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École du Sentier – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1991 (fondation) – 2001 (fermeture) 

Commission scolaire d’origine : Commission scolaire Eastern Townships 

Adresse : 4076 boulevard de l’Université (locaux de l’école du Touret) 

Architecte : Louis Faucher, architecte (aménagement des locaux, 1992) 

Entrepreneur général : Construction Cloutier & Fils inc. (aménagement des locaux, 1992) 

Communauté religieuse : s.o.  

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 

 

Historique 

 

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

29 janvier 1991 (CE 91-16403) : le Comité exécutif (CE) reçoit une délégation 

demandant la création d’une école protestante francophone; on prend en 

considération le projet d’utiliser des locaux de l’école Le Touret et entreprend des 

démarches auprès de la Commission scolaire Eastern Townships et du Ministère 

de l’Éducation du Québec-Estrie (MEQ)1 

18 février 1991 (CC 91-4364) : les commissaires acceptent de « loger la clientèle 

protestante francophone » au troisième étage de l’école du Touret, une fois 

                                                 
1 CSCS, Livre des délibérations du CE, 15 janvier 1991 au 13 octobre 1992, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 9. 
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certaines conditions réalisées (renvoi au document 1-51-1007) [future école du 

Sentier]2 

Septembre 1991 : l’école du Sentier ouvre ses portes dans des locaux de l’école du 

Sacré-Cœur, en attendant l’aménagement des locaux au Touret3 

7 avril 1992 (CE 92-16773) : le CE accorde le contrat général d’aménagement de l’école 

du Sentier dans l’immeuble du Touret à Construction Cloutier & Fils inc., pour la 

somme de 421 514 $4 [selon les plans et devis de Louis Faucher, architecte] 

Septembre 1992 : l’école du Sentier aménage dans les locaux du Touret5 

21 avril 1998 (C-PR-98-088) : le Conseil provisoire de la Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke (CSRS) demande au MEQ de reconnaître la vocation 

particulière de l’école « pour le « projet éducatif à valeurs protestantes 

intégrées » », projet qui existe à la CS Eastern Townships depuis 1991 

[reconnaissance demandée dans le contexte de refonte de la Commission scolaire 

– l’école devant être transférée à la CSRS]; on prévoit du même coup le transport 

scolaire pour les élèves du projet particulier6 [le MEQ accepte la demande pour 

les années scolaires 1998-99 et 1999-00 : lettre de la ministre Pauline Marois du 4 

juin 1998] 

                                                 
2 CSCS, Livre des délibérations du CC, 17 avril 1990 au 16 décembre 1991, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 120. 
3 Informations confirmées par Josée Audet, archiviste de la Commission scolaire Eastern Townships, le 19 
octobre 2010. 
4 CSCS, Livre des délibérations du CE, 15 janvier 1991 au 13 octobre 1992, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 189. 
5 Informations confirmées par Josée Audet, archiviste de la Commission scolaire Eastern Townships, le 19 
octobre 2010. 
6 Conseil provisoire de la Commission scolaire francophone 05-02, Livre des délibérations, 23 septembre 
1997 au 9 juin 1998, Centre administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 54-55. 
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Septembre 1998 : l’école du Sentier est maintenant administrée par la CSRS7 

16 novembre 1999 (CC 1999-146) : les commissaires demandent au Ministère de 

l’Éducation de reconnaître le « projet particulier pour le « projet éducatif à valeurs 

protestantes intégrées » », pour l’année scolaire 2000-018 [le MEQ accepte la 

demande pour l’année scolaire 2000-01 : lettre du ministre François Legault du 10 

mars 2000] 

20 mars 2001 (pas de résolution) : on note qu’une dizaine d’écoles au Québec ayant un 

statut similaire à celui du Sentier fermeront à la fin de l’année 2000-2001 (lien 

avec une décision récente de la Cour d’appel) : « la fermeture de l’école Le 

Sentier résulte d’une décision gouvernementale.  La CSRS a fait tout ce qu’elle 

pouvait pour maintenir cette école »9 

                                                 
7 Informations confirmées par Josée Audet, archiviste de la Commission scolaire Eastern Townships, le 19 
octobre 2010. 
8 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 120. 
9 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 242 et 236. 


