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LA MISSION DU RSEQ LAC-SAINT-LOUIS 
Membre de la grande famille du RSEQ, le RSEQ Lac Saint-Louis est un organisme à but non-

lucratif qui regroupe l’ensemble des établissements primaire et secondaire de la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys et la Commission scolaire des Trois-Lacs, de même que les 12 

établissements privés francophones situés sur son territoire, représentant un total de 39 607 

élèves du secteur primaire et 26 687 élèves du secteur secondaire. 

Il assure la gestion et la coordination du réseau de compétition scolaire pour ses membres, en 

plus de promouvoir les saines habitudes de vie et le respect de par le programme « Les 3R de 

l’éthique sportive ». 

Il s’assure donc de promouvoir et développer le sport et l'activité physique en milieu étudiant, de 

l'initiation jusqu'au sport de haut niveau, favorisant ainsi l'éducation, la réussite scolaire et la 

santé des jeunes. 

 

LA VISION DU RSEQ LAC-SAINT-LOUIS 
Plus que jamais, le RSEQ Lac-Saint-Louis croit aux bienfaits du sport 

comme moyen d’éducation. Nous croyons sans aucun doute que le 

sport contribue à développer le sentiment d’appartenance à l’école 

chez nos jeunes, l’esprit d’équipe, la fierté, l’engagement, le sens 

des responsabilités, l’apprentissage dans la défaite comme dans la 

victoire, le plaisir et le respect. Nous croyons d’abord et avant tout 

que le travail d’équipe avec nos établissements scolaires membres 

est primordial à la réussite de notre réseau. 

Nous croyons qu’il est important pour nos élèves-athlètes de toucher à 

une multitude de sport et ainsi développer différentes habiletés et 

aptitudes. Nous croyons que nos jeunes élèves-athlètes du secteur 

secondaire ont le devoir de redonner aux suivants en agissant à titre 

de marqueur ou comme arbitre lors des tournois et festivals des écoles 

primaires. Nous croyons que le secteur primaire a le la responsabilité 

de favoriser et contribuer au développement vertical de notre réseau en acceptant que nos élèves-

athlètes du secondaire agissent à titre d’officiels afin que tous apprennent de cette expérience.  

Nous croyons que le RSEQ Lac-Saint-Louis est un acteur incontournable dans le 

développement sportif scolaire. Nous croyons surtout que nos ÉCOLES sont des acteurs 

indispensables dans le développement du jeune par le biais du sport à l’école.

COLLÈGE BOURGET – CHAMPIONNES CADET FÉMININ DIVISION 2 
FLAG-FOOTBALL 

Championat régional de cross-country 
Médaillées benjamin féminin 

Championat régional de cross-country 
Médaillées benjamin féminin 

Championat régional scolaire 
d’athlétisme extérieur 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
En 1970, à la demande des écoles, les premières ligues sportives en milieu scolaire sont nées. 

Intuitivement, les écoles s’étaient aperçues que les élèves sportifs avaient un sentiment 

d’appartenance plus important à leur milieu. Depuis maintenant quelques années, la recherche 

vient confirmer que le sport au niveau scolaire avait un impact significatif sur la réussite et la 

persévérance des élèves. L’encadrement sportif des écoles via le RSEQ devient un outil 

incontournable dans l’organisation d’une école efficace. Nous observons une augmentation de la 

participation de nos membres et une augmentation de la participation de nos jeunes au niveau 

primaire et au secondaire. 

Je remercie toutes les écoles, les entraîneurs, les bénévoles et les parents pour leur engagement 

auprès de nos jeunes! Sans vous, le RSEQ Lac-Saint-Louis ne serait pas le même! 

 
 

Manon Ostiguy 
Présidente du conseil d’administration du RSEQ Lac-Saint-Louis 

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Plus que jamais, les mots SPORT.ÉDUCATION.FIERTÉ sont au cœur de notre quotidien. 

