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École de la Samare – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1992 

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

Adresse : 3000 rue du Chalumeau 

Architecte : Tardif, Laberge-Montambault (fondation, 1989-91) 

Entrepreneur général : Construction Cloutier & Fils inc. (fondation, 1990-91) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

L’école de la Samare, août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, 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 
 

15 mars 1988 (CC 88-3734) : les commissaires demandent au Ministère de l’Éducation 

du Québec (MEQ) la construction d’une nouvelle école pour la population de 

Fleurimont, étant donné la surpopulation du secteur qui force la CSCS à disperser 

les élèves de l’arrondissement scolaire dans sept écoles (incluant Desranleau et du 

Cœur-Immaculé)1 

13 février 1989 (CE 89-15743) : le Comité exécutif (CE) retient les services de la firme 

d’architectes Tardif, Laberge-Montambault pour la construction d’une nouvelle 

école à Fleurimont2 

27 juin 1989 (CE 89-15881) : le CE autorise l’achat d’un terrain pour la nouvelle école 

de Fleurimont pour la somme de 105 435,20 $ ; lot 19B partie du 4e rang du 

canton d’Ascot d’une superficie de 17 810 mètres carrés, propriété de la 

Municipalité de Fleurimont3 

12 juillet 1990 (CE 90-16275) : le CE accorde le contrat général pour le construction de 

la nouvelle école à Construction Cloutier & Fils inc., pour la somme de 

1 891 656 $4 

                                                 
1 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 153. 
2 CSCS, Livre des délibérations du CE, 12 septembre 1988 au 24 octobre 1989, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 85. 
3 CSCS, Livre des délibérations du CE, 12 septembre 1988 au 24 octobre 1989, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 147. 
4 CSCS, Livre des délibérations du CE, 14 novembre 1989 au 11 décembre 1990, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 138. 
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28 août 1990 (CE 90-16296) : le CE autorise la signature d’une entente avec la 

municipalité de Fleurimont relative à la construction d’un gymnase double et d’un 

dépôt dans la nouvelle école5 

21 janvier 1991 (CC 91-4332) : les commissaires nomment la nouvelle école de 

Fleurimont « École primaire La Samare »6 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’école de la Samare, février 1991 (tel que construit).  (P-050-001-003, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

 

24 août 1992 (CC 92-4542) : les commissaires adoptent l’acte d’établissement de l’école 

primaire La Samare (renvoi au document 1-60-016)7 

1992-93 : première année scolaire de l’établissement 

22 mai 2007 (CE 2007-1058) : le CE nomme un directeur à la tête des écoles de la 

Samare et des Enfants-de-la-Terre8 

                                                 
5 CSCS, Livre des délibérations du CE, 14 novembre 1989 au 11 décembre 1990, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 149. 
6 CSCS, Livre des délibérations du CC, 17 avril 1990 au 16 décembre 1991, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 109. 
7 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 52-53. 
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20 juin 2008 (CE 2008-1251) : le CE nomme une directrice pour les écoles de la Samare 

et Marie-Reine9 

                                                                                                                                                 
8 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 132. 
9 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 229. 


