
 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École Moisson-d’Arts, La Chanterelle,  
Notre-Dame-du-Sourire et Riou 

(Code de l’école : 714001) 
 
Immeuble : École Moisson-d’Arts 
 136, rue Saint-Jean-Baptiste 
 L’Isle-Verte (Québec)  G0L 1K0 
  (Code de l’immeuble : 714079) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, sauf 

quelques locaux au rez-de-chaussée qui sont mis à la disposition de 
la communauté, par entente avec la Municipalité de L’Isle-Verte. 

 
ET 
 
Immeuble : École La Chanterelle 
 1, rue du Parc 
 Saint-Paul-de-la-Croix (Québec)  G0L 3Z0 
 (Code de l’immeuble : 714078) 
 
Ordre d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, sauf les 

locaux de la partie nord-est (bureau municipal et service de garde 
communautaire) et les locaux au sous-sol de cette même partie 
(bibliothèque municipale-scolaire et CACI) qui sont occupés par la 
Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. 

 
ET 
 
Immeuble : École Notre-Dame-du-Sourire 
 280, rue Sirois 
 Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0 
 (Code de l’immeuble : 714086) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er et 2e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, sauf certains 

locaux situés au sous-sol qui sont loués par le Centre de la petite 
enfance des Jardins Jolis. Le gymnase et les locaux attenants au 
gymnase sont mis à la disposition de la communauté, par entente avec 
la Municipalité de Saint-Épiphane. 

 
ET 
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Immeuble : École Riou 
 125, rue Principale 
 Saint-François-Xavier-de-Viger (Québec)  G0L 3C0 
 (Code de l’immeuble : 714082) 
 
Ordre d’enseignement : Enseignement primaire 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, sauf un local 

au rez-de-chaussée (bibliothèque municipale-scolaire) et la partie sud-
ouest (bureaux municipaux) qui sont loués à la Municipalité de Saint-
François-Xavier-de-Viger. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
 
 
 
* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe.  
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ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École Vents-et-Marées et Desbiens 
(Code de l’école : 714002) 

 
Immeuble : École Vents-et-Marées 
 71, rue Beaupré 
 Cacouna (Québec)  G0L 1G0 
 (Code de l’immeuble : 714142) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase 

et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Cacouna. 

 
ET 
 
Immeuble : École Desbiens 
 3, rue de la Fabrique 
 Saint-Arsène (Québec)  G0L 2K0 
 (Code de l’immeuble : 714088) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase 

et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Arsène. 

  
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
 
 
 
 

* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe.  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 
Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École des Vieux-Moulins et Saint-Modeste 
(Code de l’école : 714003) 

 
Immeuble : École des Vieux-Moulins 
 3, rue du Collège 
 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Québec)  G0L 3L0 
  (Code de l’immeuble : 714084) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 Enseignement secondaire 1er cycle et 3e secondaire 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase 

et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup. 

 
ET 
 
Immeuble : École Saint-Modeste  
 4, rue de l’Église Sud 
 Saint-Modeste (Québec)  G0L 3W0 
 (Code de l’immeuble : 714097) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase 

et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Modeste.** 

 
 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
 

 
* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe. 
 
** Conditionnel à la signature d’un protocole d’entente avec la Municipalité.  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École Roy et Joly 
(Code de l’école : 714004) 

 
 
Immeuble : École Roy 
 55, rue du Rocher 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1J8 
  (Code de l’immeuble : 714067) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire 
 Enseignement primaire 1er et 2e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 

Le gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis 
à la disposition de la communauté, par entente avec la 
Ville de Rivière-du-Loup. 

 
ET 
 
Immeuble : École Joly 
 72, rue Joly 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3H5 
 (Code de l’immeuble : 714068) 
 
Ordres d’enseignement : Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 

Le gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis 
à la disposition de la communauté, par entente avec la 
Ville de Rivière-du-Loup. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École internationale Saint-François-Xavier 
(Code de l’école : 714005) 

 
 
Immeuble : École internationale Saint-François-Xavier 
 8-A, rue Pouliot 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3R8 
  (Code de l’immeuble : 714096) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 

Le gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis 
à la disposition de la communauté, par entente avec la 
Ville de Rivière-du-Loup. 