À travers le sport, l’esprit d’équipe, la persévérance, le sens des responsabilités, le respect, 

l’engagement, l’accomplissement personnel et collectif sont quelques-unes des qualités que nous 

souhaitons voir en chacun de nos étudiants-athlètes. Chacun d’entre eux a la possibilité et la 

responsabilité de réfléchir avant d’agir, de prendre des décisions et de faire des choix qui 

influenceront le cours de leur vie. 

De plus en plus d’écoles mettent sur pied des programmes sportifs afin de répondre aux besoins 

de leur clientèle. De plus en plus de jeunes s’identifient à leur école, fiers de faire partie de cette 

famille, fiers de représenter les couleurs de l’établissement qui les accueille jour après jour. Le 

sport en milieu d’éducation est non seulement un outil privilégié pour nos écoles, il est également 

un moyen subtile et puissant pour former les citoyens de demain. 

Ce rapport annuel est complémentaire au rapport annuel du RSEQ. Il est le portrait détaillé de 

nos accomplissements régionaux parmi l’étendue des réalisations scolaires, collégiales et 

universitaires du RSEQ à travers la province. Je vous le présente humblement, mais avec 

beaucoup de fierté. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance qu’ils nous 

accordent année après année. Je remercie également Serge, Annik et Simon pour leur 

dévouement et leur engagement. Ils sont le cœur de notre équipe permanente. 

 
 

Karine Mayrand 
Présidente-directrice générale du RSEQ Lac-Saint-Louis 
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L’ÉQUIPE PERMANENTE 
Directrice générale 
Karine Mayrand 

Directeur administratif 
Serge Bélanger 

Coordonnatrice des activités 
Annik Lagacé 

Coordonnateur des programmes 
Simon Joly 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Présidente 
Manon Ostiguy, CSMB 
École primaire Émile-Nelligan 

Vice-présidente - secondaire 
Marie-Pier Sauvé, CSTL 
École secondaire de la Cité-des-Jeunes 

Vice-président - primaire 
Pierre Jeannotte, CSMB 
École primaire Jonathan-Wilson 

Trésorier 
Pierre Olivier, établissement privé 
Collège Bourget de Rigaud  

Administrateurs 
Alain Duchesne, CSMB 
École primaire Laurentide 

André Morse, CSMB 
École secondaire Dorval-Jean-XXIII 

Claude Cuillerier, CSMB 
Commissaire 

Diane Lamarche-Venne, CSMB 
Présidente 

Patrick Maisonneuve, CSTL 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Sylvain Girard, établissement privé 
Collège Sainte-Anne de Lachine 

LES COMMISSIONS SECTORIELLES 
PRIMAIRE 

Pierre Jeannotte, CSMB, président 
École primaire Jonathan-Wilson 

Alexandre Mathieu, CSMB 
École primaire du Grand-Héron 

Édouard Bagdassarian, privé 
École Alex Manoogian 

Stéphane Fournier, privé 
Collège Beaubois 

Yanick Quenneville, CSMB 
École primaire Gentilly 
 

Vacant, CSTL 1 

Vacant, CSTL 2 

Vacant, CSMB 4 

Vacant, CSMB 5 

SECONDAIRE 

Marie-Pier Sauvé, CSTL, présidente 
École secondaire Cité-des-Jeunes 

Cordélie Galipeau, CSTL 
École secondaire Chêne-Bleu 

Christian Laverdure, privé 
Collège Stanislas 

Mohamed Ariba, CSMB 
École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’OUtremont 

Patrice Robillard, CSMB 
École secondaire Félix-Leclerc 

Patrick Perrotte, CSMB 
École secondaire Monseigneur-Richard 

Sandra Becharrani, CSMB 
École secondaire Mont-Royal 

Simon Labonté, CSMB 
École secondaire des Sources 

Sylvain Girard, privé 
Collège Sainte-Anne 
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NOS MEMBRES 
 

