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Lavai, le 14 avril 2021

Aux membres du conseil d’établissement 2020-202 1

Objet: Projet de résolution
Modification de l’acte d’établissement de i’Ecole Polymécanique de Laval.

ATTENDU la possibilité pour l’ensemble des centres de formation professionnelle et d’éducation des
adultes d’utiliser certains locaux des bâtiments administratifs;
ATTENDU que les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes partagent des locaux
entre eux et qu’il y a lieu de mettre àjour leurs actes d’établissement afin de tenir compte des
changements qui seront apportés aux actes d’établissement du Centre de
formation Compétences-2000 et de l’Ecole hôtelière de Laval;
ATTENDU la nécessité de modifier les actes d’établissement des centres suivants:
• Institut de protection contre les incendies du Québec
• Ecole Polymécanique de Lavai
• Centre de formation horticole de Lavai
• Centre Le Tremplin
• Centre L’Impulsion
• Centre d’éducation des adultes Les Berges
• Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Lavai (CQPEL)

Il est proposé par:
Mélanie Prévost
Enseignante
ET RÉSOLU
QUE

le conseil d’établissement de i’École Polymécanique de Lavai approuve la proposition de l’acte
d’établissement du centre, tl que déposé en annexe de la présente résolution.
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in Le centre partage également des locaux avec les centres d’éducation des adultes suivants
le Centre Le Tremplin (bâtissE.
o 331-018), le Centre L’impulsion (bâtisse 831-108), le Centre d’éducation des adultes Les Berges (bâtisse 831-137) et le Centre &
qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Lavai (bâtisse 831-093).

Le centre utilise l’Édifice Cunard (bâtisse 831-094) sis au 2100, rue Cunard, Lavai, H7S 2G5.
Le centre utilise aussi des locaux des bâtiments administratifs situés aux 800, place Sauvé (bâtisse 831-146), 1755, boulevarc
Fortin (831-123) et 955, boulevard Saint-Martin Ouest (bâtisse 831-126).

Les locaux occupés par l’école secondaire Georges-Vanier et ceux du Centre l’impulsion (l’immeuble du Vieux-Vanier).
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