
 
Communiqué 

 Direction des communications 

 

  
464, rue Lafontaine, C. P. 910 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5 
Téléphone : 418 862-8201  
Télécopieur : 418 862-0964 
www.csskamloup.gouv.qc.ca 

  

 

 
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Nomination à la direction du centre d’éducation des adultes 
 

Rivière-du-Loup, le lundi 12 décembre 2022 – Le Centre de services scolaire (CSS) de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup a annoncé, ce lundi, la nomination de monsieur Yannick 
Beauvais à titre de direction d’établissement au centre d’éducation des adultes. Son entrée en 
fonction est prévue au retour de la période des fêtes. Il succède à madame Nathalie Bélanger 
qui occupait cette fonction depuis septembre 2013. Soulignons que deux des principaux 
dossiers qu’elle a supervisés avec son équipe au cours de la dernière année ont été la 
formation « Parlons littératie » et la bonification de l’offre de francisation dans les trois points 
de service. 

 
Pour sa part, M. Beauvais a débuté 

sa carrière au sein de notre organisation en 
1998 en tant qu’enseignant. Il a ensuite 
œuvré plus de dix ans à titre de directeur 
d’école au primaire et au secondaire.  Il a 
d’abord été nommé directeur de l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet en 2009, 
puis directeur à l’École polyvalente La 
Pocatière en 2014 et directeur de l’École 
Roy-Joly en 2018. Depuis 2021, il œuvre 
au sein de l’équipe du Cégep de La 
Pocatière à titre de directeur adjoint des 
études et des services aux étudiants. À ce 
poste, il a notamment veillé au 
déploiement de nouveaux services 
psychosociaux au bénéfice des étudiants.  

 
M. Beauvais est détenteur d’un baccalauréat en enseignement au secondaire ainsi que 

d’un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire.  Animé par de fortes valeurs 
éducatives, il a démontré au fil des années être un gestionnaire attentif aux besoins des 
étudiants, reconnaissant des compétences de son personnel et soucieux de maintenir des 
relations positives avec les partenaires de nos communautés. Ses expériences comme 
gestionnaire au sein du réseau de l’éducation, tout comme sa connaissance des trois secteurs 
géographiques de notre territoire, seront des atouts précieux pour notre clientèle adulte. 

 
Le CSS lui souhaite un bon retour et un franc succès au sein de l’équipe de la formation 

générale des adultes.  
 
 
 



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

Le centre d’éducation des adultes accueille quelque 900 élèves avec ses trois points de 
service situés à La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. Il offre de la formation afin de 
permettre aux élèves d’obtenir leur diplôme d’études secondaires, d’obtenir les préalables pour 
la formation professionnelle, le cégep ou pour accéder au marché du travail. Il accompagne les 
élèves dans leur réussite scolaire, éducative et sociale. Ce centre fait partie du CSS de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup qui 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. Elle compte plus de 
900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves. 
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