 
ET 
 
Immeuble : Le Traversier — L’Ancrage 
 70, rue Saint-Henri 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G0L 2A1 
 (Code de l’immeuble : 714850) 
 
Ordre d’enseignement : Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : Une partie des locaux est mise à la disposition de l’école. 
 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 

  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École La Croisée 
(Code de l’école : 714006) 

 
 
Immeuble : École La Croisée I 
 10, rue Vézina 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2H3 
  (Code de l’immeuble : 714072) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 

Le gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis 
à la disposition de la communauté, par entente avec la 
Ville de Rivière-du-Loup. 

 
ET 
 
Immeuble : École La Croisée II 
 15, rue Vézina 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2H2 
 (Code de l’immeuble : 714135) 
 
Ordre d’enseignement : Enseignement primaire 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 
 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 
(Code de l’école : 714007) 

 
Immeuble : École Notre-Dame-du-Portage 
 539, route du Fleuve 
 Notre-Dame-du-Portage (Québec)  G0L 1Y0 
  (Code de l’immeuble : 714094) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase 

et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Notre-Dame-du-
Portage. 

 
ET 
 
Immeuble : École Les Pèlerins 
 6, chemin de la Madone 
 Saint-André (Québec)  G0L 2H0 
 (Code de l’immeuble : 714092) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, sauf  des 

locaux au premier étage (bibliothèque municipale-scolaire). Le 
gymnase et les locaux attenants au gymnase sont également mis à la 
disposition de la communauté, par entente avec la Municipalité de 
Saint-André. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
 
 
 
 
* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe.  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École Lanouette 
(Code de l’école : 714008) 

 
 
Immeuble : École Lanouette 
 18, rue du Couvent 
 Saint-Antonin (Québec)  G0L 2J0 
  (Code de l’immeuble : 714090) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 

Le gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis 
à la disposition de la communauté, par entente avec la 
Municipalité de Saint-Antonin. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et  
Saint-Louis de Saint-Joseph 

(Code de l’école : 714010) 
 
Immeuble : École Hudon-Ferland 
 480, rue de l’École 
 Saint-Alexandre-de-Kamouraska (Québec)  G0L 2G0 
 (Code de l’immeuble : 714061) 

Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Des locaux (gymnase 

et locaux attenants au gymnase) sont également mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska. 

  

ET 

Immeuble : École Sainte-Hélène 
 707, rue du Couvent 
 Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Québec)  G0L 3J0 
 (Code de l’immeuble : 714059) 

Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, sauf un local au 

sous-sol (utilisé comme bibliothèque municipale-scolaire) qui est mis à la 
disposition gratuitement à la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 

ET 

Immeuble : École Saint-Louis de Saint-Joseph 
 298-B, rue Principale Est 
 Saint-Joseph-de-Kamouraska (Québec)  G0L 3P0 
 (Code de l’immeuble : 714060) 

Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Des locaux au sous-
sol (petit gymnase) sont également mis à la disposition de la communauté, par 
entente avec la Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

 

Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe.  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis et Saint-Bruno 
(Code de l’école : 714011) 

 
Immeuble : École Monseigneur-Boucher 
 325, avenue Chapleau 
 Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
 (Code de l’immeuble : 714051) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Des locaux au rez-

de-chaussée (gymnase et salles de toilette) sont également mis à la disposition 
de la communauté, par entente avec la Ville de Saint-Pascal. 

 
ET 
 
Immeuble : École Saint-Louis 
 3, avenue Saint-Louis 
 Kamouraska (Québec)  G0L 1M0 
 (Code de l’immeuble : 714048) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase est mis 

à la disposition de la communauté par entente avec la Municipalité de 
Kamouraska. 