 

 

 

Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

15 écoles secondaire 

71 écoles primaire 

 

 

 

 

Commission scolaire 
des Trois-Lacs 

3 écoles secondaire 

25 écoles primaire 

 

 

 

 

Établissements privés : 

Académie Marie-Claire 
Académie Sainte-Anne 
Alex Manoogian primaire 
Alex Manoogian secondaire 
Alexander Von-Humboldt primaire 
Alexander Von-Humboldt secondaire 
Collège Beaubois primaire 
Collège Beaubois secondaire 
Collège Bourget primaire 
Collège Bourget secondaire 
Collège Charlemagne primaire 
Collège Charlemagne secondaire 
Collège Sainte-Anne  
Collège Sainte-Marcelline primaire 
Collège Sainte-Marcelline secondaire 
Collège Stanislas primaire 
Collège Stanislas secondaire 
École Le Savoir 
École primaire Charles-Perreault 
École primaire Socrates III 
École primaire Vanguard 
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

NOS PARTENAIRES 
Merci à nos précieux partenaires. 
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AFFILIATION DES MEMBRES DEPUIS 2006-2007 

Année ▼ 
Nombre 

établissements 
Clientèle 

PRIMAIRE 
Clientèle 

SECONDAIRE 
Clientèle 
TOTALE 

2006-2007 N/D 33 383 26 331 59 714 

2007-2008 N/D 34 279 26 354 60 633 

2008-2009 N/D 35 226 25 860 61 086 

2009-2010 N/D 36 677 24 392 61 069 

2010-2011 N/D 38 739 27 651 66 390 

2011-2012 112 38 575 26 105 64 680 

2012-2013 119 41 724 26 240 67 964 

2013-2014 122 36 873 26 204 63 077 

2014-2015 N/D* 37 499 26 431 63 930 

2015-2016 132 39 607 26 687 66 294 

2016-2017 136 44 745 27 274 72 019 
* Formulaire d’affiliation d’une commission scolaire reçu sans le nombre d’établissements 
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RÉPARTITION DES FINANCES 
Les coûts d’exploitation pour l’année 2016-2017 ont été de 617 435$ 

N.B. L’écart entre les revenus et les dépenses s’explique principalement par le congé de maternité de la 
directrice générale et la décision du conseil d’administration de répartir les dossiers au sein de 

l’équipe permantnee en place, sans avoir eu besoin d’embaucher une ressource supplémentaire. 

SUBVENTION MEES
$59 254,00 

9%

AFFILIATION 
DES MEMBRES

$42 947,00 
7%

REVENUS D'ACTIVITÉS
$385 277,00 

60%

SOUTIEN FINANCIER 
SHV

$21 617,00 
4%

DIVERS
$129 730,00 

20%

REVENUS - 638 825 $

SALAIRE ET 
CHARGES SOCIALES

$201 900,00 
33%

ARBITRAGE
$161 857,00 

26%

AFFILIATIONS
$22 104,00 

3%

DÉPENSES 
D'ORGANISATION

$153 253,00 
25%

DIVERS
$78 321,00 

13%

DÉPENSES - 617 435 $
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

SECTEUR SECONDAIRE 
Le secteur secondaire a une fois de plus démontré une augmentation au niveau de la 

participation. Ce sont plus de 400 équipes qui ont pris part aux différentes ligues et championnats 

offerts dans les 14 disciplines inscrites à la programmation. 

 

La stabilité et l’expertise des responsables des sports en poste contribuent assurément à la 

croissance du sport en milieu étudiant. La sécurité demeure un enjeu de premier plan et un 

dossier à suivre de près, particulièrement en hockey et au football. 

 

Organisée en étroite collaboration avec l’école secondaire Dorval-

Jean-XXIII, la 3e édition du Grand Défi Lac-Saint-Louis a enregistré 

une participation record avec 322 participants en provenance de 

8 écoles secondaire. 

