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SG-2021-11

École de la Madone et de la Carrière (854001)

Adresse :
654, rue Léonard, Mont-Laurier (Québec) J9L 2Z8.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École de la Carrière (854050) : Tous les locaux;
École de la Madone (854055) : Tous les locaux.

Remarque(s) :

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École de Ferme-Neuve et des Rivières (854003)

Adresse :
148, 12e Rue, Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École de Notre-Dame-du-Saint-Sacrement (854057) : Tous les locaux;
École du Sacré-Cœur (854058) : Tous sauf la bibliothèque municipale;
École du Sacré-Cœur (854059) : Tous les locaux;
École de Sainte-Anne (854062) : Tous les locaux.

Remarque(s) :
Entente municipale pour une bibliothèque à l’école du Sacré-Cœur (854058).

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École de la Lièvre-Sud (854005)

Adresse :
4, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École de l’Amitié (854030) : Tous les locaux sauf entente avec le Centre ressource jeunesse;
École de Notre-Dame (854032) : Tous les locaux.

Remarque(s) :
Entente avec le Centre ressource jeunesse à l’école de l’Amitié (854030).

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École aux Quatre Vents (854006)

Adresse :
576, boulevard Saint-François, Lac-des-Écorces (Québec) J0W 1H0.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École de Saint-Gérard (854036) : Tous les locaux;
École de Saint-Joseph (854043) : Tous les locaux;
École de Saint-François (854045) : Tous les locaux;
École Notre-Dame (854046) : Tous les locaux;
École Henri-Bourassa (854056) : Tous les locaux;
La salle municipale de Kiamika.

Remarque(s) :
Ententes (2) avec la municipalité de Kiamika pour l’école de Saint-Gérard (854036);
Entente avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Joseph de Val-Barrette pour la location d’un local pour
l’école de Saint-Joseph (854043).

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École du Val-des-Lacs (854007)

Adresse :
1420, boulevard Des Ruisseaux, Mont-Laurier (Québec) J9L 0H6.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École de Saint-Joachim (854047) : Tous les locaux;
École de Saint-Jean-l’Évangéliste (854048) : Tous les locaux.

Remarque(s) :
Entente municipale pour une bibliothèque à l’école de Saint-Joachim (854047);
Entente municipale pour la location de la salle des loisirs par l’école de Saint-Joachim (854047).

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École des Trois Sentiers (854009)

Adresse :
2281, rue Sacré-Cœur, Nominingue (Québec) J0W 1R0.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École du Saint-Rosaire (854034) : Tous les locaux;
École de l’Aventure (854039) : Tous les locaux, sauf l’entente avec la municipalité;
École du Christ-Roi (854040) : Tous les locaux.

Remarque(s):
Entente avec la municipalité de L’Ascension à l’école de l’Aventure (854039).

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École Jean-XXIII (854010)

Adresse :
525, rue Achim, Mont-Laurier (Québec) J9L 2H5.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École Jean-XXIII (854049) : Tous les locaux;
Centre administratif-École du Sacré-Coeur (854054) : Locaux 108.3, 108.4, 108.5, 109, 112, 113, 114,
117, 119, 220, 221, 221.1, 222, 223, 225, 228, 230, 319, 320, 324.1, 324.2, 326, 327 et 332.

Remarque(s) :
Entente municipale pour la patinoire à l’école Jean-XXIII (854049).

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École Saint-Eugène (854014)

Adresse :
318, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R2.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École Saint-Eugène (854052) : Tous les locaux.

Remarque(s) :
Entente avec la Ville de Mont-Laurier pour l’utilisation du gymnase.

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École Polyvalente Saint-Joseph (854017)

Adresse :
565, rue de la Montagne, Mont-Laurier (Québec) J9L 2C9.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Secondaire : Tous les cycles.

Enseignement préscolaire :
Non.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
Le Pavillon (854072) : Tous les locaux;
École Saint-Joseph (854073) : Secteur de l’EPSJ à l’exception de l’entrepôt et du bureau des techniciens
en informatique;
Complexe éducatif du CFP (854007) : Partie CFER;
Roulottes Complexe éducatif du CFP (854006).

Remarque(s) :
Certains locaux peuvent être utilisés par le Centre de services scolaire : cafétéria, auditorium et
gymnases;
Protocole d’entente avec la Ville de Mont-Laurier pour l’utilisation de l’auditorium, des gymnases, etc.;
Entente avec le CFP de Mont-Laurier pour l’utilisation des roulottes du C.F.P.

