
Anne-Marie Rioux est la récipiendaire du Certificat 
honorifique de citoyenneté acadienne 2015 

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.) - le 10 juin 2015 – La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) est 
heureuse d’annoncer que la récipiendaire du Certificat honorifique de citoyenneté acadienne 
2015 est Mme Anne-Marie Rioux. Le certificat lui a été décerné lors de l’Assemblée générale 
annuelle de la SSTA hier soir au Centre acadien de Prince-Ouest. 

 

 
 
Chaque année, la SSTA présente le Certificat de citoyenneté acadienne de l’Île-du-Prince-
Édouard pour souligner l’effort méritoire d’une personne qui est venue s’établir à l’Île et qui a 
œuvré au développement et à l’épanouissement de la communauté acadienne et 
francophone insulaire. 
 
Originaire de Baie-Comeau, au Québec, Mme Anne-Marie Rioux est venue s’établir à l’Île-du-
Prince-Édouard afin d’occuper un poste d’enseignante au primaire à l’école française de Prince-
Ouest en 2002. Elle est arrivée seule à Prince-Ouest et ne parlait pas l’anglais. Anne-Marie a fait 
beaucoup d’études et détient un baccalauréat en orthopédagogie et une maîtrise en éducation.   
 
Anne-Marie Rioux a occupé plusieurs postes au sein de divers organismes communautaires de 
la région de Prince-Ouest, dont : 
 
-       enseignante de profession, elle a occupé plusieurs postes au sein de l’école et de la 
Commission scolaire de langue française; 
 
-       adjointe à la direction ainsi que directrice par intérim; 
 
-       intervenante en francisation ainsi que responsable de l’adaptation scolaire ; 
 
-       enseignante de cours en français pour le Collège Acadie Î.-P.-É., ainsi que mentor en 
littératie; 
 
-       membre et présidente du comité de parents du Centre l’arc-en-ciel; 
 
-       membre et présidente de la Fédération des Parents pendant deux ans. 
 
Elle a toujours eu l’éducation des élèves et le développement de la communauté acadienne et 
francophone à cœur. Elle n’a jamais eu peur de s’afficher en français dans la communauté. Elle a 
participé à la bataille pour avoir un centre adéquat pour la communauté et elle fut membre du 
comité de construction de l’école qui a finalement ouvert le Centre acadien de Prince-Ouest en 
2007. 
 



De plus, elle est très présente auprès des familles du Centre et dans le développement de la 
communauté acadienne et francophone de Prince-Ouest grâce à sa participation aux activités 
scolaires et communautaires avec sa famille ainsi que sa participation aux levées de fonds. Elle 
organise le tutorat pour les jeunes l’été, fait la lecture à la messe en français, organise plusieurs 
sessions pour les parents de l’école, appuie la Fédération des Parents. Le dévouement de Mme 
Anne-Marie Rioux fait d’elle un atout important pour la communauté acadienne et francophone de 
l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
La Société Saint-Thomas-d'Aquin est l'organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes 
et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien, 
toute Acadienne et francophone puissent vivre et s'épanouir individuellement et collectivement en 
français à l'Île-du-Prince-Édouard. 
 
Pour plus de renseignements : 
Rachel Lapointe 
Bureau : 902.888.1679; Cell. : 418.999.2730 
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