 

 

 

Au niveau du ultimate, le taux de participation des écoles a permis la création de deux divisions, 

permettant ainsi aux équipes de s’inscrire dans un calibre de jeu plus près de leurs besoins. 

Depuis sa création en 2011-2012, la ligue regroupe maintenant des équipes du RSEQ Lac-Saint-

Louis, du RSEQ Montréal, du RSEQ Laval et du RSEQ Laurentides-Lanaudière. 

 

Finales centralisées d’ultimate 

Grand Défi LSL 
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AU NIVEAU PROVINCIAL 
Encore cette année, les écoles du RSEQ Lac-Saint-Louis ont fait belle figure sur la scène 
provinciale. Parmi quelques-unes des réalisations de l’année : 

Athlétisme extérieur :  
Délégation de 51 athlètes et 4 entraîneurs/accompagnateurs 

3e position au classement des régions 

 Équipe championne en juvénile féminin 

Badminton : 
Délégation de 24 athlètes et 5 entraîneurs/accompagnateurs 

7e position au classement des régions 

Basketball : 
 Équipe championne Cadet féminin division 1 ► École secondaire Saint-Laurent 

 Équipe championne Juvénile féminin division 1 ► École secondaire Saint-Laurent 

 Région hôte du championnat provincial scolaire de basketball benjamin féminin et masculin 
division 2 du RSEQ, organisé en collaboration avec l’école secondaire Saint-Laurent 

Cheerleading : 
 Équipe championne Open niveau 2 ► École secondaire Saint-Laurent 

Cross-country : 
Délégation de 48 athlètes et 6 entraîneurs/accompagnateurs 

6e position au classement des régions 

Football : 
 Équipe championne juvénile masculin division 2 ► École secondaire Dalbé-Viau 

Natation :  
Délégation de 45 athlètes et 3 entraîneurs/accompagnateurs 

5e position au classement des régions 

 
Les écoles du RSEQ Lac-Saint-Louis qui ont évolué en Division 1 du RSEQ : 

Discipline ► Basketball Hockey 

Cadet féminin É.S. Saint-Laurent n/d 

Cadet masculin É.S. Dorval-Jean-XXIII 
É.S. Saint-Laurent 

Collège Bourget 
É.S. du Chêne-Bleu 

Juvénile féminin É.S. Saint-Laurent n/d 

Juvénile masculin É.S. Dorval-Jean-XXIII 
É.S. Saint-Laurent 

Collège Bourget 
É.S. du Chêne-Bleu 

 
 
 
 

École secondaire Saint-Laurent, cheerleading 
Championnes provinciales Délégation de natation  
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SECTEUR PRIMAIRE 
Sans l’ombre d’un doute, le secteur secondaire doit sa popularité en 

grande partie au secteur primaire! 

Tous accueillis par des établissements primaire ou secondaire de la 

région, ce sont pas moins de 19 évènements qui ont été réalisés au 

cours de l’année 2016-2017. 

Que ce soit pour les installations, l’arbitrage, la gestion, les 

enseignants libérés ou les bénévoles, la réalisation de ces évènements 

n’aurait pas été possible sans la collaboration et la contribution des 

écoles secondaire et des écoles primaire. 

De retour pour une deuxième année consécutive, la ligue RETAC LaSalle, réalisée en étroite 

collaboration avec l’équipe des Centaures de l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle, n’aurait pas 

été possible sans la contribution financière de Réseau Réussite Montréal. 

