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École Eymard – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1963 

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

(CECS) 

Adresse : 255 rue Kennedy Nord 

Architecte : Albert Poulin (fondation, 1961-63) 

Entrepreneur général : Couture & Frères ltée (fondation, 1962-63) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus ([ca1967]-

[ca1972]) 

Autres dénominations pour l’établissement : nouvelle École Saint-Sacrement (nom de 

projet, 1958-1962) 

 

Esquisse de l’école Eymard, 1962.  (La Tribune, 11 mai 1962, p. 3) 
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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 
 

17 mars 1958 : craignant éventuellement ne plus pouvoir louer de locaux pour l’école 

Saint-Sacrement dans les bâtiments des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de 

Jésus à partir de 1959 ou 1960, les commissaires contactent les Pères de Saint-

Paul afin de négocier l’achat d’un terrain que ces derniers possèdent en face de 

l’église paroissiale Saint-Sacrement, pour y construire une nouvelle école1 

17 avril 1958 : les Pères de Saint-Paul se disent prêts à vendre un terrain de 60 000 

pieds/carrés sur la 1re Avenue Nord [Kennedy Nord] ; « avant de continuer les 

négociations, les commissaires préfèrent avoir une entrevue avec les Filles de la 

Charité au sujet des classes de filles de la paroisse St-Sacrement logées 

actuellement dans leur École Normale »2 

31 août 1961 : les commissaires requièrent les services de l’architecte Albert Poulin pour 

la préparation des plans et devis pour la nouvelle école de la paroisse du Saint-

Sacrement [future école Eymard]3 

7 septembre 1961 : étant donné que le bail pour la location des classes de l’école Saint-

Sacrement chez les Filles de la Charité doit prendre fin en juin 1962, les 

commissaires décident de faire construire une école primaire pour filles4 

                                                 
1 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 178. 
2 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 188. 
3 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 117. 
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4 décembre 1961 : les commissaires autorisent la construction d’une nouvelle école de 

14 classes pour les filles de la paroisse Saint-Sacrement5 

20 décembre 1961 : les commissaires autorisent l’achat d’un terrain de la Société Saint-

Paul pour la somme de 33 000 $ ; partie du lot 898 du quartier Est, « limitée par 

une ligne partant de l’intersection de la Première Avenue Nord [Kennedy N.] et de 

la rue Hébert [Félix-Hébert] vers l’Ouest sur une distance de 224 pieds, puis 

tournant vers le Nord et se dirigeant en ligne droite vers le coin Sud-Ouest de la 

propriété Milani, puis longeant la dite propriété Milani côtés Sud et Est, puis de 

dirigeant vers l’Est en suivant la limite Nord du dit lot 898 jusqu’à la Première 

Avenue Nord pour retourner vers le Sud jusqu’au point de départ, en suivant la 

ligne de la Première Avenue Nord » ; « le droit de passage que les propriétaires 

actuels du dit lot ont accordé à monsieur Milani, se prendra sur la partie que la 

Commission des Écoles catholiques de Sherbrooke achètera »6 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’école, mars 1962.  (P-045-001-022, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

                                                                                                                                                 
4 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 123. 
5 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 181. 
6 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
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10 mai 1962 : le contrat général de construction de l’école est accordé à Couture & 

Frères ltée, pour la somme de 265 300 $7 ; on ne sait pas quand les travaux 

commenceront étant donné la grève dans les métiers de la construction8 

11 décembre 1962 (62-370) : les commissaires conviennent du nom d’école Eymard 

pour la nouvelle institution9 

2 juillet 1963 (63-733) : les commissaires acceptent les travaux de construction de 

l’école10 

Septembre 1963 : ouverture de l’école Eymard 

 

 
L’école Eymard, vers 1964.  (La Tribune, 26 mai 1964, p. 22) 

 

