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École Notre-Dame-du-Rosaire – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1965 

Commission scolaire d’origine : Commission des écoles catholiques de Sherbrooke 

(CECS) 

Adresse : 1625 du Rosaire 

Architecte : CIMAISE (gymnase, 2006-07) 

Entrepreneur général : Construction Turco inc. (gymnase, 2007) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Chantier de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, automne 1945.  (La Tribune, 6 décembre 1945, p. 3) 
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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 « Notre-Dame-du-Rosaire (ancien couvent filles) » et « Notre-Dame-
du-Rosaire (ancienne école garçons) » pour les débuts de l’historique de 
l’établissement scolaire] 
 

17 août 1965 (65-2341) : les écoles de filles et de garçons sont jumelées sous une même 

direction laïque1 

15 février 1966 (66-2656) : les commissaires décident de transformer l’ancienne 

résidence des sœurs en classes supplémentaires2 

29 août 1972 (72-8297) : le Comité exécutif (CE) autorise la location de 7 locaux de 

l’école à la Corporation de l’École Beauregard inc. pour une période de 10 mois et 

la somme de 9 000 $3 

28 août 1973 (73-8881) : le CE demande à la Société d’Histoire des Cantons de l’Est de 

quitter les locaux qu’ils occupent à l’école Notre-Dame-du-Rosaire pour le 15 

septembre 1973 et propose plutôt de leur louer des locaux de l’école Garnier4 

25 septembre 1973 (73-8945) : le CE autorise la location d’une partie de l’école à la 

Corporation de l’École Beauregard inc. pour l’année 1973-74 et la somme de 

17 000 $5 

                                                 
1 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 86. 
2 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 132. 
3 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 15. 
4 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 121. 
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27 août 1974 (74-9628) : le CE renouvèle la location d’une partie de l’école à la 

Corporation de l’École Beauregard inc. pour les trois prochaines années6 

13 septembre 1976 (76-3253) : le CE de la Commission scolaire régionale de l’Estrie 

(CSRE) informe la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) que la 

Régionale souhaite utiliser neuf locaux de l’école pour l’année scolaire 1976-777 

14 septembre (76-10674) et 28 septembre 1976 (76-10709) : le CE autorise la location 

d’une partie de l’école à l’École Coopérative Secondaire Beauséjour jusqu’au 30 

juin 1977, pour la somme de 900 $ par mois8 

25 août 1981 (CE 81-12954) : le CE embauche une directrice laïque pour les besoins de 

l’école institutionnalisée Notre-Dame-du-Rosaire/Sylvestre9 

6 juillet 1983 (CE 83-13708) : le CE autorise la location de deux classes par la CSRE, 

pour la somme de 4 981 $10 

26 juin 1984 (CC 84-2586) : les commissaires autorisent le projet d’école alternative de 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire et acceptent de fournir les ressources humaines et 

financières nécessaires à ce projet (pour septembre 1984) [Voir fiche d’école 

« Écollectif »]11 

                                                                                                                                                 
5 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 131. 
6 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 249. 
7 CSRE, Livre des délibérations du CE, 16 février 1976 au 12 septembre 1977, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 93. 
8 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 147 et 156. 
9 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 86. 
10 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 217. 
11 CSCS, Livre des minutes du CC, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 75-76. 
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26 février 1985 (CE 85-14246) : le CE autorise la location de deux classes par la CSRE, 

pour la somme de 1 $, et de trois classes par le CHUS, également pour la somme 

de 1 $12 

23 septembre 1987 (CC 87-3620) : les commissaires autorisent la formation d’un comité 

pour réfléchir à l’avenir de l’école N.-D.-du-Rosaire ; en effet, comme l’école 

accueille à la fois des classes régulières, des classes « T. G. A. » [Troubles graves 

d’apprentissage], des classes alternatives [Écollectif] et des classes de 

pédopsychiatrie, et qu’on anticipe un accroissement du bassin étudiant, les 

commissaires doivent prévoir des modifications13 

26 avril 1988 (CE 88-15422) : le CE retient les services de l’architecte Roger Couture 

pour les différents travaux prévus pour l’école14 [sans autre détail] 

2001-2002 : dernière année scolaire de l’Écollectif dans les locaux de l’école Notre-

Dame-du-Rosaire [quitte pour l’école du Touret] 

21 février 2006 (CC 2006-922) : les commissaires demandent au Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) une subvention pour faire construire un 

gymnase à l’école Notre-Dame-du-Rosaire ; on demande au MELS de financer le 

projet à 60 %15 

                                                 
12 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 177-178. 
13 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 15. 
14 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 135-136. 
15 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 mars 2004 au 28 novembre 2006, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 191-192. 
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10 octobre 2006 (CE 2006-949) : le CE retient les services de la firme d’architectes 

CIMAISE pour les travaux de construction d’un gymnase16 

16 janvier 2007 (CC 2007-1054) : les commissaires autorisent la signature d’une 

convention avec la Ville de Sherbrooke concernant la construction du gymnase à 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire ; « la Ville de Sherbrooke est disposée à investir 

40 % des coûts de la construction »17 

 

 
Détail d’un plan de l’ajout d’un gymnase à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, février 2007.  (P-021-002-001, FC.18 

Plans des établissements de la CSRS) 

 

                                                 
16 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 79-80. 
17 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 5-6. 
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13 mars 2007 (CE 2007-1007) : le CE accorde le contrat général pour la construction 

d’un gymnase à Construction Turco inc., pour la somme de 989 500 $18 

Juin 2010 : la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) souhaite 

implanter une nouvelle approche pour aider les enfants en difficulté à l’école ; 

depuis trois ans, l’école Notre-Dame-du-Rosaire est une « école désignée en aide 

particulière » (ÉDAP) et développe une expertise en accompagnement des enfants 

en difficulté ; l’approche sera étendue à l’école de la Maisonnée en septembre 

2010, puis éventuellement implantée dans d’autres écoles19 

                                                 
18 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 110. 
19 Isabelle Pion, « La CSRS implante une nouvelle approche pour aider les enfants en difficulté », La 
Tribune, 30 juin 2010, p. 8. 