 
ET 
 
Immeuble : École Saint-Bruno 
 6, rue du Couvent 
 Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec)  G0L 2M0 
 (Code de l’immeuble : 714052) 
 
Ordre d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe.  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 

 

École Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 
(Code de l’école : 714012) 

 
Immeuble : École Saint-Philippe 
 11, rue de l’Église 
 Saint-Philippe-de-Néri (Québec)  G0L 4A0 
 (Code de l’immeuble : 714054) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase et 

les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

 
ET 
 
Immeuble : École Notre-Dame 
 77, rue Notre-Dame 
 Mont-Carmel (Québec)  G0L 1W0 
 (Code de l’immeuble : 714055) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 
 
ET 
 
Immeuble : École J.-C.-Chapais 
 3, route 287 
 Saint-Denis-De la Bouteillerie (Québec)  G0L 2R0 
 (Code de l’immeuble : 714053) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase et 

les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Denis-De la 
Bouteillerie. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe.  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 

 

École Sacré-Cœur 
(Code de l’école : 714014) 

 
 
Immeuble : École Sacré-Cœur  
 1005, 6e Avenue 
 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
  (Code de l’immeuble : 714003) 
 
Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 

Le gymnase et les locaux attenants sont mis à la 
disposition de la communauté, par entente avec la Ville 
de La Pocatière. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 

 

École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et  
de l’Étoile-Filante 

(Code de l’école : 714015) 
 
Immeuble : École de la Marée-Montante 
 1032, rue de la Seigneurie 
 Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec)  G0R 4E0 
 (Code de l’immeuble : 714005) 

Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase et les 
locaux attenants au gymnase sont également mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies. 

ET 

Immeuble : École de l’Orée-des-Bois 
 504, rue Principale 
 Sainte-Louise (Québec)  G0R 3K0 
 (Code de l’immeuble : 714006) 

Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire *  
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, incluant un local au 

rez-de-chaussée (bibliothèque municipale-scolaire) prêté à la Municipalité de 
Sainte-Louise, par entente et un local au rez-de-chaussée loué à une firme de 
télécommunication. Le gymnase et les locaux attenants au gymnase sont 
également mis à la disposition de la communauté, par entente avec la 
Municipalité de Sainte-Louise. 

ET 

Immeuble : École de l’Étoile-Filante 
 14, rue de l’Église 
 Saint-Onésime-d’Ixworth (Québec)  G0R 3W0 
 (Code de l’immeuble : 714001) 

Ordre d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe.  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 

 

École des Vents-et-Marées, de la Pruchière et de l’Amitié 
(Code de l’école : 714016) 

 
Immeuble : École des Vents-et-Marées 
 101, rue de l’Église 
 Rivière-Ouelle (Québec)  G0L 2C0 
 (Code de l’immeuble : 714007) 

Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, sauf un local 
à l’étage (bibliothèque municipale) prêté à la Municipalité de Rivière-
Ouelle. Le gymnase et les locaux attenants au gymnase sont 
également mis à la disposition de la communauté, par entente avec la 
Municipalité de Rivière-Ouelle. 

ET 

Immeuble : École de la Pruchière 
 12, rue de la Pruchière 
 Saint-Pacôme (Québec)  G0L 3X0 
 (Code de l’immeuble : 714002) 

Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école. Le gymnase 
et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Municipalité de Saint-Pacôme. 

ET 

Immeuble : École de l’Amitié 
 24, rue Principale 
 Saint-Gabriel-Lalemant (Québec)  G0L 3E0 
 (Code de l’immeuble : 714008) 

Ordres d’enseignement : Éducation préscolaire * 
 Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycles 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école.  
 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

 
* Bien que les services d’éducation préscolaire soient prévus dans chaque immeuble mis à la disposition d’une 
école, ceux-ci pourraient ne pas être dispensés dans chacun de ces immeubles si la clientèle scolaire ne justifie 
pas la formation d’un groupe.  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 

 
École secondaire de Rivière-du-Loup 

(Code de l’école : 714021) 
 
Immeuble : École secondaire de Rivière-du-Loup 
 320, rue Saint-Pierre 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3V3 
  (Code de l’immeuble : 714124) 
 
Ordre d’enseignement : Enseignement secondaire 1er et 2e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, sauf une partie 

du sous-sol, côté sud-ouest, qui est utilisée par le centre de services 
scolaire. Des locaux sont mis à la disposition de la communauté, par 
entente avec la Ville de Rivière-du-Loup. La totalité des terrains est mis à 
la disposition de l’école, à l’exclusion du terrain suivant, lequel est mis à la 
disposition du centre de services scolaire pour des besoins particuliers : 
un terrain d’environ 6 mètres X 6 mètres, situé à l’extrémité nord du terrain 
de stationnement longeant la rue Saint-Pierre, situé entre ledit terrain de 
stationnement et la rue Saint-Pierre. 

