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École secondaire Le Ber – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1964 (fondation) – 1998 (regroupement) 

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

(CECS) 

Adresse : 940 rue de la Sainte-Famille (anciennement 100, 13e avenue Nord) 

Architecte : Boulanger, Faucher & Gagnon (fondation, 1961-65) / Boulanger, Faucher & 

Gagnon (agrandissement, 1968-73) 

Entrepreneur général : J. C. Masson ltée (fondation, 1963-65) / J. M. Jeanson ltée 

(agrandissement, 1970-73) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1964-1967) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

École secondaire Le Ber, vers 1978.  (Fonds CHLT-TV,  Société d’histoire de Sherbrooke, IP310) 
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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 
 

6 avril 1961 : les commissaires décident « en principe de construire une école secondaire 

de filles, de vingt-sept classes dans le quartier Est, pour septembre 1962 »1 

13 juin 1961 et 6 juillet 1961 : les commissaires autorisent l’achat des lots 729-590 à 

602, 729-606 à 615, 729-622 à 625 et la moitié du lot 729-621, situés entre les 

rues 13e Avenue Nord, 14e Avenue Nord et la rue Sainte-Famille [voir résolutions 

pour plus de détails]2 

6 juillet 1961 : suite à une suggestion du Comité de Refrancisation de la Société Saint-

Jean-Baptiste, les commissaires donnent le nom d’école Le Ber à la future école 

secondaire pour filles3 

31 août 1961 : les commissaires requièrent les services des architectes Boulanger, 

Faucher & Gagnon pour la préparation des esquisses préliminaires et des devis 

pour la future école secondaire Le Ber4 

3 octobre 1963 (63-920) : le contrat général pour la construction de l’école Le Ber est 

accordé à J. C. Masson ltée, pour la somme de 967 328 $5 

10 décembre 1963 : première pelletée de terre protocolaire6 

                                                 
1 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 8. 
2 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 61-62 et 83-84. 
3 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 83. 
4 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 117. 
5 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 167. 
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Esquisse de l’école secondaire Le Ber.  (La Tribune, 13 septembre 1963, p. 3) 

 

18 février 1964 (64-1162) : les commissaires accordent la direction de la nouvelle école 

secondaire pour filles aux Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus7 

Juillet 1964 : les travaux de l’école secondaire pour jeunes filles Jeanne Le Ber seront 

terminés pour septembre 19648 

8 septembre 1964 : journée d’accueil des élèves à l’école Le Ber (date officielle 

d’ouverture)9 

24 août 1965 (65-2347) : acceptation finale des travaux de construction par les 

commissaires10 

                                                                                                                                                 
6 [s.n.], « Première pelletée », La Tribune, 11 décembre 1963, p. 4. 
7 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 209.  Voir aussi, [s.n.], « Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur à la direction de l’école 
secondaire Le Ber », La Tribune, 19 février 1964, p. 4. 
8 [s.n.], « L’École secondaire pour jeunes filles », La Tribune, 25 juillet 1964, p. 3. 
9 Information confirmée par Sœur Anne-Marie Turcotte, responsable des archives de la communauté des 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, Maison Provinciale du Québec (Sherbrooke), entrevue 
téléphonique tenue le 12 février 2014. 
10 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 87. 
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Septembre 1965 : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) prend possession 

de l’école pour l’année scolaire 1965-6611 

6 décembre 1965 (65-393) : la CSRE accepte « l’administration directe et complète » de 

l’école secondaire12 

19 septembre 1966 (66-779) : la CSRE décide d’acheter un terrain afin de permettre 

l’agrandissement de l’école13 

1966-67 : 18 religieuses, 760 élèves14 ; les religieuses quitteront l’institution à la fin de 

l’année scolaire15 

29 août 1967 (67-4828) : les commissaires de la CECS transfèrent l’école Le Ber à la 

CSRE pour la somme de 1 $, en plus du solde du Service de la dette de cette 

école16 

23 octobre 1967 (67-1538 et 67-1539) : la CSRE autorise un échange de lots avec la Cité 

de Sherbrooke : la Cité cède, pour 1 $, les lots 729-632 (14e Avenue N.), 20B-51 

(15e Avenue N.), 20B-82 (15e Avenue N.), 20B-85 (15e Avenue N.) et 20B-81 

(15e Avenue N.) alors que la CSRE cède en retour une partie du lot 20B non-

subdivisé « nécessaire à l’ouverture d’une rue parallèle à la rue King est » ; par 

ailleurs la CSRE accepte les prix d’achat des lots 20B-80 (8 000 $), 20B-67, 68 et 

                                                 
11 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 50. 
12 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 111. 
13 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 204-205. 
14 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
15 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 182. 
16 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 25. 
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78 ( 21 000 $) et 729-620 et 621 (19 900 $) [aucune information sur le ou les 

vendeurs]17 

20 novembre 1967 (67-1589) : la CSRE accepte le prix d’achat du lot 20B-84 (5 700 $) 

[aucune information sur le vendeur]18 

19 décembre 1967 (67-5094) : les commissaires de la CECS autorisent le président et le 

secrétaire à signer la vente de l’école Le Ber à la CSRE19 

19 février 1968 (68-1717) : la CSRE accepte les esquisses préliminaires du campus Le 

Ber, préparées par la firme d’architectes Boulanger, Faucher & Gagnon20 

6 mai 1968 (68-1875) : la CSRE accepte la promesse de vente du propriétaire du lot 20B-

53 du 6e rang du canton d’Ascot, au prix de 9 000 $21 

13 mai 1968 (68-1885) : la CSRE accepte la promesse de vente du propriétaire du lot 

