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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE ARUNDEL 
5, rue School  
Arundel (Québec)  J0T 1A0 
 
Numéro de l’école : 885 151 
Numéro des bâtiments : 885 009 
 853 010 (CSS des Laurentides) 

Ordre d’enseignement : 
 

Prématernelle 
 

Maternelle 
 

Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 
 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 110 

Effectif prévu : 105 

Capacité MEQ : 110 

Effectif prévu : 108 

Capacité MEQ : 110 

Effectif prévu : 107 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer 

en fonction du nombre réel de nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

Protocole d’entente de cinq ans (signé en 2006) entre la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et la 

Ville d’Arundel pour l’utilisation des locaux de l’école. L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à 

ce qu’elle soit renégociée.  

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                      Anna Sollazzo, secrétaire générale 
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

  

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE CRESTVIEW 
750, avenue Devonshire 
Laval (Québec)  H7W 4C7 
 
Numéro de l’école : 885 152 
Numéro de bâtiment : 885 022 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ (reg.) :  225 
Capacité MEQ (sp needs) :  84 
 (309) 

Effectif prévu :  223 

Capacité MEQ (reg.) :  225 
Capacité MEQ (sp needs) :  84 
 (309) 

Effectif prévu :  223 

Capacité MEQ (reg.) :  225 
Capacité MEQ (sp needs) :  84 
 (309) 

Effectif prévu :  223 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Il y a des classes d’adaptation scolaire et restreintes 

dans le cadre des services régionaux SWL. 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                      Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

  

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE FRANKLIN HILL 
1111, rue Basile-Routhier 
Repentigny (Québec)  J5Y 4C8 
 
Numéro de l’école : 885 179 
Numéro de bâtiment : 885 047 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 648 

Effectif prévu : 392 

Capacité MEQ : 648 

Effectif prévu : 388 

Capacité MEQ : 648 

Effectif prévu : 391 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de nouveaux 

élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

• Un projet d’agrandissement a été entrepris en 

2017-2018, augmentant ainsi la capacité MEQ à 

648. 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau _____________________________________ 

                                                                                                       Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

  

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE GENESIS 
2450, rue Rosemère  
Laval (Québec)  H7E 2J8 
 
Numéro de l’école : 885 170 
Numéro de bâtiment : 885 048 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 289 

Effectif prévu : 219 

Capacité MEQ : 289 

Effectif prévu : 218 

Capacité MEQ : 289 

Effectif prévu : 212 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de nouveaux 

élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

• Entente de location entre l’école et la Ville de Laval pour l’utilisation de l’école primaire Genesis durant l’été. 

Renégociable annuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                      Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

  

Nom et adresse de l’école : 

 
ÉCOLE PRIMAIRE GRENVILLE 
184, rue Principale 
Grenville (Québec)  JOV 1JO 
 
Numéro de l’école : 885 153 
Numéro de bâtiment : 885 019 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 87 

Effectif prévu : 83 

Capacité MEQ : 87 

Effectif prévu : 76 

Capacité MEQ : 87 

Effectif prévu : 81 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau _______________________________________ 

                                                                                                        Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ACADÉMIE HILLCREST 
265, rue Bladen 
Laval (Québec)  H7W 4J8 
 
Numéro de l’école : 885 154 
Numéro de bâtiment : 885 020 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 486 

Effectif prévu : 462 

Capacité MEQ : 486  

Effectif prévu : 424 

Capacité MEQ : 486 

Effectif prévu : 403 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau _______________________________________ 

                                                                                                        Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE JOHN-F.-KENNEDY 
500, rue Cardinal 
Laval (Québec)  H7V 1T5 
 
Numéro de l’école : 885 156 
Numéro de bâtiment : 885 039 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 399 

Effectif prévu : 306 

Capacité MEQ : 399 

Effectif prévu : 294 

Capacité MEQ : 399 

Effectif prévu : 274 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau _______________________________________ 

                                                                                                    Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE DE JOLIETTE 
345, boulevard l’Assomption Ouest 
Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E OR3 
 
