
Annexe 3 - Tableau du développement des établissements scolaires de la Commission 
scolaire de Sherbrooke, par décennie 

 
 
 

Décennie Ouverture ou prise en charge des différentes écoles 
par la Commission scolaire de Sherbrooke1 

1870 

École du Centre (1877-1882) 
École de Sherbrooke-Est (1877-1885) 
École de Sherbrooke-Nord (1877-[ca1901]) 
Externat Mont Notre-Dame (1877-1975 ; devient École Saint- 
    Michel en 1943) 

1880 
Du Sacré-Cœur (1882- ) 
Saint-Jean-Baptiste (1885-1981) 
Sainte-Marie (1886-1978) 

1890 Ø 
1900 École du Petit-Canada (1901-1913) 

1910 

St. Patrick (1911-1969 ; devient St. Patrick’s High School en 
    1958) 
LaRocque (1913- ) 
Notre-Dame-du-Cénacle (1913-1977 ; devient Immaculée- 
    Conception en 1938) 
École du Nord (1918- ; devient Sainte-Anne ca1924) 

1920 
Racine (1923-1974) 
Sainte-Jeanne-d’Arc (1923-1951) 
Sainte-Thérèse-d’Avila (1927-1974) 

1930 Ø 

1940 

Du Saint-Sacrement (1940-1970) 
Notre-Dame-du-Rosaire (1946- ) 
Sainte-Bernadette-Soubirous (1948-1981 ; devient Sainte- 
    Bernadette en 1961) 
De la Sainte-Famille (1949- ) 

 
 
 

1950 
 
 
 
 

École supérieure (1950-1959) 
Pelletier (1950-1973) 
Saint-Joseph (1950- ; devient des Quatre-Vents en 2000) 
Chalifoux (1951- ; devient du Cœur-Immaculé en 1967) 
Saint-Charles-Garnier (1951-1973 ; annexion du canton d’Orford  
    en 1951 ; devient Garnier en 1961) 
Hébert (1951-1976) 
Laporte (1951- ) 

                                                 
1 Les dates entre parenthèses correspondent à la fondation et à la fermeture des écoles (les écoles toujours 
actives n’ont que la date de fondation).  Par ailleurs, il ne faut pas confondre la date de fermeture d’un 
établissement et la date de vente du bâtiment.  Ainsi, si l’école Gagnon ferme ses portes en 1978, ce n’est 
qu’en 1991, que la commission scolaire conclut la vente de la bâtisse. 



 
 
 
 
 
 
 

1950 (suite) 

Leblanc (1951-1979) 
Saint-François-Régis (1951-1954 ; annexion du canton d’Orford  
    en 1951) 
Sylvestre (1951- ) 
De l’Assomption (1952- ; devient Pie-X-de l’Assomption en 2000) 
Gagnon (1952-1978) 
Biron (1953- ; devient du Cœur-Immaculé en 1967) 
Bussière (1953- ; devient des Quatre-Vents en 2000) 
Brébeuf (1954- ) 
Saint-Boniface (1954- ; fusionnée à de Carillon en 1966) 
St. Mary (1954-1987 ; devient Marymount en 1958) 
Pie-X (1955- ; devient Pie-X-de l’Assomption en 2000) 
Du Saint-Esprit (1955- ) 
Sainte-Julienne (1956-1971) 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (1957-1978 ; devient Notre-Dame  
    en 1970) 
Saint-François (1959- ; devient de la Montée en 1999) 

1960 

De Carillon (1960- ) 
Champlain (1960- ) 
Cœur-Immaculé-de-Marie (1960- ; annexion d’Ascot-Nord en 
    1960 ; devient Desranleau en 1966) 
Marie-Reine (1960- ) 
Saint-Colomban (1962-1977) 
Eymard (1963- ) 
Lafontaine (1963-1965) 
Montcalm (1963- ; devient Mitchell-Montcalm en 1998) 
Le Ber (1964- ; devient de la Montée en 1999) 
Jean-XXIII (1967- ) 
Notre-Dame-de-Liesse (1967- ; annexion de Deauville en 1967) 
Saint-Roch (1967-1977 ; annexion de Rock Forest en 1967) 
Desjardins (1968- ) 
Hélène-Boullé (1968- ) 
Ligugé (1968-1986 ; annexion de Martinville en 1968 ; départ de 
    Martinville en 1986) 
Notre-Dame-Auxiliatrice (1968-1988 ; annexion d’Ascot Corner  
    en 1968) 
Notre-Dame-des-Champs (1968- ; annexion de Stoke en 1968) 
Notre-Dame-de-la-Paix (1968- ; annexion de Johnville en 1968) 
Saint-Stanislas (1968- ; annexion d’Ascot Corner en 1968 ;  
    devient de la Source-Vive en 1988) 

 
 
 

1970 
 
 

Laval (1970-1971 ; annexion de North-Hatley en 1970) 
Saint-Pie-X (1970- ; annexion de Saint-Élie-d’Orford en 1970 ; 
    devient Alfred-DesRochers en 1981) 
Simon-Perreault (1970-1990 ; intégration à la Commission en  
    1970) 
Vierge-Immaculée (1970- ; annexion de Saint-Élie-d’Orford en 



 
 
 
 
 
 

1970 (suite) 

    1970 ; devient Alfred-DesRochers en 1981) 
Beaulieu (1971- ) 
Académie du Sacré-Cœur (1972- ; annexion de Bromptonville en 
    1972 ; devient des Deux-Rives en 2010) 
Bougainville (1972-2004 ; annexion de Waterville en 1972 ;  
    devient de la Passerelle en 1993) 
Marie-Immaculée (1972- ; annexion de Bromptonville en 1972 ; 
    devient des Deux-Rives en 2010) 
Notre-Dame-des-Lacs (1972-1986 ; annexion de Saint-Denis-de- 
    Brompton en 1972) 
Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir (1972- ; annexion de Waterville en 
    1972 ; devient de la Passerelle en 1993) 
Saint-Antoine (1972- ; annexion de Lennoxville en 1972) 
Du Boisjoli (1978- ) 

1980 

De Val-du-Lac* (1980- ; protocole d’entente en 1980) 
De la Maisonnée (1981- ) 
De l’Écollectif (1984- ) 
Camirand (1986-1993 ; dissolution de la CSRE en 1986) 
Centre de formation professionnelle 24-Juin (1986- ; dissolution de 
    la CSRE en 1986) 
Centre d’éducation aux adultes Saint-Michel (1986- ; dissolution 
    de la CSRE en 1986) 
Le Goéland (1986- ; dissolution de la CSRE en 1986) 
Du Jardin-des-Lacs (1986- ) 
Mitchell (1986- ; dissolution de la CSRE en 1986 ; devient 
    Mitchell-Montcalm en 1998) 
École internationale du Phare (1986- ; dissolution de la CSRE en 
    1986) 
Du Touret (1986- ; dissolution de la CSRE en 1986) 
Du Triolet (1986- ; dissolution de la CSRE en 1986) 
Du Soleil-Levant (1987- ) 

1990 

De la Samare (1992- ) 
Des Enfants-de-la-Terre (1995- ; intégration à la Commission en 
1995) 
Du Sentier (1998-2001 ; intégration à la Commission en 1998) 

2000 Ø 
2010 Ø 

* L’école de Val-du-Lac est un cas particulier.  Il n’y a pas, à proprement dit, prise en 
charge de l’établissement par la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, mais 
plutôt un échange de services entre cette dernière et le gestionnaire du Centre ; 
aujourd’hui, ce gestionnaire est le Centre jeunesse de l’Estrie. 
 

 