20B-non subdivisé du 6e rang du canton d’Ascot, au prix de 6 100 $22 

17 juillet 1968 (68-2043) : considérant la décision de vendre les bâtiments situés sur les 

terrains requis pour l’agrandissement du campus Le Ber, la CSRE accepte le 

« tableau des soumissions pour vente de maisons » déposé à l’assemblée ; vente 

de cinq résidences23 

                                                 
17 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 65-66. 
18 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 74. 
19 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 71. 
20 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 109. 
21 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 143. 
22 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 148. 
23 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 201. 
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11 novembre 1968 (68-2355) : considérant la décision de vendre les bâtiments situés sur 

les terrains requis pour l’agrandissement du campus Le Ber, la CSRE accepte le 

« tableau des soumissions pour vente de maisons » déposé à l’assemblée ; vente 

de cinq résidences24 

28 avril 1970 (70-6864) : les commissaires de la CECS autorisent la vente de l’école Le 

Ber à la CSRE pour la somme de 537 000 $ plus intérêts, c’est-à-dire le solde de 

la dette de ladite école (emprunt construction, aménagement, etc.) ; la date de 

prise de possession officielle est fixée au 1er juillet 196925 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’agrandissement de l’école Le Ber, juin 1970.  (P-117-002-002, FC.18 Plans des établissements de 

la CSRS) 

 

                                                 
24 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 285. 
25 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 49-50. 
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23 novembre 1970 (70-4443) : la CSRE accorde le contrat général pour 

l’agrandissement de l’école à J. M. Jeanson ltée, pour la somme de 2 318 985 $26 

22 mars 1971 (71-4683) : la CSRE propose un règlement pour les cinq causes 

d’expropriation pendantes concernant l’agrandissement du terrain de l’école Le 

Ber27 

20 décembre 1971 (71-5331) : la CSRE autorise une « acceptation provisoire » des 

travaux d’agrandissement de l’école Le Ber28 

5 mars 1973 (73-533) : le Comité exécutif (CE) de la CSRE autorise « l’acceptation 

finale » des travaux d’agrandissement de l’école Le Ber29 

23 février 1976 (76-02-330) : le Conseil des commissaires (CC) de la CSRE autorise 

l’achat du lot 20B-112 du 6e rang du canton d’Ascot pour la somme 14 480 $, afin 

d’agrandir le terrain de l’école Le Ber30 

17 novembre 1980 (80-6088) : le CE de la CSRE décide de ne plus utiliser l’école Saint-

Jean-Baptiste à partir du 1er juillet 1981 ; dorénavant, les étudiants du secondaire 

de l’Est de Sherbrooke fréquenteront uniquement les écoles Saint-François (1er 

cycle) et Le Ber (2e cycle)31 

                                                 
26 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 206. 
27 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 262. 
28 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 115. 
29 CSRE, Livre des délibérations du CE, 13 juillet 1972 au 10 avril 1974, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 109. 
30 CSRE, Livre des délibérations du CC, 10 juillet 1972 au 25 octobre 1982, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 106. 
31 CSRE, Livre des délibérations du CE, 11 juin 1980 au 17 août 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 96-97. 
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2 février 1981 (81-6235) : le CE de la CSRE retient les services de l’architecte Suzanne 

Bergeron pour le réaménagement et l’agrandissement de l’école Le Ber [suite à la 

fermeture de l’école Saint-Jean-Baptiste]32 

29 juin 1981 (81-06-619) : le CC de la CSRE autorise la signature d’un acte d’échange 

de propriétés avec la Ville de Sherbrooke ; la Ville cède les lots 20B-51, 20B-85-

1, 20B-81 partie, 20B-82 partie et 729-632 [Le Ber], ainsi que le lot 14E-3-1 

[Triolet] ; en retour, la CSRE cède les lots 14E-4, 14E-4-1 et 14E-4-3 [Triolet], 

ainsi que des servitudes sur les lots 47-248 [abribus, Montcalm], 729-689 

[abribus, Le Ber] et pour 8 bornes-fontaines [secteur ?]33 

10 août 1981 (81-6582) : le CE de la CSRE accorde le premier certificat de paiement à 

Construction Geoffroy inc., pour le contrat d’agrandissement de l’école Le Ber34 

1er juillet 1986 : établissement officiellement intégré à la Commission scolaire catholique 

de Sherbrooke (CSCS), suite à la dissolution de la CSRE 

1er juin 1988 (CE 88-15461) : le CE de la CSCS autorise la cession du lot 729-690 

(secteur Le Ber) à la « Société en commandite des Trois Citées » pour la somme 

nominale de 1 $35 

17 mars 1998 (C-PR-98-073) : le Conseil provisoire de la Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke (CSRS) autorise l’institutionnalisation des écoles 

                                                 
32 CSRE, Livre des délibérations du CE, 11 juin 1980 au 17 août 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 135-136. 
33 CSRE, Livre des délibérations du CC, 10 juillet 1972 au 25 octobre 1982, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 263-264. 
34 CSRE, Livre des délibérations du CE, 11 juin 1980 au 17 août 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 244. 
35 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 156. 
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secondaires Saint-François et Le Ber [regroupement administratif] à partir du 1er 

juillet 199836 

 

[Pour la suite de l’histoire, voir la fiche de l’école de la « Montée »] 

                                                 
36 Conseil provisoire de la Commission scolaire francophone 05-02, Livre des délibérations, 23 septembre 
1997 au 9 juin 1998, Centre administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 46. 