F
e

s
ti

v
a

ls
 o Festival des Faucons (basketball) ► école secondaire Dorval-Jean-XXIII 

o Festival des Aigles d’Or (flag-football) ► école secondaire Dalbé-Viau 

o Festival des Klassiks (kinball) ► Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

o Festival de Jonathan-Wilson (soccer minime) ► école primaire Jonathan-Wilson 

o Festival des Cougars (volleyball) ► école secondaire des Sources 

T
o

u
rn

o
is

 

in
v
it

a
ti

o
n

 

o Coupe Badabing (soccer) ► école primaire Gentilly 

o Tournoi du Bleu & Or (soccer) ► Collège Beaubois 

o Classique des Couguars (soccer) ► école secondaire des Sources 

o Tournoi des Phénix (soccer) ► Collège Charlemagne 

o Tournoi de hockey cosom de Jonathana-Wilson (minime masc. et moustique fém.) 

école primaire Jonathan-Wilson 

o Tournoi de hockey cosom des Cougars (moustique masculin) ► école secondaire des 

Sources  

o Tournoi de hockey cosom du Bleu & Or (moustique masculin) ► Collège Beaubois 

C
h

a
m

p
io

n
n

a
ts

 

ré
g

io
n

a
u

x
 

o Athlétisme extérieur ► école secondaire Dalbé-Viau / club d’athlétisme de Lachine 

o Basketball ► école secondaire Dorval-Jean-XXIII 

o Cross-country ► école secondaire des Sources / Parc centenaire William-Cosgrove  

o Flag-football ► école secondaire Dalbé-Viau 

o Hockey sur glace (finales) ►  Collège Bourget 

o Soccer ► école secondaire des Sources 

o Volleyball ► école secondaire des Sources 

L
ig

u
e

s
 

o Hockey sur glace ► 10 équipes  

Équipe championne : Collège Beaubois 

o RETAC LaSalle mini-basket ► 6 équipes 

Équipe championne : Sainte-Catherine-Labouré 

o RETAC LaSalle mini-soccer ►8 équipes 

Équipe championne: Sainte-Catherine-Labouré 

 

Championat de hockey cosom 
école secondaire des Sources 
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LE RSEQ LAC-SAINT-LOUIS EN CHIFFRES 

Discipline Nb écoles* Nb équipes* Participation* 

Athlétisme en salle 20 - 405 

Athlétisme extérieur 31 - 758 

Badminton 13 - 289 

Basketball 29 78 1 118 

Cheerleading1 8 - - 

Cross-country 83 - 4 161 

Flag-football 27 92 1 209 

Football2 25 48 2 067 

Futsal 22 100 1 352 

Grand Défi LSL 9 - 322 

Haltérophilie 2 - 5 

Hockey cosom 16 40 394 

Hockey sur glace 10 10 182 

Improvisation 7 8 79 

Natation 11 - 415 

Soccer en gymnase 21 31 310 

Soccer extérieur 12 43 782 

Ultimate2 14 18 259 

Volleyball 39 104 946 

TOTAL 399 572 15 053 

PRIMAIRE – équipes 28 % 159 

PRIMAIRE – participation 32% 4 831 

SECONDAIRE - équipes 72% 413 

SECONDAIRE - participation 68% 10 222 

* Inclut les statistiques du secteur primaire et du secteur secondaire 

1.  Participation de nos équipes aux compétitions scolaires offertes par nos collègues du RSEQ Montréal. 

2.  Gérées par le RSEQ Lac-Saint-Louis, ces ligues comprennent également certaines équipes du RSEQ Montréal, du RSEQ GMAA, du RSEQ Laval ainsi 

que du RSEQ Laurentides-Lanaudière. 
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GALA D’EXCELLENCE 
Le gala régional a effectué un retour après plusieurs années d’absence! 
À l’essai sous une nouvelle formule, ayant le souci de ne pas alourdir la charge des intervenants 

en poste, nous avons plutôt bénéficié des évènements déjà organisés par les écoles afin de 

remettre les prix aux récipiendaires. Ces dernier ont donc reçu leur prix lors de l’évènement de 

leur école, auprès de leurs pairs. 

