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Le comité de parents du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup souligne l’implication 
bénévole d’une trentaine de parents 

 
La Pocatière, le 8 juin 2021 — En raison de la pandémie, le comité de parents du Centre de 
services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup n’a pu tenir comme il le souhaitait, en 
mars 2020, sa soirée de reconnaissance pour souligner l’implication bénévole de 34 parents 
auprès des élèves et de différents comités. Comme il tenait absolument à les remercier pour 
toutes les heures données, des sacs-cadeaux aux saveurs de la région leur ont récemment été 
livrés. 
 
À l’origine, l’activité devait prendre la forme d’un souper-conférence réunissant les parents 
ayant été désignés par leur conseil d’établissement, mais la COVID-19 a forcé son report à 
quatre reprises. Le comité a donc trouvé une alternative permettant à la fois de remercier, 
un an plus tard, les dévoués parents et d’encourager l’économie locale. 
 
« C’était la première fois que nous nous lancions dans l’organisation d’une activité du genre 
pour socialiser entre parents tout en reconnaissant l’implication particulière de certains 
d’entre eux. La pandémie a malheureusement freiné notre élan. Comme nous voulions 
vraiment reconnaître ces parents qui ont permis aux élèves de s’épanouir dans un milieu 
scolaire stimulant même si plus d’un an s’est écoulé, nous leur avons offert des sacs-cadeaux. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous espérons vivement qu’ils continueront à 
s’investir de la sorte puisqu’ils font une réelle différence dans la vie de nos jeunes! », a conclu 
le président du comité de parents du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, M. Dany Dupuis. 
 
Rappelons que le comité de parents a comme principaux mandats de promouvoir la 
participation des parents, de donner son avis au CSS sur divers sujets qui concernent son 
fonctionnement et les services offerts et de transmettre les besoins des parents au CSS. Il est 
la voie de communication permanente entre le CSS et les parents. Pour en savoir plus, il suffit 
de consulter l’onglet « Vie démocratique » au cskamloup.qc.ca.  
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