Numéro de l’école : 885 157 
Numéro de bâtiment : 885 053 

Ordre d’enseignement : 
 

Prématernelle 
 

Maternelle 
 

Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 296 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 302 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 313 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau _______________________________________ 

                                                                                                    Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE SECONDAIRE DE JOLIETTE 
107, rue de Lorimier 
Joliette (Québec)  J6E 6E8 
 
Numéro de l’école : 885 181 
Numéro de bâtiment : 885 033 

Ordre d’enseignement : 
 

Secondaire – 1er et 2e cycles 
 
 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 375 

Effectif prévu : 262 

Capacité MEQ : 375 

Effectif prévu : 283 

Capacité MEQ : 375 

Effectif prévu : 305 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

• La formation générale des adultes utilise un local 

(le soir). 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

           Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE JULES-VERNE 
1701, rue de l’École 
Laval (Québec)  H7G 1V5 
 
Numéro de l’école : 885 178 
Numéro de bâtiment : 885 046 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 284 

Effectif prévu : 242 

Capacité MEQ : 284 

Effectif prévu : 243 

Capacité MEQ : 284 

Effectif prévu : 255 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE SECONDAIRE LAKE OF TWO MOUNTAINS 
2105, rue Guy 
Deux-Montagnes (Québec)  J7R 1W6 
 
Numéro de l’école : 885 183 
Numéro de bâtiment : 885 032 

Ordre d’enseignement : 
 

Secondaire – 1er et 2e cycles 
 
 

 
 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 767 

Effectif prévu : 381 

Capacité MEQ : 767 

Effectif prévu : 399 

Capacité MEQ : 767 

Effectif prévu : 399 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Le contrat de location de 2015 entre l’école et le 

Centre de la petite enfance (CPE) pour l’utilisation de 

locaux de l’école secondaire Lake of Two Mountains 

est en vigueur pour une période de cinq ans. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

• La formation professionnelle utilise deux locaux 

(le jour et le soir) 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

Protocole d’entente (signé en 1995) avec la Ville de Deux-Montagnes pour : 

1. l’utilisation du gymnase et des terrains extérieurs en semaine et les fins de semaine en échange de services 

d’entretien de pelouse. 

2. l’utilisation des équipements sportifs municipaux par l’école secondaire Lake of Two Mountains. 

3. l’utilisation réciproque de bâtiments en cas d’urgence. 

L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée.  

L’entente fait actuellement l’objet de négociations. 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE LAURENTIA 
457, rue Filion 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 1H7 
 
Numéro de l’école : 885 158 
Numéro de bâtiment :  885 014 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 202 

Effectif prévu : 242 

Capacité MEQ : 202 

Effectif prévu : 244 

Capacité MEQ : 202 

Effectif prévu : 241 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE LAURENTIAN 
455, rue Court 
Lachute (Québec)  J8H 1T2 
 
Numéros de l’école : 885 159  
Numéro de bâtiment : 885 024 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 455 

Effectif prévu : 333 

Capacité MEQ : 455 

Effectif prévu : 324 

Capacité MEQ : 455 

Effectif prévu : 319 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

• Des services de garde subventionnés par 

le ministère de l’Éducation (MEQ) y sont 

offerts. 

• Location des locaux S13, S135 et S135A 

pour une pré-maternelle privée. 

COMMISSION SCOLAIRE  

 
• Les locaux suivants sont utilisés par le CDC Lachute : 

116, 116B, 117, 118, 119, 120, 120A, 120B, 120C, 120D, 
216, 217, 218, 219, 220, 220A, 221, 222, escalier no 3. 

• Un local (S17) est utilisé pour y entreposer des ordinateurs 
appartenant à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 

• Les locaux suivants sont loués aux cadets après l’école : 
S27A, S27B, S27C, S27D, S27E, S27G, S27H. 

• Les locaux suivants sont loués aux guides : S14, S14B. 