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

École du Méandre (854018)

Adresse :
50, rue du Pont, Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Primaire : Tous les cycles;
Secondaire : 1 (1-2) et 2 (1).

Enseignement préscolaire :
Oui.

Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
École du Méandre (854069) : Tous les locaux.

Remarque(s) :
Entente avec la Ville de Rivière-Rouge sur les infrastructures sportives.

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

Centre d’éducation des adultes Christ-Roi (854302)

Adresse :
545, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2S2.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Sans objet.

Enseignement préscolaire :
Sans objet.
Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
Centre Christ-Roi (854066) : Tous les locaux à l’exception du secteur des résidences et des locaux loués
à Rexforêt;
Établissement de La Macaza (854798) : Partie louée;
Centre l’Impact (854800) : Partie louée;
École Saint-Joseph (854073) : Secteur de la formation professionnelle;
École Saint-Joseph (854073) : Secteur de l’EPSJ, à l’exception du secteur des résidences;
Complexe éducatif du CFP (854007);
CISSS des Laurentides : Centre de services de Rivière-Rouge (854850);
École de l’Amitié (854030) : Tous les locaux, sauf ceux concernés par l’entente avec le Centre Ressource
Jeunesse;
École de Notre-Dame (854032);
École du Saint-Rosaire (854034);
École de Saint-Gérard (854036);
École de l’Aventure (854039) : Tous les locaux, sauf ceux concernés par l’entente avec la municipalité
de L’Ascension;
École du Christ-Roi (854040);
École de Saint-Joseph (854043);
École de Saint-François (854045);
École Notre-Dame (854046);
École de Saint-Joachim (854047);
École de Saint-Jean-l’Évangéliste (854048);
École Jean-XXIII (854049);

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

Centre d’éducation des adultes Christ-Roi (854302) - suite

École de la Carrière (854050);
École Saint-Eugène (854052);
Centre administratif – école du Sacré-Cœur (854054) : Locaux 108.3, 108.4, 108.5, 109, 112, 113, 114,
117, 119, 220, 221, 221.1, 222, 223, 225, 228, 230, 319, 320, 324.1, 324.2, 326, 327 et 332;
École de la Madone (854055);
École Henri-Bourassa (854056);
École de Notre-Dame-du-Saint-Sacrement (854057);
École du Sacré-Cœur (854058) Tous les locaux, sauf la bibliothèque municipale;
École du Sacré-Cœur (854059);
École de Sainte-Anne (854062);
École du Méandre (854069);
Le Pavillon (854072).

Remarque(s) :
L’appellation « Centre Christ-Roi » constitue la forme raccourcie du nom officiel;
Le Centre de services scolaire peut utiliser la salle de conférence du Centre Christ-Roi;
Entente de location avec Rexforêt;
Entente de location avec la Société immobilière du Québec pour le Centre local d’emploi de MontLaurier;
Entente de location avec Zone Emploi d’Antoine-Labelle.

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

SG-2021-11

Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier (854401)

Adresse :
850, rue Taché, Mont-Laurier (Québec) J9L 2K2.

Ordres d’enseignement dispensés, cycles et parties de cycles :
Sans objet.

Enseignement préscolaire :
Sans objet.
Immeubles et locaux mis à la disposition de l’école :
Domaine de Montcerf (854002) : Tous les locaux;
Entrepôt du CFP (854004);
Roulotte Domaine Montcerf (854005);
Roulottes Complexe éducatif (854006);
École Saint-Joseph (854073) : Secteur de la formation professionnelle;
Établissement de La Macaza (854798) : Partie louée;
Complexe éducatif du CFP (854007) : Partie non louée;
Chalet-école de la Forêt Sicotte (854008);
Centre Christ-Roi (854066) : Tous les locaux à l’exception du secteur des résidences et des locaux loués
à Rexforêt;
Centre l’Impact (854800) : Partie louée.

Remarque(s) :
Le Centre de services scolaire peut utiliser les laboratoires informatiques, la salle de regroupement et les
locaux utilisés par le SAE (854073);
Entente de location avec la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle
pour l’utilisation des serres à l’école Saint-Joseph (854073) : entente annuelle;
Camp des Bouleaux : Ententes (2) (servitude électrique et puits).

Luc Stafford
Président
Date : 1er juillet 2021

Jacinthe Fex
Secrétaire générale

