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RÉUSSIR.
S’ÉPANOUIR.



Notre histoire

1953
Tout débute en 1953, moment où 
les Frères du Sacré-Coeur font 
l’achat d’un terrain 
dans ce qui est à l’époque une 
ferme de la ville de Bromptonville.  
Les premiers élèves sont des 
pensionnaires qui se préparent à 
devenir des religieux. Au début des 
années 60, l’école devenant trop 
petite, la communauté des Frères 
du Sacré-Coeur décide d’agrandir.  
Sa superficie triplera pour le plus 
grand bonheur des élèves.

1967
En 1967, le juvénat change 
de nom et devient l’École 
secondaire de Bromptonville. 
Des professeurs laïcs côtoient les 
frères enseignants, et chaque jour, 
de nombreux garçons viennent 
étudier chez les frères.  C’est 
l’ouverture à l’externat.

2004
À l’automne 2004, les premières filles sont acceptées 
comme élèves à l’école. Les premières élèves 
finissantes terminent leurs études secondaires au 
printemps 2008.

2014
En septembre 2014, l’ÉSB vit une nouvelle étape dans 
son évolution. En plus de fêter son 60e anniversaire 
de fondation, une transition tout en douceur se 
conclut suite à la relève institutionnelle. Bien que 
l’école ne soit désormais plus la propriété des Frères 
du Sacré-Coeur, sa mission et ses valeurs y resteront 
étroitement liées.

NOS VALEURS

Héritier des valeurs éducatives des Frères du Sacré-
Cœur, l’École secondaire de Bromptonville a comme 

mission d’amener chaque élève à son développement 
intégral.

Des services d’éducation et d’enseignement variés, 
dynamiques et actuels sont dispensés dans un climat 

familial propice à l’épanouissement. Par l’encadrement, 
l’école amène l’élève à atteindre son plein potentiel.

Ici, l’école favorise l’engagement de l’élève vers sa 
réussite tout en faisant preuve de respect et d’ouverture.
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Vie pédagogique

Humaine et 
authentique!
Les cours sont offerts 
dans un environnement  
familial où les enseignants 
connaissent leurs élèves 
par leur prénom et 
où tous désirent leur 
accomplissement.

Efficace!
Notre taux de diplomation 
de 98.9 % traduit la qualité 
de notre enseignement et 
l’engagement des jeunes qui 
la fréquentent.

Transparente!
Grâce au portail 
informatique, les parents 
sont constamment informés 
des travaux à réaliser, des 
résultats obtenus et la 
communication demeure 
transparente entre tous les 
intervenants.

Dynamique 
et diversifiée!
Le personnel enseignant est 
engagé vers la réussite de 
ses élèves sous toutes ses 
formes et a le souci d’offrir 
des cours vivants, variés, 
adaptés aux besoins actuels.

Axée sur les 
compétences 
nécessaires pour 
le futur!
Nous cherchons à 
développer plusieurs 
habiletés chez nos jeunes, 
habiletés qui seront 
fortement convoitées par les 
employeurs de demain.

Adaptée et 
personnalisée!
Les choix d’options et de 
profils permettent une 
personnalisation du parcours 
scolaire en fonction des 
intérêts et des besoins des 
jeunes qui nous sont confiés.
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Le programme d’éducation physique nommé ACTI+, offert de la 
première à la troisième secondaire, permet de bénéficier de deux 
fois plus de temps en éducation physique et à la santé. Grâce à un 
bloc de quatre heures consécutives d’activités par cycle, l’élève 
est transporté à l’extérieur des murs de l’école pour pratiquer une 
panoplie d’activités.

Sorties éducatives 
Un nombre étonnant de sorties scolaires 
sont organisées à tous les niveaux durant 
l’année. Celles-ci permettent à nos jeunes 
d’APPRENDRE AUTREMENT et de se 
responsabiliser quant aux attitudes à avoir 
lors de différentes situations!

Notre flotte d’autobus nous permet de nous 
déplacer facilement dans les environs pour 
faire vivre des expériences enrichissantes et 
authentiques à nos élèves.

Soutien académique
La réussite est l’affaire de tous.  La 
concertation est mise à l’avant-plan au 
niveau des interventions.
 
Voici les différentes façons de soutenir nos 
élèves : comité multidisciplinaire, service 
de récupération, orthopédagogie, suivi 
méthodologique, centre d’aide aux devoirs 
et camp de transition pour le primaire/
secondaire.

APPRENDRE
autrement

EXPLORER

UNE ÉQUIPE 
dévouée et attentive

SE DÉPASSER

Acti +
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L’ÉSB se distingue par sa période PEP. Passionnante, cette période 
permet de nourrir les intérêts de nos élèves.  Nous leur offrons la 
possibilité de développer leur plein potentiel en créant leur propre 
parcours. L’offre est diversifiée, enrichissante, stimulante, amusante 
et motivante. 