• Le local S18 est utilisé pour y entreposer des archives de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 
 

• La Ville de Lachute loue les locaux suivants (entente signée en 2013) : S27, S27A, S27B, S27C, S27D, S27E et 

S27F. L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE LAURENTIAN 
448, avenue Argenteuil 
Lachute (Québec)  J8H 1W9 
 
Numéro de l’école : 885 184  
Numéro de bâtiment : 885 008 

Ordre d’enseignement : 
 

Secondaire – 1er et 2e cycles 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 1085 

Effectif prévu : 559 

Capacité MEQ : 1085 

Effectif prévu : 567 

Capacité MEQ : 1085 

Effectif prévu : 578 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 
• Les installations aquatiques appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le Centre de services 

scolaire de la Rivière-du-Nord et la Ville de Lachute. Une entente écrite (signée en 1978) en régit l’utilisation. 
Elle est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

• Le terrain multisport appartient à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le Centre de services scolaire de la 
Rivière-du-Nord et la Ville de Lachute. Une entente écrite (signée en 2012) en régit l’utilisation. Elle est 
reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

• Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier se partagent 
l’utilisation du foyer, de l’auditorium et de la cafétéria. Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est 
responsable de la location et de l’entretien du foyer et de l’auditorium, alors que la Commission scolaire 
Sir-Wilfrid-Laurier assume la gestion de la cafétéria (entente signée en 2006). L’entente est reconduite 
tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 

ÉCOLE SECONDAIRE LAVAL JUNIOR 
2323, boulevard Daniel-Johnson 
Laval (Québec)  H7T 1H8 
 
Numéro de l’école : 885 188 
Numéro de bâtiment : 885 042 

Ordre d’enseignement : 
 

Secondaire – 1er cycle 
 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 1698 

Effectif prévu : 887 

Capacité MEQ : 1698 

Effectif prévu : 859 

Capacité MEQ : 1698 

Effectif prévu : 840 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

• Cinq salles de classe sont réservées pour les élèves 

ayant des besoins particuliers (Services pédagogiques). 

• Le Service des ressources matérielles utilise les locaux 

suivants : B-108, B-108-1, B-108-2, B-108-3, B-108-4, 

B-108-5, B-110, B-110-1, B-111, B-111-1, B-111-2, 

B-111-3. 

• Un local est utilisé pour le personnel des Services 

pédagogiques. 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

• Protocole d’entente (signé en 2001) avec la Ville de Laval pour l’utilisation du gymnase, du local d’entreposage 

et des terrains extérieurs. L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 

ÉCOLE SECONDAIRE LAVAL SENIOR 
3200, boulevard du Souvenir 
Laval (Québec)  H7V 1W9 
 
Numéro de l’école : 885 190 
Numéro de bâtiment : 885 029 

Ordre d’enseignement : 
 

Secondaire – 2e cycle 
 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 1920 

Effectif prévu : 1510 

 

Capacité MEQ : 1920 

Effectif prévu : 1462 

 

Capacité MEQ : 1920 

Effectif prévu : 1430 

 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

• Le Service des ressources matérielles utilise les 

locaux suivant : C101A local électrique,  

C103 salle des machines CVC, C-129 chaufferie,  

D-123 atelier/garage, D-123M mezzanine pour 

rangement. 
• Quatre locaux sont réservés pour le CSSS : A106, 

A106B, A106C et A101. 

• Deux salles de classe sont réservées pour les élèves 

qui ont des besoins particuliers (les Services 

pédagogiques). 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 
 

• Protocole d’entente (signé en 2005) avec la Ville de Laval pour un programme de football et l’utilisation des 

vestiaires, de l’équipement et des terrains extérieurs (les locaux D-116A, D-116B et D-116C sont occupés par la 

Ville de Laval). L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE McCAIG 
501, rue Northcote 
Rosemère (Québec)  J7A 1Y1 
 
Numéro de l’école : 885 161 
Numéro de bâtiment : 885 003 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 655 

