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1.

LE CADRE LÉGAL
Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3)
39. L’école est établie par le centre de services scolaire.

Acte d’établissement

L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de
l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou,
exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre d’enseignement concerné et précise si l’école
dispense l’éducation préscolaire.
40. Le centre de services scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa
demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan triennal de
répartition et de destination de ses immeubles.
100. Le centre est établi par le centre de services scolaire.
Acte d’établissement

L'acte d'établissement indique le nom, l'adresse et les locaux ou immeubles mis à la disposition du
centre. L'acte indique en outre s'il s'agit d'un centre de formation professionnelle ou d'un centre
d'éducation des adultes.
101. Le centre de services scolaire peut, après consultation du conseil d'établissement, ou à sa
demande, modifier l'acte d'établissement d'un centre compte tenu du plan triennal de répartition et
de destination de ses immeubles.
110.1 Le conseil d’établissement doit être consulté par le centre de services scolaire sur :
10

La modification ou la révocation de l’acte d’établissement du centre.

193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants :
[…]
20

Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services
scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement.

211. Chaque année, le centre de services scolaire, après consultation de toute municipalité ou
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le
sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit
notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou
d’éducation des adultes, le nom, l’adresse et les locaux mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement
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qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions
d’effectifs scolaires pour la durée du plan.
Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée.

Acte d’établissement

Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses
centres de formation professionnelle ou d'éducation des adultes et leur délivre un acte
d'établissement.
212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, le centre de services scolaire, après
avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une
politique portant :
10

sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;

20

sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou
parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi que sur la cessation des services
d’éducation préscolaire dispensés par une école.

Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à
chacun de ces changements, qui doit prévoir :
10

le calendrier de la consultation;

20

les modalités d’information du public et plus particulièrement des parents et des
élèves majeurs concernés incluant l’endroit où l’information pertinente sur le projet,
notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour
consultation par toute personne intéressée de même que l’endroit où des informations
additionnelles peuvent être obtenues.

30

la tenue d’au moins une assemblée de consultation et ses modalités;

40

la présence, lors d’une assemblée de consultation, du président du conseil
d’administration du centre de services scolaire et d’un parent d’un élève siégeant à ce
conseil.

Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un
avis public de l’assemblée de consultation donné, selon le cas :
10

au plus tard le premier juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait
effectuée;

20

au plus tard le premier avril de l’année précédant celle où un changement visé au
paragraphe 20 du premier alinéa serait effectué.
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217. Le centre de services scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités du centre de
services scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations
publiques prévues par la présente loi.
236. Le centre de services scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque
école.
251. Le centre de services scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque
centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes.
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854003

854005

Services éducatifs dispensés

Numéros des
bâtisses

Noms et adresses des bâtisses

École de la Madone et de la
Carrière
654, rue Léonard
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2Z8

École de Ferme-Neuve et des
Rivières
148, 12e Rue
Ferme-Neuve (Québec)
J0W 1C0

École de la Lièvre-Sud
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0

X

1
2
3

X

X
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1
2
3

1
2
3

Secondaire

Cycles et ordres
d’enseignement

Primaire

854001

Noms et adresses des écoles et
des centres

Préscolaire

Numéros
des écoles
et des
centres

854050

École de la Carrière
654, rue Léonard
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2Z8

854055

École de la Madone
631, rue Hébert
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2X4

854057

École de Notre-Dame-du-SaintSacrement
290, 12e Avenue
Ferme-Neuve (Québec)
J0W 1C0

854058

École du Sacré-Cœur
148, 12e Rue
Ferme-Neuve (Québec)
J0W 1C0

854059

École du Sacré-Cœur
91, rue de l'Église
Mont-Saint-Michel (Québec)
J0W 1P0

854062

École de Sainte-Anne
13, rue Notre-Dame
Sainte-Anne-du-Lac (Québec)
J0W 1V0

854030

École de l’Amitié
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0
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Numéros
des écoles
et des
centres

Noms et adresses des écoles et
des centres

854005

École de la Lièvre-Sud
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0

854006

École aux Quatre Vents
576, boulevard Saint-François
Lac-des-Écorces (Québec)
J0W 1H0

Services éducatifs dispensés

Noms et adresses des bâtisses

École du Val-des-Lacs
1420, boulevard Des Ruisseaux
Mont-Laurier (Québec)
J9L 0H6

X

X
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1
2
3

1
2
3

Secondaire

Primaire

Cycles et ordres
d’enseignement

Préscolaire
854007

Numéros des
bâtisses

854032

École de Notre-Dame
15, rue Notre-Dame
Notre-Dame-de-Pontmain
(Québec)
J0W 1S0

854036

École de Saint-Gérard
1, chemin Valiquette
Kiamika (Québec)
J0W 1G0

854043

École de Saint-Joseph
141, rue Barrette
Lac-des-Écorces (Québec)
J0W 1H0

854045

École de Saint-François
99, avenue du Collège
Lac-des-Écorces (Québec)
J0W 1H0

854046

École Notre-Dame
576, boulevard Saint-François
Lac-des-Écorces (Québec)
J0W 1H0

854056

École Henri-Bourassa
591, chemin du Progrès
Chute-Saint-Philippe (Québec)
J0W 1A0

854047

École de Saint-Joachim
3616, chemin Val-Limoges
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3G6
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Préscolaire

Primaire
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854007

École du Val-des-Lacs (suite)
1420, boulevard Des Ruisseaux
Mont-Laurier (Québec)
J9L 0H6

