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Début du mois de juin 
Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
met en place une Semaine de reconnaissance de son personnel 
 

Rivière-du-Loup, le mardi 31 mai 2022 – Du 30 mai au 3 juin 2022 se tiendra la 
première édition de la Semaine de reconnaissance du personnel au Centre de services 
scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup. De nombreuses activités sont prévues : 
diffusion de documents vidéo, placardage d’une affiche dans les écoles et les centres, 
publications dans l’intranet de l’organisation, tenue d’une activité de rassemblement 
dans chacun des milieux en vue de souligner les années de service des 10, 15, 20, 25, 
30 et 35 ans, remise de certificats Synergie, certificats qui, rappelons-le, visent à 
reconnaître et à valoriser de manière formelle l’apport exceptionnel d’une personne, 
d’un groupe de personnes ou d’une équipe qui permet au CSS de se démarquer, bien 
plus, de rayonner dans son milieu.  

Pour la secrétaire générale et directrice des communications, Mme Geneviève 
Soucy, cette semaine sera un moment privilégié pour prendre un temps d’arrêt en vue 
de mettre en lumière l’implication de l’ensemble du personnel du CSS de Kamouraska–
Rivière-du-Loup. 

 
« Nous avons décidé de mettre en place une Semaine de reconnaissance du 

personnel, une semaine spéciale qui se tiendra, chaque année, au début du mois de 
juin, une semaine où nous pourrons affirmer haut et fort notre fierté envers notre 
personnel. Elle sera l’occasion de souligner l’engagement extraordinaire et le 
dévouement exemplaire de tous les gens qui oeuvrent à la réussite de tous nos élèves. 
Elle sera aussi l’occasion de reconnaître la passion et le travail de toutes nos équipes-
écoles et équipes-centres, dans toutes les catégories d’emplois, du préscolaire et du 
primaire, du secondaire, de l’éducation des adultes à la formation professionnelle, en 
passant par nos centres administratifs. Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir 
compter sur une communauté éducative aussi dynamique. » 

 
« Par cette semaine de reconnaissance du personnel, nous désirons témoigner 

toute notre gratitude envers notre personnel, particulièrement dans le contexte de la 
pandémie qui, espérons-le, est maintenant derrière nous, d’ajouter le directeur général 
du CSS, M. Antoine Déry. Nous avons à cœur tous les efforts qu’ils ont déployés et qu’ils 
déploient au quotidien pour offrir des services de qualité à l’ensemble de notre 
population, et ce, partout sur notre beau et grand territoire. Ils font une différence dans 
le parcours de nos élèves, jeunes et adultes. Nous leur en sommes reconnaissants. Quel 
que soit leur rôle, ils constituent un maillon essentiel dans notre organisation. Je 
conclurais mon propos en reprenant le thème de cette semaine : Prenez-le personnel. 
Nous sommes fiers de vous! »  

 



Le Centre de services 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. Ce centre 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. Il compte plus de 900 employés 
dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves. 
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