Effectif prévu : 472 

Capacité MEQ : 655 

Effectif prévu : 456 

Capacité MEQ : 655 

Effectif prévu : 445 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

• Entente de location entre l’école et 9307-4979 

Québec inc. prématernelle de Rosemère / 

Rosemère Pre-School, représentée par 

Mme Carla Arrage, pour l’utilisation d’une salle de 

classe avec accès au terrain de jeu, au gymnase 

et à la bibliothèque, selon la disponibilité. L’entente 

sera renouvelée annuellement. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE DE MORIN-HEIGHTS 
647, rue du Village 
Morin-Heights (Québec)  JOR 1HO 
 
Numéro de l’école : 885 162 
Numéro de bâtiment : 885 018 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 243 

Effectif prévu : 185 

Capacité MEQ : 243 

Effectif prévu : 198 

Capacité MEQ : 243 

Effectif prévu : 201 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le ministère 

de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

• Entente de location entre l’école et la prématernelle La 

Rochelle pour l’utilisation d’une salle de classe durant 

les heures d’école (il s’agit actuellement du local 108), 

permettant l’accès au gymnase et à la bibliothèque. 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

• Contrat de location entre l’école et le transporteur Autobus Campeau pour l’utilisation du stationnement durant 

l’année scolaire. L’entente a été renouvelé pour cinq ans, à compter du 1er juillet 2019. 

• Entente de location entre l’école et la municipalité de Morin-Heights pour l’utilisation du gymnase après les 

heures de classe. 

• Contrat de location du sous-sol pendant une semaine à la fin juin (après le départ des élèves) avec la 

municipalité de Morin-Heights pour un camp de soccer. 

• Protocole d’entente (signé en 1997) avec la municipalité de Morin-Heights pour l’utilisation de l’école (location) 

et l’entretien des terrains extérieurs. L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit 

renégociée. 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE MOUNTAINVIEW 
2001, rue Guy 
Deux-Montagnes (Québec)  J7R 1W6 
 
Numéro de l’école : 885 163 
Numéro de bâtiment : 885 006 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle  

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 272 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 267 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 265 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 
 

• Protocole d’entente (signé en 1995) avec la Ville de Deux-Montagnes pour : 

1. l’utilisation du gymnase et des terrains extérieurs en semaine et les fins de semaine en échange de 

services d’entretien de pelouse. 

2. l’utilisation de l’équipement sportif municipal par l’école primaire Mountainview. 

3. l’utilisation réciproque des bâtiments en cas d’urgence.  

L’entente est reconduite tacitement chaque année. L’entente fait actuellement l’objet de négociations. 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE SECONDAIRE MOUNTAINVIEW 
CAMPUS PRÉVOST 
3065, boulevard Labelle 
Prévost (Québec) J0R 1T0 
 
Numéro de l’école : 885 191 
Numéro de bâtiment : 885 850 
 

Ordre d’enseignement : 

 
 

Secondaire – 1er et 2e cycles 

 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

Entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

 
 

UTILISATION DES LOCAUX 

ÉCOLE 

• Le bâtiment n’appartient pas à la Commission 

scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

Sceau  ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE OUR LADY OF PEACE 
3900, rue Nicole 
Laval (Québec)  H7P 1L5 
 
Numéro de l’école : 885 164 
Numéro de bâtiment : 885 010 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle  

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 220 

Effectif prévu : 205 

Capacité MEQ : 220 

Effectif prévu : 195 

Capacité MEQ : 220 

Effectif prévu : 179 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE ALTERNATIVE PHOENIX 
1105, rue Victor-Morin 
Laval (Québec)  H7G 4B8 
 
Numéro de l’école : 885 186 
Numéro de bâtiment : 885 027 

Ordre d’enseignement : 
 

Secondaire – 2e cycle 
 

 
 
 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 156 

Effectif prévu : 53 

Capacité MEQ : 156 

Effectif prévu : 51 

Capacité MEQ : 156 

Effectif prévu : 50 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE  
 

• La CSN utilise l’équivalent d’une salle de classe 

comme bureau syndical. 