 
ET 
 
Immeuble : Le Traversier — L’Ancrage 
 70, rue Saint-Henri 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G0L 2A1 
 (Code de l’immeuble : 714850) 
 
Ordre d’enseignement : Enseignement secondaire 1er et 2e cycles 
 
Lieux : Une partie des locaux est mise à la disposition de l’école. 
 
ET 
 
Immeuble : Stade Premier Tech 
 316, rue Saint-Pierre 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3V3 
 (Code de l’immeuble : 714013) 
 
Ordre d’enseignement : Enseignement secondaire 1er et 2e cycles 
 
Lieux : L’immeuble est mis à la disposition de l’école les jours de la semaine et 

les plages disponibles sont offertes aux écoles du centre de services 
scolaire. L’immeuble est également mis à la disposition de la communauté, 
par entente avec la Ville de Rivière-du-Loup, les soirs et les fins de 
semaine. L’horaire d’utilisation des locaux est géré par le centre de 
services scolaire. 

 
 

Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142)  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École secondaire Chanoine-Beaudet 
(Code de l’école : 714022) 

 
 
Immeuble : École secondaire Chanoine-Beaudet 
 525, avenue de l’Église 
 Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
  (Code de l’immeuble : 714113) 
 
Ordre d’enseignement : Enseignement secondaire 1er et 2e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, 

sauf un atelier, quelques locaux au sous-sol et des locaux 
dans l’aile ouest du 4e étage qui sont utilisés pour la 
formation professionnelle. Le reste du 4e étage est utilisé 
par le centre de services scolaire, le Musée du Bas-Saint-
Laurent et par des organismes communautaires. Des 
locaux (gymnase, palestre et salles de toilette attenantes) 
sont également mis à la disposition de la communauté, 
par entente avec la Ville de Saint-Pascal. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 
 

École polyvalente La Pocatière 
(Code de l’école : 714023) 

 
 
Immeuble : École polyvalente La Pocatière 
 950, 12e Avenue 
 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
  (Code de l’immeuble : 714074) 
 
Ordre d’enseignement : Enseignement secondaire 1er et 2e cycles 
 
Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition de l’école, 

sauf une partie des locaux de l’aile nord-ouest qui est 
utilisée par le Centre intégré de formation en métallurgie. 
Des locaux sont également mis à la disposition de la 
communauté, par entente avec la Ville de La Pocatière. 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 

  



 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 

 

Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir 
(Code de l’école : 714402) 

 
Immeuble : Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir 
 65, rue Sainte-Anne 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1P3 
 (Code de l’immeuble : 714130) 

Ordres d’enseignement : Enseignement secondaire 
 Formation professionnelle 
 Formation de la main-d’œuvre 
 Formation aux entreprises 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition du centre. 
ET 
Immeuble : École secondaire Chanoine-Beaudet 
 525, avenue de l’Église 
 Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
 (Code de l’immeuble : 714113) 

Ordre d’enseignement : Formation professionnelle 

Lieux : Un atelier, quelques locaux au rez-de-chaussée et quelques locaux 
dans l’aile ouest du 4e étage sont mis à la disposition du centre. 

ET 
Immeuble : École polyvalente La Pocatière 
 950, 12e Avenue 
 La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
 (Code de l’immeuble : 714074) 

Ordre d’enseignement : Formation professionnelle 

Lieux : Quelques locaux situés dans la partie de l’aile nord-ouest de 
l’immeuble sont mis à la disposition du centre. 

ET 
Immeuble : École L’Envol 
 20, rue de Gaspé 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1A9 
 (Code de l’immeuble : 714065) 

Ordre d’enseignement : Formation professionnelle 

Lieux : La totalité des locaux de l’immeuble est mise à la disposition du centre. 
ET 
Immeuble : École Marguerite-Bourgeoys 
 555, rue Hudon 
 Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
 (Code de l’immeuble : 714049) 

Ordre d’enseignement : Formation professionnelle 

Lieux : Un atelier de menuiserie et un local théorique qui sont situés au rez-
de-chaussée sont mis à la disposition du centre. 
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ET 
Immeuble : Centre de services de La Pocatière 
 1011, 6e Avenue Pilote 
 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
 (Code de l’immeuble : 714010) 

Ordre d’enseignement : Formation professionnelle 

Lieux : Quelques locaux de l’immeuble sont mis à la disposition du centre. 
ET 
Immeuble : Centre de services de Rivière-du-Loup 
 464, rue Lafontaine  
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Z5 
 (Code de l’immeuble : 714075) 

Ordre d’enseignement : Formation professionnelle 

Lieux : Quelques locaux de l’immeuble sont mis à la disposition du centre. 

