
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ DE COMMUNICATION ET 
RESPONSABLE 

ÉCHÉANCIER PUBLIC VISÉ 
COMMENTAIRES : 
MÉDIAS UTILISÉS 

(COÛTS ANNUELS ESTIMÉS) 

RAPPEL DES RENCONTRES DU 
COMITÉ DE PARENTS 

 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

CHAQUE MOIS 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

 Site Internet et Facebook du centre de 

services scolaire et déposer l’ordre du jour 

une semaine à l’avance 

 Info-parents des écoles (sans frais) 

OUTIL PROMOTIONNEL DISTRIBUÉ 
AUX PARENTS LEUR EXPLIQUANT 

LES FAÇONS DE S’IMPLIQUER 
(GUIDE POUR LES PARENTS – 

COMPRENDRE L’ORGANISATION 
ET LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE) 

 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

AOÛT 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 
  Distribution par courriel (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Bonne rentrée scolaire » 

 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

SEPTEMBRE 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

RAPPEL D’ÉLECTION 
REPRÉSENTANT ET SUBSTITUT 

NOMINATION LORS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE PARENTS 

 

RAPPORT ANNUEL  
 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

SEPTEMBRE 

▪ Directions d’école 
▪ Les parents du centre de 

services scolaire présents à 
l’assemblée générale 
annuelle de parents 

 Courriel de rappel aux directions (date limite : 

30 septembre) 

 Assemblées générales annuelles de parents  

POST SUR FACEBOOK 
« Journée nationale du personnel de 

soutien » 
 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

29 SEPTEMBRE 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 

services scolaire, message du comité de 

parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Semaine québécoise des 

directions d’établissement scolaire » 
 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

17 AU 21 OCTOBRE 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Semaine des professionnels de 

l’éducation » 
 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

21 AU 25 NOVEMBRE 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Joyeuses Fêtes » 

 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

21 DÉCEMBRE 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Campagne provinciale de sécurité 

dans le transport scolaire » 
 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

30 JANVIER AU 10 
FÉVRIER 

▪ Tous les parents d’élèves du 
centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

PROGRAMME DE BOURSES DU 
COMITÉ DE PARENTS 

 

PRÉSIDENCE, AGENT DE COM ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

FÉVRIER 
(courriel d’informations) 

 
AVRIL 

(courriel de rappel) 

▪ Directions d’école 
▪ Conseils d’établissement 

  Envoi par courriel aux directions des 
règlements et des formulaires d’inscription 
(sans frais pour l’envoi, mais un montant pour 
les bourses) 

POST SUR FACEBOOK 
« Semaine des enseignants » 

 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

5 AU 11 FÉVRIER 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

PLAN DE COMMUNICATION 2022-2023 
VALORISATION DU COMITÉ DE PARENTS, 

DE L’IMPLICATION PARENTALE ET DE NOS MILIEUX 
 

Adopté par le comité de parents du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup le 2 novembre 2022. 



ACTIVITÉ DE COMMUNICATION ET 
RESPONSABLE 

ÉCHÉANCIER PUBLIC VISÉ 
COMMENTAIRES : 
MÉDIAS UTILISÉS 

(COÛTS ANNUELS ESTIMÉS) 

POST SUR FACEBOOK 
« Journées de la persévérance 

scolaire » 
 

AGENT DE COM ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

13 AU 17 FÉVRIER 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Semaine québécoise des éducateurs 

et éducatrices spécialisé(e)s » 
 

AGENT DE COM ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

2 AU 8 AVRIL 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Semaine du personnel de soutien 

administratif » 
 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

23 AU 29 AVRIL 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Semaine de l’action bénévole » 

 

AGENT DE COM 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

16 AU 22 AVRIL 
▪ Tous les parents bénévoles 

d’élèves du centre de 
services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Journée internationale des 

secrétaires » 
 

AGENT DE COM ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

26 AVRIL 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

 Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Semaine québécoise de la garde 

scolaire » 
 

AGENT DE COM. ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

15 AU 19 MAI 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Semaine québécoise des familles » 

 

AGENT DE COM 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

15 AU 21 MAI 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
ANNONÇANT LES BOURSES DU 

COMITÉ DE PARENTS 
 

AGENT DE COM ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

JUIN 
▪ Tout le centre de services 

scolaire 

  Communiqué de presse à partager avec 
les écoles et à publier sur le site Internet 
et la page Facebook du centre de 
services scolaire (sans frais) 

MISE À JOUR DES OUTILS 
PROMOTIONNELS AUX PARENTS 
SUR L’IMPLICATION PARENTALE 

 

PRÉSIDENCE ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

JUIN 
(Si nécessaire) 

▪ Tous les parents d’élèves du 
centre de services scolaire 

  Pour l’année scolaire suivante – août 
(sans frais) 

POST SUR FACEBOOK 
« Bonnes vacances estivales » 

 

AGENT DE COM ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

FIN JUIN 
▪ Tous les parents d’élèves du 

centre de services scolaire 

  Post sur la page Facebook du centre de 
services scolaire, message du comité de 
parents (sans frais) 

REDIFFUSION DE L’OUTIL 
« AGAP : LES STRATÉGIES 

GAGNANTES » 
 

PRÉSIDENCE ET 
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

AOÛT 
(Si nécessaire) 

▪ Directions d’école 
▪ Membres du comité de 

parents 

  Envoi d’un courriel aux directions d’école 
(sans frais) 

 
** Étant donné que plusieurs actions se passent sur la page Facebook, il serait à propos d’inviter les parents, 
lors des conseils d’établissement ainsi que dans les Infos-parents, à suivre la page Facebook du Centre de 

services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. 

https://www.facebook.com/cskamloup.qc.ca/
https://www.facebook.com/cskamloup.qc.ca/
https://www.facebook.com/cskamloup.qc.ca/

