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Semaine du personnel de soutien administratif  

LA COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-
LOUP TIENT À REMERCIER SON PERSONNEL  

Rivière-du-Loup, le mercredi 22 avril 2020 — Dans le cadre de la Semaine du personnel 
administratif qui se tiendra jusqu’au 24 avril prochain, la Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup tient à souligner l’importante contribution de l’ensemble de 
son personnel de soutien administratif. De par leurs actions au quotidien, ce personnel 
joue un rôle de premier plan dans le bon fonctionnement de nos écoles et de nos centres. 
En ces temps de pandémie de la COVID-19, leur travail basé sur l’engagement et la 
collaboration est, plus que jamais, indispensable à la bonne marche des activités scolaires 
sur l’ensemble de notre territoire. 

Le directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, 
monsieur Antoine Déry, a tenu à les remercier chaleureusement. 

« Nous sommes fiers de vous. Votre implication commande le respect, et ce, plus 
particulièrement au cours des derniers mois. Vous avez fait preuve de beaucoup 
d’ingéniosité et de dévouement pour répondre aux différents besoins. Je vous dis merci, 
oui merci pour votre capacité d’adaptation et votre détermination à remplir avec 
professionnalisme vos tâches qui sont fort diversifiées. Merci pour votre expertise et 
surtout pour votre volonté de maintenir des services de qualité pour nos élèves jeunes et 
adultes. Nous sommes tous fort reconnaissants du travail que vous accomplissez. Vous 
êtes un rouage indispensable de notre organisation. »  

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services 
éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale 
des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Elle couvre 32 villes et municipalités 
réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie 
de la MRC de L’Islet. Elle compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent 
directement auprès des élèves. 
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