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Une brève histoire de l’école primaire du Jardin-des-Lacs 

 

 

 L’école de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est l’une des plus 

récentes de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, elle qui est inaugurée à 

l’automne 1986.  Il faut cependant retourner aux années 1920 pour connaître les origines 

de cet établissement, qui est en fait la troisième école centrale de l’histoire de la petite 

municipalité. 

 

C’est plus précisément en 1923, que la 

Municipalité scolaire de Saint-Denis-

de-Brompton (1923-1972) – dite 

Municipalité scolaire Bouffard de 1923 

à 1937 – décide de faire construire la 

première école du village.  Cette 

dernière est érigée à la fin de l’été 

1923, pour la somme de 1 700 $.  À 

l’époque, des institutrices laïques 

donnent les classes aux enfants.  En 

janvier 1955, les commissaires 

acceptent les travaux de construction de la nouvelle école, qui remplace celle de 1923.  

Cette deuxième école prend le nom d’école Notre-Dame-des-Lacs.  Les commissaires de 

Saint-Denis-de-Brompton décident cette fois de confier la direction de l’école à l’Institut 

séculier des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée.  Des membres de cet institut 

prennent l’école en charge en septembre 1955 ; les Oblates quitteront la résidence de 

l’école en 1978. 

 

L’ancienne école Notre-Dame-des-Lacs, août 2010.  (Photo par Alexis 

Dubois-Campagna, CSRS) 
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Un nouveau volet de l’histoire 

s’amorce en juillet 1972, lorsque la 

Municipalité scolaire de Saint-Denis-

de-Brompton est annexée à la 

Commission des écoles catholiques de 

Sherbrooke (CECS).  C’est en effet, la 

Commission scolaire sherbrookoise 

qui lance le projet de construction 

d’une toute nouvelle école.  Dès 1980, 

les commissaires demandent une 

autorisation au Ministère de 

l’Éducation du Québec en ce sens.  Le projet chemine tranquillement, mais semble 

reprendre de la vigueur à partir de 1983, suite à l’embauche de la firme d’architectes 

Tardif, Laberge-Montambault.  En juin 1985, on autorise l’achat d’un terrain devant 

accueillir le nouvel établissement.  Le contrat général de construction est accordé en 

novembre 1985, pour la somme de 1 759 900 $.  L’école, officiellement inaugurée en 

octobre 1986, prend le nom du Jardin-des-Lacs.  Suite à une période de location, 

l’ancienne école Notre-Dame-des-Lacs est finalement vendue à la Municipalité de Saint-

Denis-de-Brompton en février 1991, qui en fait un centre communautaire et socioculturel. 

L’école du Jardin-des-Lacs, août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-

Campagna, CSRS) 


