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CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE À RIVIÈRE-DU-LOUP 
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP  
SE RÉJOUIT DE L’ANNONCE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

Rivière-du-Loup, le jeudi 3 septembre 2020 – Le Centre de services scolaire de Kamouraska–
Rivière-du-Loup se réjouit de l’annonce de la construction d’une nouvelle école publique primaire 
à Rivière-du-Loup dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029. Ce projet 
majeur permettra de répondre au besoin des écoles du secteur de Rivière-du-Loup où la capacité 
d’accueil est largement dépassée depuis quelques années. Cet ajout d’espace était devenu crucial 
pour répondre aux besoins du milieu en lien avec l’évolution de l’offre des services éducatifs, tant 
au niveau scolaire que parascolaire. Rappelons que la dernière construction d’école, dans le 
secteur de Rivière-du-Loup, remonte à 1972, date de l’ouverture de l’école Joly.  
 
Ce nouveau milieu de vie répondra au développement des compétences du 21e siècle, telles que 
la communication et la collaboration, les nouvelles technologies, la créativité et l’innovation. 
L’école sera à l’image des nouvelles écoles québécoises, inondée de lumière, construite de 
matériaux nobles avec de vastes espaces qui permettront aux élèves d’exprimer toute leur 
créativité. Et c’est sans compter une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.  
 
Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup est heureux de pouvoir piloter ce 
dossier en collaboration avec ses partenaires : le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, 
monsieur Denis Tardif, et la mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, madame Sylvie Vignet.    
 
L’école sera construite sur un terrain acheté par la Ville de Rivière-du-Loup dans le secteur du Parc 
Cartier. Ce milieu de vie permettra d’offrir aux parents du secteur une école tournée vers sa 
communauté, une école de proximité avec des infrastructures sportives qui seront partagées avec 
la Ville de Rivière-du-Loup.  D’ailleurs, dès les prochains mois, nous travaillerons de pair avec les 
parents afin de définir le projet éducatif de leur école afin de lui donner une couleur distinctive 
avant son ouverture qui est prévue en 2024.  
 

-30- 
 

Source :  
 
Antoine Déry 
Directeur général 
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
 


