ont fait des liens entre les diverses fonctions de leur travail et les apprentissages 

scolaires nécessaires et utiles au quotidien.  L’horaire, le recrutement des papas, tout a été fait par les 

parents qui ont ensuite collaboré avec la direction d’école.  Les élèves ont vraiment apprécié et ils ont 

appris beaucoup de choses grâce à l’implication de ces parents!    

__________________________________________________________________________________ 
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« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offert par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup – Année scolaire 2018-2019 

 

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.  

√ 

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

N/A 

 

 Nom du projet :  _________Marché de l’Avent________________ 

 École :   ________École Sainte-Hélène______________ 

 

Description du projet : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Forme(s) que prend l’implication parentale : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Les élèves créent des étiquettes cadeaux de Noël en carton, des recettes de biscuits, de chili et soupe en 

pots Mason afin de les vendre à la population lors de l’événement « Marché de l’Avent ». Ce marché est 

organisé par la municipalité. Toute la population est invitée à participer à cet événement. 

Les parents membres de l’OPP de l’école sont impliqués dans la réalisation de toute l’activité. Un après-

midi complet en dehors des jours d’école est nécessaire pour la préparation des étiquettes et des pots fait 

par les élèves de l’école. Par la suite, lors du « Marché de l’Avent », les parents de l’OPP accompagnent les 

jeunes dans la vente des produits offerts à la communauté qui participe à cet événement.   
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« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offert par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup – Année scolaire 2018-2019 

 

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 : Changer le monde un petit geste à la fois! 
 École :   St-Louis (Kamouraska) 
 
Description du projet : Mon projet de cette année visait à diminuer l’empreinte écologique de ma 

classe en arrêtant d’utiliser des pellicules plastique de type Saran Wrap. Nous avons donc réalisé en 

classe, avec l’aide de Marie Pierre D’Aigle (mère d’un élève) des pellicules alimentaires à base de cire 

d’abeille. Chaque élève a fabriqué ses pellicules en classe, pour ensuite repartir avec celle-ci à la 

maison. C’est à cette étape que le rayonnement a commencé puisque les parents ont vraiment utilisé 

ces-dernières. Ils en ont même vendu à d’autres membres de la famille! Chaque fois que nos pellicules 

entraient dans une famille, nous y réduisions la quantité de déchet ainsi que son empreinte écologique 

sur la planète. Par ce geste, chaque famille a pu nous aider à changer le monde! 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale : L’implication parentale, dans ce beau projet 

commence d’abord avec l’aide que Marie Pierre D’Aigle m’a volontairement apportée. Cette aide a 

pris diverses formes soit : la partie recherche du projet, les tests pour la texture et la durabilité, établir 

des contacts pour l’obtention des matériaux et enfin, l’aide à la réalisation en classe. De plus, il y a 

aussi l’aide de tous les parents de la classe pour nous avoir aidé à atteindre notre objectif : la 

diminution de l’empreinte écologique de notre classe. Chaque parent utilisait les pellicules et en a 
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même vendus, donnant ainsi de l’extension à notre rayonnement! Je les en remercie grandement. Je 

crois que finalement, tous ensemble, nous avons pu faire une différence! 
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« Une école dynamique des parents engagés » 
 

Programme de bourses offert par le comité de parents 

de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup – Année scolaire 2018-2019 

 

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 :  Vivre et laisser livre! 
 École :   Saint-Bruno 
 
Description du projet :  
En mars dernier, nous avons vécu à l’école une semaine thématique axée sur le goût de lire, autant à 

l’école qu’à la maison.  Nous avons vécu plusieurs belles activités dont la dégustation littéraire, le 

domino de lecture, la lecture chocolat chaud en plus de bénéficier de différents ateliers et concours 

organisés par la bibliothèque municipale. Dans chaque classe de spécialistes, différentes activités en 

lien avec les livres ou la lecture ont eu lieu.  

Du côté des parents, nous avons eu la chance de vivre différentes animations de lecture, réalisées par 

une maman, dans chacune des classes. Nous avons aussi mis sur pied, avec la collaboration des 

parents, un Croque-Livres où les enfants pouvaient apporter des livres usagés de la maison pour les 

échanger contre d’autres livres apportés par d’autres enfants de l’école. Cette activité a permis de faire 

circuler au-delà de 200 livres parmi les différentes familles de l’école qui compte 24 élèves. 

 
Forme(s) que prend l’implication parentale :  
Animation de lecture dans toutes les classes régulières de l’école, par une maman. 

Recherche et partage de livres usagés pouvant alimenter le Croque-Livres et faire voyager la 

lecture entre les familles du milieu. 
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Préparation de différentes activités et recherches de fonds réalisés par des grands-mamans afin 

de remettre des prix aux élèves qui ont participé aux différents concours de la bibliothèque 

municipale, durant cette semaine thématique.  
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