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École du Soleil-Levant – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1987 

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

Adresse : 830 rue Buck 

Architecte : s.o. 

Entrepreneur général : s.o. 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école du Soleil-Levant, 2002.  (Collection de la Société d’histoire de Sherbrooke, IS1) 
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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 la fiche d’école « Marymount » pour les débuts de l’histoire du bâtiment] 
 

24 avril 1984 (CC 84-2509 et 84-2510) : étant donné une surpopulation de la clientèle 

étudiante à l’école de Carillon, les commissaires décident de transférer tous les 

enfants de maternelle vers l’école Marymount, pour les années scolaires 1984-85 

et 1985-86 ; implique un réaménagement partiel de l’école Marymount1 

17 mars 1987 (CC 87-3474 et 87-3475) : les commissaires confirment que l’école 

Marymount « ne recevra plus d’élèves anglophones à partir du mois de juillet 

1987 » et donc que ladite école pourra être utilisée, dès cette date, pour les besoins 

de la communauté francophone ; les commissaires espèrent ainsi régler les 

problèmes récurrents de surpopulation à l’école de Carillon ; finalement, les 

commissaires souhaitent nommer, le plus tôt possible, une nouvelle direction pour 

l’école Marymount2 

15 mars 1988 (pas de résolution) : les commissaires sont informés que l’école 

Marymount « lance un concours en vue de l’adoption d’un nom davantage lié à la 

nouvelle réalité de l’école » ; nouvelle réalité linguistique francophone3 

                                                 
1 CSCS, Livre des minutes du CC, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 39-40. 
2 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 119-120. 
3 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 95. 
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21 juin 1988 (CC 88-3813) : les commissaires confirment le changement de nom de 

l’école pour « École primaire du Soleil-Levant »4 ; il semble que la principale 

source d’inspiration pour le choix du nouveau nom d’école soit la murale en 

façade de l’édifice, conception de l’artiste Jordi Bonet5 

10 janvier 2008 : la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) signe une 

convention avec l’arrondissement de Jacques-Cartier de la Ville Sherbrooke 

relative à l’utilisation de la cour et de l’aire de jeux de l’école du Soleil-Levant6 

                                                 
4 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 144. 
5 Historique de l’école du Soleil-Levant, grille préparée par Frédérick Brochu (analyste en gestion 
documentaire), CSRS, mars 1999. 
6 Parc-école du Soleil-Levant – Arrondissement Jacques-Cartier : Convention entre la Ville de Sherbrooke 
et la CSRS, BE.50.01, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke. 