• Trois locaux (S1A, S6 et S10) sont utilisés pour y 

entreposer des archives de la Commission scolaire 

Sir-Wilfrid-Laurier. 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU  
1455, rue Jean-Paul-Riopelle 
Blainville (Québec)  J7C 5V4 
 
Numéro de l’école : 885 177 
Numéro de bâtiment : 885 045 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 445 

Effectif prévu : 422 

Capacité MEQ : 445 

Effectif prévu : 432 

Capacité MEQ : 445 

Effectif prévu : 448 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  



 

 

25 
 

 

 

PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE PINEWOOD 
412, chemin des Anglais 
Mascouche (Québec)  J7L 3R1 
 
Numéro de l’école : 885 155  
Numéro du bâtiment : 885 041 (campus A) 

ET 

1728, rue Thacker 
Mascouche (Québec)  J7L 2G8 
 
Numéro du bâtiment : 885 005 (campus B) 

Ordre d’enseignement : 
 
 

Prématernelle 
 

Maternelle 
 

Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 
 

 

 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 
Campus A 
Campus B 

 
Capacité MEQ :  307 
Capacité MEQ :  138 
                             (445) 

Effectif prévu : 431 

 
Capacité MEQ : 307 
Capacité MEQ : 138 
                             (445) 

Effectif prévu : 447 
 

 
Capacité MEQ :  307 
Capacité MEQ :  138 
                         (445) 

Effectif prévu : 462 
 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de nouveaux 

élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) sont offerts au 

campus A. 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 
 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE DE RAWDON 
4121, rue Queen 
Rawdon (Québec)  JOK 1SO 
 
Numéro de l’école : 885 165 
Numéro de bâtiment : 885 007 

Ordre d’enseignement : 
 

Prématernelle 
 

Maternelle 
 

Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 
 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 159 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 156 

Capacité MEQ : 266 

Effectif prévu : 149 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  



 

 

27 
 

 

PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE SECONDAIRE DE ROSEMÈRE 
530, rue Northcote 
Rosemère (Québec)  J7A 1Y2 
 
Numéro de l’école : 885 187   
Numéro de bâtiment : 885 030 

Ordre d’enseignement : 
 

Secondaire – 1er et 2e cycles 
 
 
 

 
 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 1457 

Effectif prévu : 1218 

Capacité MEQ : 1457 

Effectif prévu : 1234 

Capacité MEQ : 1457 

Effectif prévu : 1213 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

• Les locaux situés dans la section A du rez-de-chaussée (anciennes 

salles 133, 134A, A312, A321) sont occupés par les Services 

pédagogiques de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 

• Les locaux A135, A139, A140, A140A, A140B et A137B sont 

utilisés par le Service des ressources matérielles de la 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 

• Les locaux 136, 136A et 136B sont utilisés pour le service central 

d’imprimerie de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et pour 

l’entreposage du papier. 

• Les locaux B001, B003, B004, B006 et B008 sont utilisés par la 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier comme entrepôt et pour 

les archives. Le local 136A est utilisé pour le déchiquetage et les 

archives. 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

• Protocole d’entente avec la Ville de Rosemère pour l’utilisation de l’auditorium, du gymnase et des terrains 

extérieurs. L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE SOUVENIR 
4885, chemin du Souvenir 
Laval (Québec)  H7W 1E1 
 
Numéro de l’école : 885 166 
Numéro de bâtiment : 885 021 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 642 

Effectif prévu : 505 

Capacité MEQ : 642 

Effectif prévu : 503 

Capacité MEQ : 642 

Effectif prévu : 501 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

• Certains locaux sont utilisés pour l’enseignement du 

programme de formation professionnelle en service 

de garde en milieu scolaire en collaboration avec le 

CDC Pont-Viau les mardis et jeudis soirs jusqu’en 

juin 2019. Le programme sera possiblement 

prolongé. 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 
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                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JUDE 
122, rue Saint-Jude 
Deux-Montagnes (Québec)  J7R 3L6 
 
Numéro de l’école : 885 168 
Numéro de bâtiment : 885 012 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 312 

Effectif prévu : 286 

Capacité MEQ : 312 

Effectif prévu : 291 

Capacité MEQ : 312 

Effectif prévu : 292 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 
 

Protocole d’entente (signé en 1995) avec la Ville de Deux-Montagnes pour : 

1. l’utilisation du gymnase et des terrains extérieurs de l’école en semaine et les fins de semaine en échange de 

services d’entretien de pelouse; 

2. l’utilisation des équipements sportifs municipaux par l’école primaire Saint-Jude; 

3. l’utilisation réciproque de bâtiments en cas d’urgence.  

