
 

Service du secrétariat général, CSRS 
2018-10-08 

École de Carillon – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1966 

Commission scolaire d’origine : Commission des écoles catholiques de Sherbrooke 

(CECS) 

Adresse : 43 rue de Carillon 

Architecte : Roger Couture (fusion des écoles, 1966) / Michel Jubinville (réaménagement 

de la résidence, 1981-82) / Roger Couture (rangement et cuisine, 1997) / Jean-

Claude Tardif (local polyvalent, 2000) 

Entrepreneur général : Adélard Jacques ltée (fusion des écoles, 1966) / Paul Talbot ltée 

(réaménagement de la résidence, 1981-82) / Construction G & L Geoffroy inc. 

(rangement et cuisine, 1997) / Comco Construction inc. (local polyvalent, 2000) 

Institut séculier : Oblates Missionnaires de Marie Immaculée (1966-1969) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école de Carillon, août 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 les fiches « Saint-Boniface » et « Carillon (ancienne école garçons) » pour les 
débuts de l’historique de l’établissement scolaire] 
 

 
Détail du plan d’implantation de la construction jumelant les écoles Saint-Boniface et de Carillon, février 1966. (P-034-001-008, 

FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

15 mars 1966 (66-2725) : les commissaires acceptent les plans et devis de l’architecte 

Roger Couture, pour la construction jumelant les écoles Saint-Boniface et de 

Carillon1 

                                                 
1 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 146. 
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25 mai 1966 (66-2856) : le contrat général de jumelage des écoles de Carillon et Saint-

Boniface – on rattache les deux bâtiments par une allonge – est accordé à Adélard 

Jacques ltée pour la somme de 263 780 $ (l’ensemble prendra éventuellement le 

nom d’école de Carillon)2; les Oblates, qui étaient déjà présentes à l’école Saint-

Boniface, continuent d’enseigner à l’école fusionnée3 

14 juin 1966 (66-2883 et 88-2884) : un laïc est nommé directeur des écoles de Carillon, 

Saint-Boniface et Garnier (regroupement sous une même autorité pédagogique)4 

13 septembre 1966 (66-3066) : les Oblates devront dorénavant payer un loyer pour leur 

résidence de l’école; les commissaires décident de louer la résidence pour la 

somme de 3 000 $5 

1967 : 8 Oblates6 

27 mai 1969 (69-6284) : les commissaires décident de résilier le contrat de location de la 

résidence de l’école de Carillon avec les Oblates Missionnaires de Marie 

Immaculée (effectif le 1er septembre 1969)7; confirme le départ de l’institut 

séculier de l’école 

                                                 
2 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 165. 
3 Voir la fiche d’école « Saint-Boniface ». 
4 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 169. 
5 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
6 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
7 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 244. 



 

Service du secrétariat général, CSRS 
2018-10-08 

19 août 1969 (69-6420) : les commissaires décident de louer la résidence de l’école au 

Conseil Économique Régional des Cantons de l’Est [devient le Conseil régional 

de développement de l’Estrie (CRD-Estrie)]8 

19 octobre 1971 (71-7810) : le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) autorise le 

jumelage de la direction des écoles de Carillon et Garnier9 

10 mai 1973 (73-8704) : le Comité exécutif (CE) décide de fermer l’école Garnier à la 

fin de la présente année scolaire et de transférer les élèves vers l’école de Carillon 

pour l’année 1973-7410 

19 février 1975 (75-9834) : le CE décide de renouveler la location de la résidence de 

l’école au CRD-Estrie, pour l’année 1975-7611 

23 mars 1976 (76-10426) : le CE renouvèle l’autorisation de location de la résidence au 

CRD-Estrie pour deux ans, soit du 1er juillet 1976 au 30 juin 197812 

7 février (78-1133) et 18 avril 1978 (78-1146) : les commissaires conviennent de vendre 

la résidence de l’école de Carillon; les commissaires reviennent sur leur décision 

et abandonnent l’idée de vendre la résidence13 

28 avril 1981 (CE 81-12782) : le CE retient les services de l’architecte Michel Jubinville 

pour les travaux de réaménagement de la résidence de l’école14 

                                                 
8 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 266. 
9 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 200. 
10 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 83. 
11 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 296. 
12 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 102. 
13 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 24 et 31. 
14 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 17. 
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7 juillet 1981 (81-1945) : les commissaires approuvent le réaménagement de l’ancienne 

résidence, qui servira, à nouveau, aux besoins de l’école15 [classes maternelles] 

25 août 1981 (CE 81-12946) : le CE accorde le contrat général de réaménagement de la 

résidence à Paul Talbot ltée, pour la somme de 77 248 $16 

24 avril 1984 (CC 84-2509) : 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-

8617 

9 décembre 1986 (CE 86-14945) : le CE appuie la demande de l’école Carillon à l’effet 

que la CSCS engage des pourparlers avec la Ville de Sherbrooke en vue 

d’aménager un parc-école; « école Carillon – parc Saint-Boniface »18 

17 mars 1987 (CC 87-3474) : 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 Carillon19 

24 mars 1997 (CC 97-5168) : les commissaires autorisent l’agrandissement du gymnase 

de l’école « afin d’y ajouter un local d’entreposage et une cuisine »; la 

                                                 
15 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 52. 
16 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 83. 
17 CSCS, Livre des minutes du CC, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 39-40. 
18 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 81. 
19 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 119-120. 
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Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) réserve 125 000 $ à cet 

effet20 [selon les plans et devis de Roger Couture, architecte] 

 

 
Plan des élévations Nord, Sud et Ouest concernant l’ajout de rangement à l’extrémité du gymnase, mars 1997. (P-034-002-001, FC.18 

Plans des établissements de la CSRS) 

 

13 mai 1997 (CE 97-17493) : le CE accorde le contrat d’agrandissement de l’entrepôt du 

gymnase et de réaménagement de la cuisinette à Construction G & L Geoffroy 

inc., pour la somme de 97 834 $21 

27 juin 2000 (CE 2000-203) : le CE accorde le contrat général de construction d’un local 

polyvalent, entre autres pour le service de garde, à Comco Construction inc., pour 

                                                 
20 CSCS, Livre des délibérations du CC, 23 janvier 1995 au 9 juin 1998, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 206. 
21 CSCS, Livre des délibérations du CE, 4 juillet 1995 au 2 juin 1998, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 117. 



 

Service du secrétariat général, CSRS 
2018-10-08 

la somme de 194 900 $22 [selon les plans et devis de Jean-Claude Tardif, 

architecte] 

 

 
Détail du plan d’implantation du local polyvalent, juin 2000. (P-034-002-014, FC.18 Plans des établissements de la CSRS)

 

19 mai 2015 (CC 2015-2192) : les commissaires acceptent la création d’un Programme 

Étude-sport pour les disciplines sportives à développement hâtif à l’école de 

Carillon; pour des groupes fermés au 2e et 3e cycle du primaire dans les 

disciplines de patinage artistique et de gymnastique23 

                                                 
 
22 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 août 1998 au 12 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 139-140. 
23 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 39-40. 