 

Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les 

études 

Natasha De Cotiis, Collège Beaubois 

Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les 

études 

William Xue, école primaire Gentilly 

École primaire ayant le plus contribué au développement des activités 

physiques et sportives dans son milieu 

École primaire Jonathan-Wilson 

École secondaire ayant le plus contribué au développement des 

activités physiques et sportives dans son milieu 

École secondaire Mont-Royal 

Entraîneure féminine par excellence 

Katiana Dorvilus, école secondaire Cavelier-de-LaSalle - basketball 

Entraîneur masculin par excellence 

Bruno Routhe, Collège Sainte-Anne – futsal/soccer 

Équipe féminine Division 2 par excellence au niveau secondaire 

Dragons, Collège Sainte-Anne - futsal/soccer juvénile féminin 

Équipe masculine Division 2 par excellence au niveau secondaire 

Aigles d’OR, école secondaire Dalbé-Viau - football juvénile masculin 

Élève-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une 

persévérance académique et sportive 

Véronique Brodeur, école secondire Mont-Royal 

Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une 

persévérance académique et sportive 

Adam Domanski, école secondaire du Chêne-Bleu 

Personne ayant le plus contribué au développement de saines 

habitudes de vie dans son milieu 

Steve Lasorsa, Collège Beaubois 

Élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport 

et les études 

Kiana Néemeh, Collège Sainte-Anne 

Élève-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport 

et les études 

Louis-David Lamarre, Collège Sainte-Anne  

École secondaire Mont-Royal 
Sandra Becharrani et Véronique Brodeur 

Aigles d’Or, football juvénile masculin 

École secondaire Dalbé-Viau 

Collège Beaubois 

Steve Lasorsa et Natasha De Cotiis 
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PROJETS VIE SAINE 
Déployée à la télévision, sur le web, en affichage et dans les 

établissements d'enseignement de la province, la 
campagne De Facto s'adresse principalement aux jeunes 

adultes de 17 à 24 ans afin de mettre en lumière la visée 
lucrative de l'industrie du tabac au profit de leur santé. 

De Facto rappelle son engagement à dénoncer les tactiques de 

séduction de l'industrie du tabac pour éviter que de nouveaux 
jeunes soient exposés aux pratiques marketing entourant la 

commercialisation de leurs produits. 

Grâce à différentes actions entreprises depuis plus de 10 ans, 

cette initiative a su dépasser largement le cadre de son 
mandat initial. 

 

En adoptant une approche multiplateforme plus soutenue,la campagne a permis de rejoindre davantage 
de personnes. 

Par cette distribution massive, plus de 183 000 étudiants-athlètes du réseau ont directement été 
rejoints dans les 14 régions du Québec. 

 

 

 

La nouvelle campagne médiatique «DÉGUEU» vise à prévenir l’initiation 

au tabagisme chez les jeunes de 11 à 14 ans.  

Le projet veut les informer et 
éveiller leur sens critique face aux 

produits du tabac et ce, dans un 
souci de transformer la norme 

sociale (ce n’est pas «cool» de 
fumer).  

En 2016-2017, ce sont plus de 120 affiches qui ont été distribuées dans nos 

écoles secondaire. 
 

 

 

Dans le cadre du programme ISO-ACTIF, 
«La rentrée sportive» veut donner le ton à 

une année scolaire remplie d’activités 
physiques et sportives. 

Ainsi, les éducateurs physiques et à la santé 

sont invités à introduire les différents sports 
du RSEQ à leurs élèves et à les initier au 

plaisir de bouger toute l’année. 

Ce sont 52 établissments qui ont participé 

activement à la réalisation d’activités 

physiques et sportives avec leurs élèves. 
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Piloté par le RSEQ, avec la collaboration des fédérations 

sportives, des conseillers pédagogiques, des deux 
palliers gouvernementaux, de Québec en Forme et de 

Sports Québec, ce projet a comme objectif principal de 
favoriser la découverte, l’initiation et l’accessibilité à 

plusieurs activités sportives pour les jeunes du primaire. 

Jusqu’à present, 18 guides ont été créés, conformément au Programme de formation de l’école 
québécoise. 

