
CÉAN (Centre d’éducation  
des adultes des Navigateurs) 
Accès collégial et professionnel 
Accueil technique                      25 août 
Début des cours                         26 août 

Intégration sociale 
Début des cours                         25 août 

Formation générale (Saint-Romuald) 
Accueil technique                      24 août 
Début des cours (jour)                25 août 
Début des cours (soir)                 29 août  

Francisation 
Accueil et début des cours (jour) 26 août 
Accueil et début des cours (soir) 29 août 
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ÉCOLES PRIMAIRES : Lundi 29 août

cssdn.gouv.qc.ca

ÉCOLES SECONDAIRES

 

École secondaire de l’Aubier  
(Saint-Romuald)  
1re à 3e secondaire                     29 août 
CPC et CISA                              30 août 

École Beaurivage (Saint-Agapit)  
Primaire et secondaire                29 août 

École secondaire Champagnat,  
Guillaume-Couture (Lévis) 
1re et 2e secondaire                    29 août 
CPC et FPTA                               31 août 

École de la Clé-du-Boisé  
(Saint-Étienne-de-Lauzon) 
Primaire et secondaire                29 août 

École de l’Envol (Saint-Nicolas)                   
Primaire et secondaire                29 août  

École secondaire les Etchemins (Charny)  
3e à 5e secondaire et FAC          29 août 
FMS, Accès FPTA, FPTA  
et CPA DM                                30 août 
                                                                

École secondaire de l’Horizon 
(Saint-Jean-Chrysostome) 
1re à 3e secondaire                     29 août 
CPA                                  30 et 31 août 

École secondaire Pamphile-Le May 

(Sainte-Croix)                                               
1re à 5e secondaire, profil DEP   29 août 
CPC, FPT, et FMS                         30 août 

École Pointe-Lévy (Lévis)                           
Tous les élèves                            29 août 

Centre de formation en entreprise et 
récupération (CFER) (Charny) 
CFER 2, CFER 3 et FMS              30 août 
CFER 1                                       31 août 

CENTRES DE  
FORMATION  
PROFESSIONNELLE 
Centre national de conduite d’engins 
de chantier 
Début des cours                                4 août 

Centre de formation en mécanique de 
véhicules lourds 
Accueil administratif                    15 août   
Début des cours                         22 août 

Centre de formation en montage de 
lignes                                                       
Accueil administratif                    16 août   
Début des cours                              17 août 

 
 
 

Centre de formation professionnelle 
de Lévis                                                    
Accueil administratif                    15 août 
Électromécanique et Esthétique   17 août 
Coiffure, Mécanique automobile,  
Santé, Soudage-montage et  
Soudage haute pression             24 août 

Centre de formation professionnelle 
Gabriel-Rousseau                                           
Télécom et Électricité                    3 août 
Secrétariat commerce  
et administration (nouveaux)       15 août 
Secrétariat commerce  
et administration (anciens)          17 août 
Vente (nouveaux)                          9 août 
Vente (anciens)                           10 août 
Rentrées en continu dans plusieurs  
départements : taformation.ca/cfpgr 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-deducation-des-adultes-des-navigateurs
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-laubier
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-beaurivage
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-champagnat-guillaume-couture
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-primaire-secondaire-de-la-cle-du-boise
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lenvol
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-etchemins
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-lhorizon
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-pamphile-le-may
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy
https://www.cfernavigateurs.ca/
https://www.cfernavigateurs.ca/
https://www.cfernavigateurs.ca/
https://taformation.ca/centres/centre-national-de-conduite-dengins-de-chantier-cncec/
https://taformation.ca/centres/centre-national-de-conduite-dengins-de-chantier-cncec/
https://taformation.ca/centres/centre-national-de-conduite-dengins-de-chantier-cncec/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-mecanique-de-vehicules-lourds/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-mecanique-de-vehicules-lourds/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-mecanique-de-vehicules-lourds/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-montage-de-lignes/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-montage-de-lignes/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-montage-de-lignes/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-de-levis/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-de-levis/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-de-levis/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-gabriel-rousseau/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-gabriel-rousseau/
https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-gabriel-rousseau/