L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. Elle fait actuellement l’objet 

de négociations. 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-PAUL 
2425, rue Honfleur 
Laval (Québec)  H7E 1Y3 
 
Numéro de l’école : 885 169 
Numéro de bâtiment : 885 002 (Saint-Paul) 

 

ET 

 
1305, rue de l’Assomption 
Laval (Québec)  H7E 4C5 
 
Numéro de bâtiment : 885-001 (Annexe Saint-Paul) 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

 

 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 
Saint-Paul 
Annexe Saint-Paul 

 
Capacité MEQ:  230 
Capacité MEQ:  302 
                            (532) 

Effectif prévu: 432 

 
Capacité MEQ :   230 
Capacité MEQ :   302 
                             (532) 

Effectif prévu : 413 
 

 
Capacité MEQ :   230 
Capacité MEQ : 302 
                             (532) 

Effectif prévu : 403 

 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le ministère 

de l’Éducation (MEQ) y sont offerts dans l’annexe 

Saint-Paul. 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

• Protocole d’entente (signé en 2011) pour l’utilisation du parc-école. 

L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-VINCENT  
4881, rue Saint-Jacques 
Laval (Québec)  H7C 1G6 
 
Numéro de l’école : 885 175 
Numéro de bâtiment : 885 049  
 (Centre Saint-Jacques) 

 

ET 

 
3000, boulevard de la Concorde Est 
Laval (Québec)  H7E 2B6 
 
Numéro de bâtiment :  885-055 (Centre Concorde) 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

 

 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 
Centre S aint-Jacques 
Centre Concorde 

 
Capacité MEQ :  243 
Capacité MEQ :  276 
                             (519) 

Effectif prévu : 258 

 
Capacité MEQ :  243 
Capacité MEQ :  276 
                              (519) 

Effectif prévu : 247 
 

 
Capacité MEQ :  243 
Capacité MEQ :  276 
                         (519) 

Effectif prévu : 223 
 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le ministère 

de l’Éducation (MEQ) y sont offerts (Centre Saint-

Jacques). 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINTE-ADÈLE 
60, rue Henri-Dunant 
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2X5 
 
Numéro de l’école : 885 171 
Numéro de bâtiment :  885 011 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 110 

Effectif prévu : 86 

Capacité MEQ : 110 

Effectif prévu : 89 

Capacité MEQ : 110 

Effectif prévu : 94 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ACADÉMIE DE SAINTE-AGATHE 
26, rue Napoléon 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 1Z3 
 
Numéro de l’école : 885 189  
Numéro de bâtiment : 885 025 

Ordre d’enseignement : 
 

Prématernelle 
 

Maternelle 
 

Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 
 

Secondaire -1er et 2e cycles 
 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ (primaire) : 156 

Effectif prévu : 105 

________________________ 

Capacité MEQ (secondaire) : 232 

Effectif prévu : 125 

Capacité totale MEQ : 388 

Capacité MEQ (primaire) : 156 

Effectif prévu : 111 

________________________ 

Capacité MEQ (secondaire) : 232 

Effectif prévu : 128 

Capacité totale MEQ : 388 

Capacité MEQ (primaire) : 156 

Effectif prévu : 112 

________________________ 

Capacité MEQ (secondaire) : 232 

Effectif prévu : 135 

Capacité totale MEQ : 388 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE  

• Le Centre d’apprentissage communautaire (CAC) 

occupe un local (109). 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

• Protocole d’entente (signé en 2006) avec la Ville de Sainte-Agathe pour l’utilisation réciproque des bâtiments 

en cas d’urgence. L’entente est reconduite tacitement chaque année jusqu’à ce qu’elle soit renégociée. 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE TERRY-FOX 
900, avenue des Lacasse 
Laval (Québec)  H7K 3V9 
 
Numéro de l’école : 885 173 
Numéro de bâtiment : 885 043 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 514 

Effectif prévu : 374 

Capacité MEQ : 514 

Effectif prévu : 372 

Capacité MEQ : 514 

Effectif prévu : 359 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts.  

