
 

 
 

Bourses d’initiatives parentales 
DES PARENTS EN ACTION POUR LEUR ÉCOLE! 

 

Le Comité de parents de la Commission scolaire des Découvreurs annonce les quatre récipiendaires 
des Bourses d’initiative parentales 2014-2015.  

Chacun de ces récipiendaires recevra un montant de 500 $ pour permettre l’avancement de son 
projet. Après analyse des projets soumis par un comité de sélection, voici les quatre projets retenus : 

 

1- Jardin communautaire à l’école, École Marguerite-D’Youville, Mme Laural Gagnon : 

Au printemps 2012, des parents de l’École Maguerite-D’Youville ont initié le lancement d’un 
jardin communautaire sur le terrain de l’école. La cour avant a d’abord été aménagée, puis un 
potager est apparu, un grand sapin a été mis en valeur et une bleuetière a même vu le jour 
l’an dernier! Des parents, des élèves et le personnel du service de garde entretiennent le 
jardin. À ce jour, ce sont les parents qui ont vu à obtenir le financement nécessaire et ils 
souhaitent maintenant poursuivre le projet en y ajoutant des aménagements paysagers au 
cours des prochaines semaines… avant que ne débute la récolte estivale des bleuets et celle 
des légumes à l’automne! 

 

2- Biscuit pour chiens pour financer des services de zoothérapie, École des Primevères, Mme 
Sophie Grenier :  

Après avoir appris que les services de zoothérapie offerts aux élèves atteints du trouble du 
spectre de l’autisme seraient coupés, faute de financement, Mme Grenier propose de cuisiner 
des biscuits pour chiens avec les enfants et de les vendre afin d’amasser les sommes 
nécessaires au maintien des séances de zoothérapie. 

 

3- Célébration du 25ième de la vocation scientifique, École Fernand-Seguin, Mme Marie-
Chantal Delisle : 

Cela fait 25 ans cette année que l’École Fernand-Seguin offre un programme particulier à 
vocation scientifique : il s’agit de la seule école à offrir ce programme dans la grande région de 



Québec. Les parents contribuent à la promotion de la science auprès des élèves notamment 
par leur implication au sein de la fondation de l’école, mais l’organisme de participation des 
parents (OPP) désire en faire davantage et propose d’organiser une grande fête de fin d’année 
le 19 juin prochain à laquelle seront conviés les élèves, anciens et actuels, les parents, les 
voisins de l’école ainsi que le personnel de l’école. Un repas communautaire sera servi et un 
spectacle à caractère scientifique sera offert par des professionnels. 

 

4- Album des finissants, École des Hauts-Clochers, M. Marc St-Laurent : 

Soixante-dix-neuf élèves termineront leur 6ième année en juin prochain à l’École des Hauts-
Clochers et un groupe de parents s’implique afin que les jeunes conservent un souvenir 
impérissable de leur passage au primaire. Les parents souhaitent faire imprimer des albums 
des finissants. Un concours de dessin auprès des élèves sera notamment organisé pour 
choisir l’illustration de la page couverture. Les parents en profiteront pour laisser un canevas 
de l’album des finissants aux parents des prochaines cohortes de l’école afin de leur faciliter la 
tâche s’ils décidaient de reprendre le projet dans l’avenir.  

 

Les Bourses d’initiatives parentales visent à encourager les parents qui pilotent des projets valorisant 
l’école publique. C’est la première année que celles-ci sont octroyées. Les parents intéressés avaient 
jusqu’au 1er mars 2015 pour soumettre leur projet et ceux-ci doivent être réalisés d’ici le 30 juin 
prochain.  

Le Comité de parents contribue au financement de ses bourses pour 1500 $ et le Comité consultatif 
des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(EHDAA) contribue pour sa part à la hauteur de 500 $.  
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Pour information : 
 
Lyne Watier 
Présidente 
Comité de parents de la Commission scolaire des Découvreurs 2014-2015 
418-717-8880 ou lyne.watier@hotmail.com 