X

1
2
3

854048

École de Saint-Jeanl’Évangéliste
1420, boulevard Des Ruisseaux
Mont-Laurier (Québec)
J9L 0H6

854009

École des Trois Sentiers
2281, rue Sacré-Cœur
Nominingue (Québec)
J0W 1R0

X

1
2
3

854034

École du Saint-Rosaire
2281, rue Sacré-Cœur
Nominingue (Québec)
J0W 1R0

854039

École de l’Aventure
4, rue Principale Ouest
L’Ascension (Québec)
J0T 1W0

854040

École du Christ-Roi
40, rue Lavoie
Rivière-Rouge (Québec)
J0T 1T0

854049

École Jean-XXIII
525, rue Achim
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2H5

854054

Centre administratif–
École du Sacré-Coeur
525, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec)
J9L 1S4

854052

École Saint-Eugène
318, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2R2

854010

854014

Services éducatifs dispensés

Numéros des
bâtisses

Noms et adresses des bâtisses

École Jean-XXIII
525, rue Achim
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2H5

École Saint-Eugène
318, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2R2

X

X
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3

Secondaire

Cycles et ordres
d’enseignement
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Noms et adresses des écoles et
des centres

Services éducatifs dispensés

854017

Noms et adresses des bâtisses

Secondaire

Primaire

1
2

École Polyvalente SaintJoseph
565, rue de la Montagne
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2C9
L’appellation « Complexe
éducatif du CFP » constitue
la forme raccourcie du
« Complexe éducatif du Centre
de formation
professionnelle ».

854018

Numéros des
bâtisses

Cycles et ordres
d’enseignement

Préscolaire

Numéros
des écoles
et des
centres

École du Méandre
50, rue du Pont
Rivière-Rouge (Québec)
J0T 1T0

X

1
2
3

1
2(1)

854072

Le Pavillon
558, rue de la Montagne
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2C8

854073

École Saint-Joseph
565, rue de la Montagne
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2C9

854007

Complexe éducatif du CFP
4, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3T6

854006

Roulottes Complexe éducatif du
CFP
4, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3T6

854069

École du Méandre
50, rue du Pont
Rivière-Rouge (Québec)
J0T 1T0

Le deuxième cycle du
secondaire n’est offert que
pour la première année
seulement.
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Numéros
des écoles
et des
centres

Noms et adresses des écoles et
des centres

854302

Centre d’éducation des adultes
Christ-Roi
545, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2S2

Services éducatifs dispensés

Numéros des
bâtisses

Noms et adresses des bâtisses

Secondaire

Primaire

Préscolaire

Cycles et ordres
d’enseignement

854066

Centre Christ-Roi
545, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2S2

854798

Établissement de La Macaza
321, chemin de l’Aéroport
La Macaza (Québec)
J0T 1R0

854800

Centre l’Impact
1355, rue l’Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec)
J0T 1T0

854007

Complexe éducatif du CFP
4, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3T6

854850

CISSS des Laurentides
Centre de services de RivièreRouge
1525, rue l’Annonciation Nord
Rivière-Rouge (Québec)
J0T 1T0

854073

École Saint-Joseph
565, rue de la Montagne
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2C9

L’appellation « Centre ChristRoi » constitue la forme
raccourcie du nom officiel.
L’appellation « Complexe
éducatif du CFP » constitue
la forme raccourcie du
« Complexe éducatif du Centre
de formation
professionnelle ».

Accès à toutes les bâtisses des
écoles du Centre de services
scolaire.
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Noms et adresses des écoles et
des centres

Services éducatifs dispensés

854401

Numéros des
bâtisses

Noms et adresses des bâtisses

Centre de formation
professionnelle de MontLaurier
850, rue Taché
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2K2
L’appellation « Complexe
éducatif du CFP » constitue
la forme raccourcie du
« Complexe éducatif du Centre
de formation professionnelle »

Liste des écoles et des centres 2021-2022

Secondaire

Primaire

Cycles et ordres
d’enseignement

Préscolaire

Numéros
des écoles
et des
centres

854002

Domaine de Montcerf
56, 3e Rang Nord
Montcerf-Lytton (Québec)
J0W 1N0

854073

École Saint-Joseph
565, rue de la Montagne
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2C9

854798

Établissement de La Macaza
321, chemin de l’Aéroport
La Macaza (Québec)
J0T 1R0

854007

Complexe éducatif du CFP
4, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3T6

854004

Entrepôt du CFP
850, rue Taché
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2K2

854005

Roulotte Domaine Montcerf
56, 3e Rang Nord
Montcerf-Lytton (Québec)
J0W 1N0

854006

Roulottes Complexe éducatif du
CFP
4, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3T6
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Noms et adresses des écoles et
des centres

Services éducatifs dispensés

854401

Numéros des
bâtisses

Noms et adresses des bâtisses

854008

Chalet-école de la Forêt Sicotte
91, chemin Pin Rouge
Grand-Remous (Québec)
J0W 1E0

854066

Centre Christ-Roi
545, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2S2

854800

Centre l’Impact
1355, rue l’Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec)
J0T 1T0

Centre de formation
professionnelle de MontLaurier (suite)
850, rue Taché
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2K2
L’appellation « Complexe
éducatif du CFP » constitue
la forme raccourcie du
« Complexe éducatif du Centre
de formation professionnelle »
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Secondaire

Primaire

Cycles et ordres
d’enseignement

Préscolaire

Numéros
des écoles
et des
centres
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