 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

ÉCOLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
ÉCOLE PRIMAIRE TWIN OAKS 
700, rue Lisane  
Laval (Québec)  H7P 3T2 

Numéro de l’école : 885 174 
Numéro de bâtiment : 885 004 

 

Ordre d’enseignement : 

 
Prématernelle 

 
Maternelle 

 
Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Capacité MEQ : 738 

Effectif prévu :  520 

Capacité MEQ : 738 

Effectif prévu :  503 

 

Capacité MEQ : 738 

Effectif prévu :  489 

 

Les prévisions en effectif scolaire sont basées sur les prévisions établies par le ministère de l’Éducation (MEQ) et 

les tendances observées. Par conséquent, ces prévisions peuvent fluctuer en fonction du nombre réel de 

nouveaux élèves inscrits chaque année. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles de l’école appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

• Des services de garde subventionnés par le 

ministère de l’Éducation (MEQ) y sont offerts. 

COMMISSION SCOLAIRE  

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 
 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

CENTRE 

Nom et adresse de l’école : 
 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES LAURIER – VIMONT 
2100, boulevard des Laurentides 
Laval (Québec)  H7M 2Y6 
 
Numéro de l’école: 885 301 
Numéro de bâtiment :  885 806*  
 885 033 (école secondaire Joliette) 
 885 050 (CDC Laurier – Pont-Viau) 
  

Ordre d’enseignement : 
 

Formation générale des adultes 
 
 
 
 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Formation générale des adultes Formation générale des adultes  Formation générale des adultes  

UTILISATION DES LOCAUX 

ÉCOLE 

• * Le bâtiment n’appartient pas à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 

• Le bail se termine le 30 juin 2017, mais le bail actuel a été renouvelé 

pour une période de cinq ans (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022). 

• The Learning Exchange (TLE) occupe le local 106. 

• Une infirmière du CSSS occupe le local 210 deux jours par semaine. 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau _____________________________________ 

                                                                                                       Anna Sollazzo, secrétaire générale  



 

 

37 
 

 

PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

CENTRE 

Nom et adresse de l’école : 
 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES LAURIER – PONT-VIAU 
60, rue Lahaie 
Laval (Québec)  H7G 3A8 
 
Numéro de l’école:  885 401 
Numéro de bâtiment :  885 050 
 885 021 (école primaire Souvenir) 
 885 029 (école secondaire Laval Senior) 
  

Ordre d’enseignement : 
 
 

Formation professionnelle 
 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Formation professionnelle  Formation professionnelle Formation professionnelle 

 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles du centre appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

CENTRE 

Nom et adresse de l’école : 
 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES LAURIER – LACHUTE (FGA) 
57, rue Harriet 
Lachute (Québec)  J8H 4H6 
 
Numéro de l’école :  885 303 
Numéro de bâtiment :  885 024 

[455, rue Court, Lachute (Québec) J8H 1T2] 

Ordre d’enseignement : 
 

Formation générale des adultes 
 
 
 
 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Formation générale des adultes Formation générale des adultes Formation générale des adultes 

 

 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles du centre appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

• Le volet formation professionnelle du CDC Lachute 

occupe le local 218. 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

CENTRE 

Nom et adresse de l’école : 
 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES LAURIER – LACHUTE (FP) 
57, rue Harriett 
Lachute (Québec)  J8H 4H6 
 
Numéro de l’école : 885 403 
Numéro de bâtiment :  885 024 
(455, rue Court, Lachute (Québec) J8H 1T2) 

Ordre d’enseignement : 
 

Formation professionnelle 
 
 
 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Formation professionnelle Formation professionnelle Formation professionnelle 