 
 

Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 
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ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup délivre un acte 
d’établissement à : 

 

Centre d’éducation des adultes de  
Kamouraska–Rivière-du-Loup 

(Code de l’école : 714310) 
 
Immeuble : École Thibaudeau 
 30, rue Delage 
 Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3N8 
 (Code de l’immeuble : 714069) 

Ordre d’enseignement : Formation générale adultes 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition du centre. 
ET 
Immeuble : École Saint-Charles 
 801, 6e Avenue 
 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
 (Code de l’immeuble : 714004) 

Ordre d’enseignement : Formation générale adultes 

Lieux : La totalité des locaux est mise à la disposition du centre, sauf : les 
locaux du secteur ouest du rez-de-chaussée qui sont loués par un 
organisme du milieu. 

ET 
Immeuble : École Marguerite-Bourgeoys 
 555, rue Hudon 
 Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
 (Code de l’immeuble : 714049) 

Ordre d’enseignement : Formation générale adultes 

Lieux : Une partie des locaux du 1er étage ainsi qu’un local au rez-de-
chaussée de l’immeuble. 

 Sont exclus de l’acte d’établissement une partie des locaux du 1er 
étage qui est utilisée par un organisme communautaire, certains 
locaux du rez-de-chaussée qui accueillent divers organismes publics 
et communautaires, les locaux du sous-sol qui sont utilisés par divers 
organismes communautaires ainsi que l’atelier de menuiserie et un 
local théorique qui sont situés au rez-de-chaussée et utilisés pour la 
formation professionnelle. 

 Sont également exclus de l’acte d’établissement, certains locaux qui 
font l’objet de location au Centre de la Petite Enfance Pitatou inc., au 
Cercle des Fermières et à l’Unité Domrémy inc. 

 

ET, DE FAÇON SPORADIQUE, DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES POURRAIT ÊTRE 
DISPENSÉE DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE, SELON 
ENTENTE AVEC LA DIRECTION DE L’ÉCOLE CONCERNÉE, À SAVOIR : 
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École Moisson-d’Arts 
136, rue Saint-Jean-Baptiste 
L’Isle-Verte (Québec)  G0L 1K0 
(Code de l’immeuble : 714079) 
 
École La Chanterelle 
1, rue du Parc 
Saint-Paul-de-la-Croix (Québec)  G0L 3Z0 
(Code de l’immeuble : 714078) 
 
École Vents-et-Marées 
71, rue Beaupré 
Cacouna (Québec)  G0L 1G0 
(Code de l’immeuble : 714142) 
 
École Desbiens 
3, rue de la Fabrique 
Saint-Arsène (Québec)  G0L 2K0 
(Code de l’immeuble : 714088) 
 
École Saint-Modeste  
4, rue de l’Église Sud 
Saint-Modeste (Québec)  G0L 3W0 
(Code de l’immeuble : 714097) 
 
École des Vieux-Moulins 
3, rue du Collège 
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Québec)  G0L 3L0 
(Code de l’immeuble : 714084) 
 
École Notre-Dame-du-Sourire 
280, rue Sirois 
Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0 
(Code de l’immeuble : 714086) 
 
École Riou 
125, rue Principale 
Saint-François-Xavier-de-Viger (Québec)  G0L 3C0 
(Code de l’immeuble : 714082) 
 
École Roy 
55, rue du Rocher 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1J8 
(Code de l’immeuble : 714067) 
 
École Joly 
72, rue Joly 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3H5 
(Code de l’immeuble : 714068) 
 
École internationale Saint-François-Xavier 
8-A, rue Pouliot 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3R8 
(Code de l’immeuble : 714096) 
 
École La Croisée I 
10, rue Vézina 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2H3 
(Code de l’immeuble : 714072) 
 
