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École des Quatre-Vents – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1993 

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

Adresse : 510 rue Union (pavillon Union) / 1208 Belvédère Sud (pavillon Belvédère) 

Architecte : Ateliers Architecture (gymnase du pavillon Belvédère, 2007-08) 

Entrepreneur général : Construction Longer inc. (gymnase du pavillon Belvédère, 2008) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : École Saint-Joseph – Bussière (1993-2000) 

 
Pavillon de la rue Union (anciennement Saint-Joseph), août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS) 

 



Service du secrétariat général, CSRS 
2011-11-03 

Historique 

 

[Voir les fiches « Saint-Joseph » et « Bussière » 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 Saint-Joseph et Bussière « afin d’assurer 

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 Saint-Joseph – Bussière ; effectif le 1er juillet 1993 

(renvoi au document 1-60-018)2 

 

 
Pavillon de la rue Belvédère (anciennement Bussière), août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS) 

 

5 septembre 2000 (CC 2000-232) : les commissaires modifient l’acte d’établissement de 

l’école Saint-Joseph – Bussière, en remplaçant son nom par « École primaire des 

Quatre-Vents »3 
                                                 
1 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 44-45. 
2 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 53. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2011-11-03 

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 au pavillon Bussière de l’école des Quatre-Vents ; on demande au 

MELS de financer le projet à 60 %4 [pavillon Belvédère] 

2 octobre 2007 (CE 2007-1110) : le Comité exécutif (CE) retient les services de la firme 

d’architectes Ateliers Architecture pour les travaux de construction d’un gymnase 

à l’école des Quatre-Vents5 [pavillon Belvédère] 

4 décembre 2007 (CC 2007-1158) : les commissaires autorisent la signature d’une 

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

pavillon Bussière de l’école des Quatre-Vents ; « la Ville de Sherbrooke est 

disposée à investir 40 % des coûts de la construction »6 [pavillon Belvédère] 

13 mai 2008 (CE 2008-1192) : le CE accorde le contrat général de construction d’un 

gymnase à Construction Longer inc., pour la somme de 1 088 900 $ ; le contrat 

inclut des « travaux de réfection pour la sécurité dans les cages d’escaliers »7 

[pavillon Belvédère] 

17 février 2009 (CC 2009-1321) : les commissaires souhaitent relocaliser les élèves de 

l’Écollectif dans des locaux de l’école Quatre-Vents pour l’année scolaire 2010-

                                                                                                                                                 
3 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 189. 
4 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 mars 2004 au 28 novembre 2006, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 191-192. 
5 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 158. 
6 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 95-96. 
7 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 200-201. 
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2011, entre autres parce que la population scolaire de l’école du Touret est en 

constante augmentation8 [pavillon Union] 

21 avril 2009 (CC 2009-1349) : les commissaires conviennent d’accélérer le processus 

de relocalisation de l’Écollectif afin que le tout soit plutôt prêt pour l’année 

scolaire 2009-20109 [pavillon Union] 

                                                 
8 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 229-230. 
9 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 251. 