 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles du centre appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier) 

ÉCOLE 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

• Le volet formation professionnelle du CDC Lachute 

occupe le local 218 au CDC Lachute, formation 

générale des adultes. 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

CENTRE 

Nom et adresse de l’école: 
 
CENTRE DE FORMATION CONSTRUC-PLUS 
246, allée du Golf 
Saint-Eustache (Québec) 
J7R 0L3 
 
Numéro de l’école : 885 460 
Numéro du bâtiment : 885 810 

Ordre d’enseignement : 
 

Formation professionnelle 
 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 
Formation professionnelle 

 

 
Formation professionnelle 

 

 
Formation professionnelle 

 

 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

ÉCOLE 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

AUTRE IMMEUBLE 

Nom et adresse de l’école : 
 
CENTRE DE LA NATURE ET DES SCIENCES D’ARUNDEL 
90, route de Crystal Falls 
Arundel (Québec)  JOT 1AO 

 

 
Numéro du centre et de bâtiment : 885 026 
Numéro de bâtiment : (garage) 885 051 
Numéro de bâtiment : (dortoir) 885 052 

 

Ordre d’enseignement : 
 

Prématernelle 

Maternelle 

Primaire – 1er, 2e et 3e cycles 

Secondaire – 1er et 2e cycles 

Formation générale des adultes 

Formation professionnelle 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   

 

UTILISATION DES LOCAUX 

(Les locaux et biens immeubles du centre appartiennent à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier) 

ÉCOLE 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

• Bien qu’aucun élève ne fréquente cet établissement de façon 

régulière, les élèves des ordres d’enseignement précités y 

effectuent des séjours de courte durée axés sur des activités de 

plein air et éducatives. 

• Le sous-sol est la possession légitime de le Fondation du Centre 

des sciences naturelles Arundel (un organisme sans but lucratif). 

• Autres bâtiments : bâtiment des douches (no de bâtiment 885 023); 

cafétéria et dortoir (no de bâtiment 885 031); centre d’artisanat 

(no de bâtiment 885 034); cabane à sucre (no de bâtiment 885 035); 

camp des pionniers no 1 (no de bâtiment 885 036); camp des 

pionniers no 2 (no de bâtiment 885 037); dortoir des garçons 

(no de bâtiment 885 038); garage et bureaux (no de bâtiment 

885 051); dortoir (no de bâtiment 885 052). 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

• Protocole d’entente (signé en 2006) entre la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et la Ville d’Arundel pour 

l’utilisation des installations du Centre de la nature et des sciences d’Arundel. Cette entente est reconduite 

tacitement chaque année. 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

AUTRE IMMEUBLE 

Nom et adresse : 
 
COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER 
235, montée Lesage 
Rosemère (Québec)  J7A 4Y6 
 
Numéro de bâtiment : 885 044 

 

 
 
 

Centre administratif 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 
 

Centre administratif 
 
 

 
 

Centre administratif 
 
 

 
 

Centre administratif 
 
 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

COMMISSION SCOLAIRE 

• Le local 64 est utilisé pour l’entreposage d’archives et des plans des bâtiments. 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE (entre la commission scolaire et des partenaires externes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  
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PLAN TRIENNAL  
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

AUTRE IMMEUBLE 

Nom et adresse : 
 
CENTRE DES SERVICES PÉDAGOGIQUES 
COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER 
239, montée Lesage 
Rosemère (Québec)  J7A 4Y9 
 
Numéro de bâtiment : 885 030 

 

 
 
 

Services pédagogiques 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 
 

Services pédagogiques  
 

 
 

Services pédagogiques  

 
 

Services pédagogiques  
 

 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

COMMISSION SCOLAIRE 

• Le rez-de-chaussée de la section A (anciennes salles 133, A134, A132 à A321) de l’école secondaire de 

Rosemère est occupé par les Services pédagogiques. 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceau ______________________________________ 

                                                                                                   Anna Sollazzo, secrétaire générale  

 

 

 