Mai 1964 : bénédiction de l’école Eymard ; 13 classes (cours primaire, plus 10e et 11e 

année)11 

                                                 
7 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 266.  Voir aussi, [s.n.], « Chronique scolaire », La Tribune, 12 décembre 1962, p. 3. 
8 [s.n.], « Malgré la grève, la Commission accorde le contrat de la future école St-Sacrement », La Tribune, 
11 mai 1962, p. 3. 
9 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 64. 
10 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 131. 
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23 juin 1964 (64-1511) : les commissaires autorisent « de payer à l’École Normale 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, un loyer de $ 500 dollars pour l’année courante pour 

l’usage du laboratoire par les élèves de l’école Eymard »12  

1967 : 20 religieuses, 412 élèves13 

23 janvier 1968 (68-5122) : les commissaires jumèlent les écoles Hébert et Eymard sous 

une seule administration pédagogique14 

25 mai 1976 (76-872) : les commissaires font lecture d’une lettre du Conseil Pastoral de 

Saint-Sacrement, s’objectant à la fermeture de l’école Eymard15 

1er mars 1977 (77-1007) : suite à une redistribution des élèves, les commissaires 

décident de garder l’école ouverte16 

6 février 1979 (79-1339) : les commissaires décident de maintenir ouverte l’école 

Eymard pour l’année 1979-80, mais demandent un rapport plus poussé sur 

l’avenir de cet établissement17 

Mai 1979 : directeur laïque18 

22 mai 1980 (CC 80-1616) : les commissaires conviennent de fermer l’école le 1er juillet 

1980 et de relocaliser les enfants dans les écoles de la Sainte-Famille et Laporte19 

                                                                                                                                                 
11 [s.n.], « Mgr Joseph Veilleux préside la bénédiction de deux nouvelles écoles », La Tribune, 25 mai 
1964, p. 4. 
12 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 262. 
13 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
14 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 76. 
15 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 247. 
16 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 283. 
17 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 82. 
18 [s.n.], « Sursis de cinq ans à l’école Eymard », La Tribune, 31 mai 1979, p. 30. 
19 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 195. 
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26 janvier 1982 (CE 82-13145) : le CE autorise la location de l’école par la Villa 

Dufresne inc., pour la somme de 22 500 $20 

1982-1983 : durant les travaux majeurs d’agrandissement de l’école Notre-Dame-des-

Champs de Stoke, les élèves et tout le personnel de cette école vivront leur année 

scolaire 1982-1983 à l’école Eymard de Sherbrooke21 

14 février 1984 (CE 84-13901) : le CE autorise la location de l’école à la Ville de 

Sherbrooke22 

19 février 1985 (CC 85-2724) : les commissaires envisagent la réouverture de l’école 

Eymard, afin de pallier au manque d’espace dans les écoles de la Sainte-Famille et 

Laporte23 

30 avril 1985 (CC 85-2792) : les commissaires décident de ne pas rouvrirent l’école pour 

l’année 1985-86, entre autres pour des considérations financières24 

11 juin 1985 (CE 85-14312) : le CE autorise la location de l’école à la Ville de 

Sherbrooke25 

25 février 1986 (CC 86-3093) : les commissaires acceptent la réouverture de l’école afin 

de régler le problème de manque d’espace à l’école de la Sainte-Famille26 

18 mars 1986 (CE 86-14637) : le Comité exécutif (CE) retient les services de 

l’architecte Robert Boulanger et de l’ingénieur Guy Castonguay, « pour la 
                                                 
20 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 173. 
21 [s.n.], Municipalité de Stoke, 1864-1989, Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et Fils ltée, 1989, p. 156. 
22 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 18. 
23 CSCS, Livre des minutes du CC, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 149. 
24 CSCS, Livre des minutes du CC, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 179. 
25 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 211. 
26 CSCS, Livre des minutes du CC, 2 juillet 1985 au 25 juin 1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 115. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2013-01-09 

réalisation d’étude et l’exécution des différents travaux nécessaires pour la 

réouverture de l’école Eymard »27 [nous n’avons pas retrouvé de suite à ce projet 

de travaux] 

Septembre 1986 : réouverture de l’école Eymard 

29 avril 2011 : la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) signe une 

convention avec l’arrondissement de Fleurimont de la Ville Sherbrooke relative à 

l’utilisation des modules de jeux de l’école Eymard28 

                                                 
27 CSCS, Livre des minutes du CE, 9 juillet 1985 au 26 juin 1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 129. 
28 CSRS – Ville de Sherbrooke – Arrondissement de Fleurimont : Convention pour utilisation des modules 
de jeux pour enfants sur le terrain de l’école Eymard, BE.50.01.17, Centre de gestion documentaire de la 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 