En 2016-2017, 260 journées de tournées se sont déroulées à travers le Québec, dont 11 dans les écoles 
du RSEQ Lac-Saint-Louis.  

 

 

 

 

Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à 
manger cinq portions de fruits et de légumes par jour grâce 

à des thématiques annuelles à la hauteur de leur imaginaire. 

D'une durée de cinq jours, le défi suscite l’engagement de 
toute la famille à l’aide d’outils pratiques et originaux. 

 

 

Sous la thématique de « l’attaque monochrome », ce sont plus de 
26 établissements, 10982 élèves et 607 enseignants/membres du 

personnel qui ont relevés le défi! 
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CSMB      

École primaire Beaconsfield      

École primaire Beau-Sejour      

École primaire Chanoine-Joseph-Théorêt      

École primaire de la Mosaique      

École primaire des Grands Êtres      

École primaire des Découvreurs      

École primaire Dollard-des-Ormeaux      

École primaire du Bout-de-l'Isle      

École primaire du Grand-Chêne      

École primaire Édouard-Laurin      

École primaire Émile-Nelligan      

École primaire Gentilly      

École primaire Île-des-Soeurs      

École primaire Île-des-Soeurs II      

École primaire Jardin-des-Saints-Anges      

École primaire Jonathan-Wilson      

École primaire Joseph-Henrico      

École primaire Katimavik-Hébert      

École primaire Lalande      

École primaire Laurentide      

École primaire L'Eau-Vive      

École primaire Lévis-Sauvé      

École primaire Marguerite-Bourgeoys      

École primaire Murielle-Dumont      

École primaire Notre-Dame-de-la-Paix      

École primaire Pierre-Rémy      

École primaire Saint-Clément - Édifice Ouest      

École primaire Sainte-Catherine-Labouré      

École primaire Sainte-Genevieve (sud)      

École primaire Saint-Gérard      

École primaire Saint-Rémi      

École primaire Spring Garden      

École primaire Terre-des-Jeunes      

École secondaire Cavelier-de-LaSalle      

Collège Saint-Louis      

École secondaire Dalbé-Viau      

École secondaire des Sources      

École secondaire Dorval-Jean-XXIII      

École secondaire Félix-Leclerc      

École secondaire MGR-Richard      

École secondaire Mont-Royal      

École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont      

École secondaire Pierre-Laporte      

École secondaire Saint-Georges      

École secondaire Saint-Laurent      
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CSTL      

École primaire Auclair      

École primaire Brind'Amour      

École primaire de la Samare      

École primaire de l'Épervière      

École primaire de l'Hymne-au-Printemps      

École primaire des Étriers      

École primaire du Papillon-Bleu      

École primaire François-Perrot      

École primaire Harwood      

École primaire Jose-Maria      

École primaire La Perdriolle      

École primaire Léopold-Carriere      

École primaire Notre-Dame-de-la-Garde      

École primaire Notre-Dame-de-Lorette      

École primaire Sacré-Coeur │ 
Immaculée-Conception et Sainte-Justine 

     

École primaire Sainte-Madeleine      

École primaire Sainte-Marthe et Cuillierrier      

École primaire Saint-Michel      

École primaire Saint-Thomas      

École secondaire du Chêne-Bleu      

École secondaire Cité-des-Jeunes      

École secondaire Soulanges      

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS      

Académie Marie-Claire      

Alex Manoogian primaire      

Alex Manoogian secondaire      

Alexander Von Humboldt secondaire      

Alexander Von-Humboldt primaire      

Collège Beaubois primaire      

Collège Beaubois secondaire      

Collège Bourget secondaire      

Collège Charlemagne primaire      

Collège Charlemagne secondaire      

Collège Sainte-Anne      

Collège Sainte-Marcelline      

Collège Sainte-Marcelline secondaire      

Collège Stanislas secondaire      

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie      

 