Notre Parcours d’Enrichissement 
Personnalisé (P.E.P.)

La PEP profil permet à l’élève de 
s’engager toute l’année, d’acquérir 
de nouvelles connaissances 
et d’obtenir des unités 
supplémentaires au bulletin.  Le 
tout reconnu par le MELS.

PROFILS : robotique, langues, 
stage band, arts, sciences 
humaines.

DES PASSIONS 
à découvrir

Nos PEP favorisent l’engagement 
de nos élèves. Ils peuvent choisir 
parmi une multitude d’activités 
dont Fillactive, hockey balle, 
musculation, vélo de montagne, 
donjons et dragons, pastorale, 
journal étudiant, génies en herbe, 
breakdance, céramique, chant et 
plusieurs autres.

UNE MULTITUDE 
d’activités

La réussite académique est une 
priorité, c’est pourquoi nous 
offrons aux élèves du soutien par 
de la récupération, dans plusieurs 
matières.

UN ENGAGEMENT 
vers la réussite
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La vie sportive prend une place 
prépondérante à l’ÉSB. De grands 
terrains extérieurs permettent 
aux élèves de s’adonner à une 
multitude d’activités sportives. 
Même si l’aspect récréatif est 
présent, l’école compte également 
sur l’engagement sportif de ses 
élèves plus compétitifs pour nous 
représenter au niveau interscolaire.

Tous les élèves, qui le désirent, ont 
la chance, dans leur parcours, de 
participer à un voyage humanitaire 
et de solidarité. Au cours des 
dernières années, nos élèves 
ont pu baigner dans la culture 
péruvienne, salvadorienne et 
kenyane. Certains groupes d’élèves 
ont l’opportunité de visiter de 
grandes villes américaines comme 
Boston et New York.

Équipes sportives
Nos Chevaliers

Voyages 
culturels et humanitaires

SPORTS INTERSCOLAIRES (LES CHEVALIERS) 

BADMINTON (BENJAMIN/CADET/JUVÉNILE)

CHEERLEADING

CROSS-COUNTRY/ATHLÉTISME

GOLF (BENJAMIN/CADET/JUVÉNILE)

RUGBY FÉMININ

RUGBY MASCULIN (1ER CYCLE ET 2E CYCLE)

SOCCER FÉMININ (CADET/BENJAMIN)

SOCCER MASCULIN (CADET/BENJAMIN)

ULTIMATE FRISBEE
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Des services accessibles,
humains, adaptés 
et personnalisés!

Service 
d’orthopédagogie
Du personnel efficace qui 
assure un suivi constant 
auprès des élèves en 
difficultés d’apprentissage.

Cafétéria
Notre service de cafétéria 
est très apprécié par notre 
clientèle, car la nourriture 
qui y est servie est saine, 
délicieuse et variée.

Transport scolaire
L’école possède sa propre 
organisation de transport 
scolaire. Plus de possibilités 
au niveau des sorties 
scolaires et pas de transfert 
à effectuer d’un lieu vers un 
autre.

Orientation 
scolaire  
Une conseillère d’orientation 
présente à temps plein tout 
au long de l’année.

Pastorale!
Animée par ce qui habite 
nos jeunes, soit le désir 
d’action, de justice, de 
partage et de compassion,
la pastorale permet 
d’approfondir la vie 
spirituelle avec des actions 
concrètes.

Service d’écoute
Si un élève a besoin de 
parler, il y recevra une 
écoute respectueuse et un 
accueil inconditionnel dans
le respect de la 
confidentialité.
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POURQUOI 
CHOISIR L’ÉSB?

Pour l’accueil du personnel, son dynamisme et sa 
convivialité.  Des enseignants disponibles à tout instant, 
les membres de la direction accessibles autant pour les 

parents que pour les élèves.  

Pour son milieu stimulant.  Nous avons à cœur nos 
élèves et mettons en œuvre tout ce qui est possible 
pour atteindre ce qui semble parfois inaccessible : la 

confiance en soi.

Pour sa grandeur humaine. Cela permet de développer 
un esprit familial empreint de respect où chacun peut 
y trouver la place qui lui appartient sans empiéter sur 

celle des autres.

Pour les immenses terrains et espaces verts qu’elle 
offre, et tout ça, à proximité du centre-ville de 

Sherbrooke qui est à seulement 10 minutes. 

Pour sa nature enviable.

Pour ses belles et grandes salles de jeux munies de 
tables de billard, « bumper pool », table de Mississippi, 

tennis de table et « baby foot ».

Parce que chacun peut y trouver sa place grâce à 
l’encadrement sécurisant et la rigueur qu’impose l’ÉSB.


