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HORAIRE D’EXAMENS DE LA 2E ÉTAPE 

Vous pouvez consulter dès maintenant l’horaire d’examens de la 2e étape sur notre site internet en 
cliquant sur le lien suivant : 

Horaire d’examens de 2e étape 

 

PORTES OUVERTES DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA C.S. DE LAVAL 
 
Les centres de formation professionnelle de la Commission scolaire de Laval organisent, annuellement, 
des Portes ouvertes!  Viens visiter nos centres, rencontrer les élèves et les enseignants et expérimenter 
certains programmes. Tu pourrais également courir la chance de remporter une bourse d’études de 
500$! 
 
Les premiers visiteurs recevront un sac-cadeau! 
 
• École hôtelière de Laval, mardi 5 février 2019, de 16h à 20h30 
• Centre de formation en métallurgie de Laval, mardi 5 février 2019, de 15h à 20h 
• Centre de formation horticole de Laval, mardi 5 février 2019, de 16h à 21h 
• École Polymécanique de Laval,  mardi 5 février 2019, de 15h à 21h 

o Samedi 9 février 2019, de 10h à 15h pour Mécanique industrielle de construction et 
d’entretien  Réfrigération uniquement 

• Institut de protection contre les incendies du Québec, mercredi 6 février 2019, de 16h à 20h 
• Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne, jeudi 7 février 2019, de 16h à 20h 
• Centre de formation Compétences-2000, samedi 9 février 2019, de 9h à 16h 
• Centre de formation Le Chantier, samedi 9 février 2019, 10h à 15h 

 

 
PROGRAMME POURQUOI PAS? 

Offert par le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, ce programme gratuit 
offre de nombreux avantages aux parents d’un ou plusieurs enfants qui fréquentent une école primaire 
de la CSRDN et qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires.  Pour plus d’information, veuillez 
consulter la pièce jointe. 

 

MATCH D’IMPRO ENSEIGNANTS VS ÉLÈVES 

Vendredi midi, les élèves ont affronté leurs enseignants lors de quelques matchs d’improvisation.  Fous 
rires et drames étaient aux rendez-vous! 
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