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École des Aventuriers – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 2015 

Commission scolaire d’origine : Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) 

Adresse : 78 rue du Cardinal 

Architecte : Consortium Espace Vital – Vincent Leclerc (fondation, 2013-15) 

Entrepreneur général : Construction Longer inc. (fondation, 2014-15) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : École A (nom de projet, 2013-2015)  

L’école des Aventuriers, août 2015. (Photo du Service des communications, CSRS) 
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Historique 

 

Les informations qui suivent résultent d’une sélection des éléments jugés les plus 
significatifs pour l’histoire de l’établissement 
 

17 février 1998 (C-PR-98-057) : le Conseil provisoire de la Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke (CSRS) souhaite la construction d’une nouvelle école dans 

la municipalité de Saint-Élie-d’Orford, étant donné que l’école Alfred-DesRochers 

a dépassé ses capacités d’accueil, et demande l’autorisation au MEQ; projet de 12 

classes régulières, 2 classes préscolaires, 1 gymnase et d’un local de services de 

garde estimé à 3 460 672 $1 

18 mai 1999 (CC 1999-099) : les commissaires modifient la résolution C-PR-98-057 suite 

à une réponse négative du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) pour l’année 

1998-1999; une nouvelle demande est envoyée sous le nom de projet « Cité des 

Écoliers »; la CSRS se réserve le montant de 300 000 $ advenant l’acceptation du 

projet2 

18 avril 2000 (CC 2000-190) : une nouvelle demande est envoyée pour la construction 

d’une école supplémentaire à Saint-Élie, suite au refus du MEQ pour l’année 1999-

20003 

26 juin 2012 (CC 2012-1869) : le Conseil des commissaires (CC) demande l’autorisation 

au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), dans le cadre du plan 

                                                 
1 Conseil provisoire de la Commission scolaire francophone 05-02, Livre des délibérations, 23 septembre 
1997 au 9 juin 1998, Centre administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 36. 
2 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 84-85. 
3 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 158-159. 
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quinquennal des immobilisations 2012-2017, pour la construction de deux 

nouvelles écoles d’ici cinq ans dans le quartier n° 14 

20 août 2013 (CE 2013-2111) : le Comité exécutif (CE) forme un comité de sélection pour 

le choix des professionnels (architectes et ingénieurs) pour les projets de 

construction des écoles A et B5 

10 septembre 2013 (CE 2013-2190) : le CE mandate la Direction générale afin que cette 

dernière négocie et formalise des ententes pour l’acquisition de deux terrains en vue 

de la construction de deux nouvelles écoles6 

22 octobre 2013 (CC 2013-2019) : le CC demande à la Ville de Sherbrooke d’obtenir deux 

terrains pour la construction de deux nouvelles écoles primaires dans le secteur 

Rock Forest – Saint-Élie – Deauville7 

22 octobre 2013 (CE 2013-2208) : le CE accepte le choix des professionnels (architectes 

et ingénieurs) pour les projets de construction des écoles A et B; firme 

d’architecture : Consortium Espace Vital – Vincent Leclerc8 

17 juin 2014 (CC 2014-2095) : les commissaires révoquent l’acte d’établissement de 

l’école Laporte pour le début de l’année scolaire 2015-2016; avec la construction 

                                                 
4 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 48-49. 
5 CSRS, Livre des délibérations du CE, 10 avril 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 141. 
6 CSRS, Livre des délibérations du CE, 10 avril 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 149-150. 
7 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 192. 
8 CSRS, Livre des délibérations du CE, 10 avril 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 162-163. 
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de l’école A, dans le secteur Saint-Élie, les élèves retourneront à leur territoire 

d’appartenance « naturel »9 

8 juillet 2014 (CC 2014-2106) : le CC autorise la signature d’une entente spécifique avec 

la Ville de Sherbrooke afin de convenir d’un échange de terrains pour la 

construction de deux nouvelles écoles primaires dans le secteur Rock Forest – 

Saint-Élie – Deauville10 

8 juillet 2014 (CE 2014-2353) : le CE accorde le contrat de construction de l’école A à la 

compagnie Construction Longer inc., pour un montant de 9 902 796,75 $11 

21 avril 2015 (CC 2015-2181) : le CC attribue les noms aux nouvelles écoles A et B; A 

devient École des Aventuriers et B devient École du Boisé-Fabi12 

26 août 2015 : inauguration officielle de l’école des Aventuriers13 

                                                 
9 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 255-256. 
10 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 268. 
11 CSRS, Livre des délibérations du CE, 10 avril 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 239. 
12 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 29. 
13 [s. a.], « Deux nouvelles écoles primaires accueillent leurs premiers élèves », La Tribune, 27 août 2015, 
p. 2. 


