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École des Deux-Rives – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 2010 

Commission scolaire d’origine : Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

(CSRS) 

Adresse : 81 rue du Curé-Larocque (pavillon Marie-Immaculée) / 80 rue de la Croix 

(pavillon Académie-du-Sacré-Cœur) 

Architecte : s.o. 

Entrepreneur général : s.o. 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Vue de Bromptonville, mai 1925.  On voit, au centre à gauche de l’église, l’école Marie-Immaculée, alors que l’Académie du 

Sacré-Cœur est visible dans le coin inférieur gauche.  (Fonds Napoléon Rémillard Jr,  Société d’histoire de Sherbrooke, IP339) 
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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 
 

[Voir les fiches « Marie-Immaculée » et « Académie du Sacré-Cœur » pour les 
débuts de l’historique des deux pavillons de l’établissement scolaire] 
 

15 décembre 2009 (CC 2009-1445) et 19 janvier 2010 (CC 2010-1455) : les 

commissaires décident d’évaluer l’opportunité de regrouper les deux écoles 

primaires de Bromptonville sous un seul Conseil d’établissement pour l’année 

scolaire 2010-2011 ; après consultations, les commissaires conviennent de voir à 

regrouper les deux écoles pour le 1er juillet 20101 

15 juin 2010 (CC 2010-1543) : les commissaires adoptent le nom d’« École des Deux-

Rives » pour la nouvelle école regroupée de Bromptonville, « puisque la rivière 

St-François traverse l’arrondissement de Bromptonville et que les écoliers qui 

fréquentent l’école habitent sur l’une ou l’autre de ces rives » ; « la désignation 

immeuble Académie-du-Sacré-Cœur et Marie-Immaculée sera utilisée, jusqu’à ce 

qu’une nouvelle désignation soit proposée »2 

                                                 
1 CSRS, Livre des délibérations du CC, 18 août 2009 au 21 février 2012, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 48-49 et 55-56. 
2 CSRS, Livre des délibérations du CC, 18 août 2009 au 21 février 2012, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 117-118. 


