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École Pie-X-de l’Assomption – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1993 

Commission scolaire d’origine : Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) 

Adresse : 576 rue Saint-Michel (pavillon de l’Assomption) / 565 rue Triest (pavillon Pie-

X) 

Architecte : Consortium CIMAISE-VLA (gymnase du pavillon Assomption, 2017-18) 

Entrepreneur général : Construction R. Bélanger inc. (gymnase du pavillon Assomption, 

2018) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : École Assomption – Pie-X (1993-2000) 

 

 

Historique 

 

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

[Voir les fiches « Pie-X » et « Assomption » pour les débuts de l’historique des deux 
pavillons de l’établissement scolaire] 
 

15 juin 1992 (CC 92-4531) : les commissaires autorisent l’institutionnalisation 

(regroupement administratif) des écoles de l’Assomption et Pie-X « afin d’assurer 
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un meilleur arrimage dans le passage des élèves du premier cycle au deuxième cycle 

primaire » et de « favoriser une réduction des dépenses d’encadrement »1 

24 août 1992 (CC 92-4544) : les commissaires adoptent le nouvel acte d’établissement de 

l’« école institutionnelle Assomption – Pie-X » ; effectif le 1er juillet 1993 (renvoi 

au document 1-60-018)2 

15 février 2000 (CC 2000-172) : les commissaires modifient l’acte d’établissement de 

l’école, officialisant ainsi l’utilisation du nom « École Pie-X-de l’Assomption » ; 

effectif à partir de l’année scolaire 2000-2001 (voir les détails du document 1-57-

220)3 

23 août 2016 (CC 2016-2327) : les commissaires demandent au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MEES) l’ajout d’un gymnase à l’école primaire 

Pie-X-de l’Assomption, pavillon Assomption, dans le cadre du plan québécois des 

infrastructures 2017-20274 

22 août 2017 (CE 2017-2819) : le Comité exécutif (CE) retient les services des 

professionnels suivants pour la réalisation des plans et devis du projet de 

construction d’un gymnase au pavillon Assomption; Architecture : Consortium 

CIMAISE-VLA; Civil et structure : St-Georges Structure civil; Mécanique-

électricité : Services EXP5 
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20 mars 2018 (CE 2018-2896) : le CE accorde le contrat général de construction d’un 

gymnase à Construction R. Bélanger inc., pour la somme de 1 938 192 $6 [pavillon 

Assomption] 

                                                 
6 CSRS, Livre des délibérations du CE, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 250. 