École La Croisée II 
15, rue Vézina 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2H2 
(Code de l’immeuble : 714135) 
 
École Notre-Dame-du-Portage 
539, route du Fleuve 
Notre-Dame-du-Portage (Québec)  G0L 1Y0 
(Code de l’immeuble : 714094) 
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École Les Pèlerins 
6, chemin de la Madone 
Saint-André (Québec)  G0L 2H0 
(Code de l’immeuble : 714092) 
 
École Lanouette 
18, rue du Couvent 
Saint-Antonin (Québec)  G0L 2J0 
(Code de l’immeuble : 714090) 
 
École Hudon-Ferland 
480, rue de l’École 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska (Québec)  G0L 2G0 
(Code de l’immeuble : 714061) 
 
École Sainte-Hélène 
707, rue du Couvent 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Québec)  G0L 3J0 
(Code de l’immeuble : 714059) 
 
École Saint-Louis de Saint-Joseph 
298-B, rue Principale Est 
Saint-Joseph-de-Kamouraska (Québec)  G0L 3P0 
(Code de l’immeuble : 714060) 
 
École Monseigneur-Boucher 
325, avenue Chapleau 
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
(Code de l’immeuble : 714051) 
 
École Saint-Louis 
3, avenue Saint-Louis 
Kamouraska (Québec)  G0L 1M0 
(Code de l’immeuble : 714048) 
 
École Saint-Bruno 
6, rue du Couvent 
Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec)  G0L 2M0 
(Code de l’immeuble : 714052) 
 
École Saint-Philippe 
11, rue de l’Église 
Saint-Philippe-de-Néri (Québec)  G0L 4A0 
(Code de l’immeuble : 714054) 
 
École Notre-Dame 
77, rue Notre-Dame 
Mont-Carmel (Québec)  G0L 1W0 
(Code de l’immeuble : 714055) 
 
École J.-C.-Chapais 
3, route 287 
Saint-Denis-De la Bouteillerie (Québec)  G0L 2R0 
(Code de l’immeuble : 714053) 
 
École Sacré-Cœur  
1005, 6e Avenue 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
(Code de l’immeuble : 714003) 
 
École de la Marée-Montante 
1032, rue de la Seigneurie 
Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec)  G0R 4E0 
(Code de l’immeuble : 714005) 
 
École de l’Orée-des-Bois 
504, rue Principale 
Sainte-Louise (Québec)  G0R 3K0 
(Code de l’immeuble : 714006) 
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École de l’Étoile-Filante 
14, rue de l’Église 
Saint-Onésime-d’Ixworth (Québec)  G0R 3W0 
(Code de l’immeuble : 714001) 
 
École des Vents-et-Marées 
101, rue de l’Église 
Rivière-Ouelle (Québec)  G0L 2C0 
(Code de l’immeuble : 714007) 
 
École de la Pruchière 
12, rue de la Pruchière 
Saint-Pacôme (Québec)  G0L 3X0 
(Code de l’immeuble : 714002) 
 
École de l’Amitié 
24, rue Principale 
Saint-Gabriel-Lalemant (Québec)  G0L 3E0 
(Code de l’immeuble : 714008) 
 
École secondaire de Rivière-du-Loup 
320, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3V3 
(Code de l’immeuble : 714124) 
 
Le Traversier — L’Ancrage 
70, rue Saint-Henri 
Rivière-du-Loup (Québec)  G0L 2A1 
(Code de l’immeuble : 714850) 
 
Stade Premier Tech 
316, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3V3 
(Code de l’immeuble : 714013) 
 
École secondaire Chanoine-Beaudet 
525, avenue de l’Église 
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
(Code de l’immeuble : 714113) 
 
École polyvalente La Pocatière 
950, 12e Avenue 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
(Code de l’immeuble : 714074) 
 
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir 
65, rue Sainte-Anne 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1P3 
(Code de l’immeuble : 714130) 
 
École L’Envol 
20, rue de Gaspé 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1A9 
(Code de l’immeuble : 714065) 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 avril 2022 
 
 
 
Geneviève Soucy, secrétaire générale 
 

Adopté par le conseil d’administration le 27 avril 2022 
(Résolution no CA 2022-04-0142) 
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