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École secondaire Mitchell-Montcalm – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1998 

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

(CSRS) 

Adresse : 955 rue Cambridge (pavillon Mitchell) / 2050 boulevard de Portland (pavillon 

Montcalm) 

Architecte : CIMAISE (centre communautaire et culturel du pavillon Montcalm, 2008-

11) / CIMAISE (réfection piscine du pavillon Montcalm, 2010-11) 

Entrepreneur général : Construction MF Guillemette inc. (centre communautaire et 

culturel du pavillon Montcalm, 2010-11) / Construction MF Guillemette inc. 

(réfection piscine du pavillon Montcalm, 2010-11) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 

Logos de l’école secondaire Mitchell-Montcalm.  (Site de la 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 
 

[Voir les fiches « Mitchell » et « Montcalm » pour les débuts de l’historique des deux 
pavillons de l’établissement scolaire] 
 

17 mars 1998 (C-PR-98-072) : le Conseil provisoire de la CSRS autorise 

l’institutionnalisation des écoles secondaires Mitchell et Montcalm [regroupement 

administratif] à partir du 1er juillet 19981 

17 avril 2001 (CC 2001-319) : les commissaires accordent le transport scolaire aux 

élèves inscrits dans les projets particuliers en arts (musique, arts culture et arts 

communication)2 

22 janvier 2002 (CC 2002-403) : les commissaires demandent au ministère de 

l’Éducation (MEQ) de reconnaître les projets particuliers de formation en arts de 

l’école (musique, art et culture, et art et communication)3 

20 février 2007 (CC 2007-1062) : les commissaires demandent au ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) de reconnaître les projets particuliers 

de formation en arts de l’école4 [le MELS accepte la demande pour les années 

scolaires 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 et 2012-13 : lettre de la ministre 

Michelle Courchesne du 9 septembre 2008] 
 

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. 45-46. 
2 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 253-254. 
3 CSRS, Livre des délibérations du CC, 21 août 2001 au 17 février 2004, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 39-40. 
4 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 20-21. 
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10 juin 2008 (CE 2008-1236) : le Comité exécutif (CE) retient les services de la firme 

d’architectes CIMAISE « pour les travaux de construction et de réaménagement 

pour le Centre communautaire Montcalm et arrondissement Jacques-Cartier »5 

[pavillon Montcalm] 

14 avril 2009 (CE 2009-1374) : la CSRS confirme son engagement à défrayer la somme 

de 297 708 $ pour le projet de Centre communautaire et culturel Montcalm sur les 

travaux estimés à 1 190 832 $ (MELS = 595 416 $ et Ville de Sherbrooke = 

297 708 $)6 [pavillon Montcalm] 

16 février 2010 (CC 2010-1461) : les commissaires autorisent la signature des 

documents relatifs à la demande au « Programme de soutien aux installations 

sportives et récréatives MELS » concernant le projet de centre communautaire et 

culturel de l’école Mitchell-Montcalm7 [pavillon Montcalm] 

20 avril 2010 (CC 2010-1492) : les commissaires acceptent le protocole d’entente entre 

la CSRS et la Ville de Sherbrooke relativement à la construction du Centre 

communautaire et culturel de l’école Mitchell-Montcalm8 [pavillon Montcalm] 

8 juin 2010 (CE 2010-1618) : le CE accorde le contrat du centre communautaire à 

l’entrepreneur général Construction MF Guillemette inc. pour la somme de 

3 128 999,97 $9 [pavillon Montcalm] 

 
5 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 221-222. 
6 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 293. 
7 CSRS, Livre des délibérations du CC, 18 août 2009 au 21 février 2012, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 62. 
8 CSRS, Livre des délibérations du CC, 18 août 2009 au 21 février 2012, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 84. 
9 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 85-86. 
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28 juin 2010 : première pelletée de terre pour le projet de centre communautaire et 

culturel de l’école Mitchell-Montcalm; on estime le coût des travaux à 3,9M$, 

travaux réalisés en collaboration entre la CSRS, la Ville de Sherbrooke et les 

gouvernements provincial et fédéral; la Ville sera locataire du centre 

communautaire et culturel ainsi que du bureau de l’arrondissement Jacques-

Cartier (bail de 20 ans, renouvelable)10 [pavillon Montcalm] 

12 octobre 2010 (CE 2010-1668) : le CE accorde le contrat de réfection de la piscine à 

Construction M.F. Guillemette, pour la somme de 1 149 970,50 $11 [selon les 

plans de la firme CIMAISE] [pavillon Montcalm] 

12 octobre 2010 (CE 2010-1669) : le CE autorise la vente d’une partie du lot 1 137 294 

à la Ville de Sherbrooke, pour la somme de 16 700 $; lot situé « à l’arrière de 

l’école Mitchell-Montcalm, pavillon Montcalm »12 

21 mai 2013 (CC 2013-1958) : les commissaires demandent au MELS de reconnaître les 

projets particuliers de formation en arts de l’école13 [le MELS accepte la demande 

pour l’année scolaire 2013-14 : lettre de la ministre Marie Malavoy du 4 mars 

2014] [le MELS accepte la demande pour les années scolaires 2014-15, 2015-16 

et 2016-17 : lettre du 11 mars 2015] [le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES) reporte l’échéance du renouvellement à la fin 

de l’année scolaire 2019-20 : lettre du 17 novembre 2016] [le MEES reporte 

 
10 Ghislain Allard, « Construction du centre communautaire et du bureau d’arrondissement.  École 
Mitchell-Montcalm : des travaux sans trop indisposer le voisinage », Le Journal de Sherbrooke, 1er juillet 
2010, p. 5. 
11 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 113-114. 
12 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 114. 
13 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 137. 
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l’échéance du renouvellement à la fin de l’année scolaire 2020-21 : lettre du 16 

mai 2019] 

19 septembre 2014 (CC 2014-2118) : les commissaires autorisent le changement de nom 

du Centre communautaire de l’arrondissement de Jacques-Cartier pour le Centre 

communautaire et culturel Françoise-Dunn14 [pavillon Montcalm] 

20 janvier 2015 (CE 2015-2428) : le CE autorise la signature d’un bail emphytéotique 

d’une durée de 10 ans avec la Ville de Sherbrooke pour la construction d’un préau 

dans le parc du Marquis-de-Montcalm15 [pavillon Montcalm] 

17 février 2015 (CE 2015-2436) : modification de la résolution CE 2015-2428 relative 

au préau – durée de 20 ans16 [pavillon Montcalm] 

2 juin 2021 : le MEES accorde les reconnaissances demandées par le Centre de services 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) pour les programmes Arts-études 

pour les années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, inclusivement [lettres du 

Ministère du 2 juin 2021 et du 19 janvier 2022] 

 
14 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 276. 
15 CSRS, Livre des délibérations du CE, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 10. 
16 CSRS, Livre des délibérations du CE, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 16. 


