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École de la Passerelle – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1911 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville 

Adresse : 430 rue du Couvent, Waterville 

Architecte : Audet, Tremblay & Audet (reconstruction, 1948-49) 

Entrepreneur général : J. M. Jeanson ltée (reconstruction, 1948-49) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1918-1964) et 

Servantes du Saint-Cœur de Marie (1964-1982) 

Autres dénominations pour l’établissement : École no 2 (1911-1917), École no 1 (1917-

1949), Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir (1949-1993) et École de la Passerelle, 

pavillon no 1 (1993-2009) 

 
L’école de la Passerelle, août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS) 
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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 
 

24 juin 1910 : fondation de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville1 

25 décembre 1910 : la Fabrique de la paroisse de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-

Vierge-Marie de Waterville souhaite concéder une partie du terrain appartenant à 

la dite Fabrique (terrain de l’église et de ses dépendances) afin que la Commission 

scolaire catholique de Waterville puisse y construire une école pour les enfants 

catholiques du village ; demande d’autorisation à Mgr LaRocque ; parmi les 

raisons invoquées : « l’impossibilité pour les catholiques de Waterville d’atteindre 

leur fin autrement, les protestants s’étant coalisés pour les empêcher d’acquérir, 

dans les limites du village de Waterville, un terrain quelconque à aucun prix »2 

29 décembre 1910 et 16 janvier 1911 : réponse positive de l’évêque, qui spécifie 

cependant que le terrain doit demeurer la propriété de la Fabrique en tout temps ; 

le document est signé par les membres de la Commission scolaire le 16 janvier 

19113 

                                                 
1 Répertoire du Fonds de la Commission scolaire de L’Assomption de Waterville (C16), Centre 
administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 1. 
2 Lettre de la Fabrique de Waterville adressée à Mgr LaRocque, évêque de Sherbrooke, 25 décembre 1910, 
Paroisse de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Waterville, FP51, Chancellerie, « Affaires 
scolaires », Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke 
(RASSAS). 
3 Procès-verbal de l’entente entre l’évêque de Sherbrooke et la Commission scolaire catholique de 
Waterville, 25 décembre 1910 et 16 janvier 1911, Paroisse de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie de Waterville, FP51, Chancellerie, « Affaires scolaires », Regroupement des archives du Séminaire 
de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS). 
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1911-12 : édification de deux écoles pour la nouvelle Municipalité scolaire de 

l’Assomption de Waterville, dont l’école du village, dite no 24 

19 août 1913 : les commissaires décident d’engager une institutrice laïque pour l’année 

scolaire 1913-14 ; l’école du village est identifiée « école no 2 »5 

10 février 1915 : les commissaires autorisent la réparation du « haut de l’école no 2 du 

village »6 

5 septembre 1916 : les commissaires décident d’engager une institutrice laïque pour 

l’année scolaire 1916-177 

16 juillet 1917 : les commissaires décident d’engager deux institutrices laïques pour 

l’année scolaire 1917-188 

15 octobre 1917 : les commissaires modifient les numéros identifiant les écoles ; l’école 

du village, connu jadis comme l’école no 2, portera dorénavant le no 19 

9 septembre 1918 : les commissaires décident d’engager des religieuses pour enseigner à 

l’école no 1 (école du village)10 

Septembre 1918 : arrivée de trois sœurs de la communauté des Filles de la Charité du 

Sacré-Cœur de Jésus ; sœur Marie du Carmel, sœur Alphonse-Marie, et sœur 

                                                 
4 Rapport annuel de l’inspecteur d’écoles M.-J. Curot, dans Rapport du Surintendant de l’Instruction 
publique de la Province de Québec, pour l’année 1911-12, Québec, Imprimeur du Roi, 1913, p. 34-35. 
5 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 37. 
6 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 39. 
7 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 48. 
8 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 50. 
9 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 50. 
10 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 54. 
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Saint-Grégoire du Divin Cœur ; elles dirigent la vieille école du village de deux 

classes – École mixte11 

22 septembre 1919 : les commissaires autorisent l’installation d’une « fournaise dans la 

cave du couvent et réparer le solage »12 

1920 : 3 religieuses13 

1er août 1921 : les commissaires autorisent « l’agrandissement de l’école Model [sic] du 

village »14 

22 août 1922 : les commissaires demandent au surintendant de l’Instruction publique 

d’approuver « la construction d’une aile ou annexe à l’École Modèle du Village 

de Waterville »15 

16 mars 1923 : les commissaires demandent au surintendant de l’Instruction publique 

une aide financière supplémentaire afin de payer la construction de l’annexe de 

l’école16 

31 janvier 1924 : un recensement dénombre 65 garçons et 67 filles à l’école du village17 

23 décembre 1947 : l’école est détruite par un incendie18 

28 décembre 1947 : les commissaires demandent l’autorisation pour réaménager le sous-

sol de l’église paroissiale afin d’y relocaliser les classes de l’école incendiée19 

                                                 
11 Comité du centenaire, Histoire de Waterville, 1876-1976, 1976, p. 16. 
12 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 57. 
13 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1920. 
14 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 73. 
15 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 83. 
16 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 156. 
17 Livre des délibérations (1910-1925), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 1, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 203. 
18 [s.n.], « Le nouveau couvent de Waterville est terminé », La Tribune, 13 janvier 1949, p. 3. 
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7 février 1948 : les commissaires demandent à l’architecte Louis-N. Audet [de la firme 

Audet, Tremblay & Audet, architectes] d’effectuer des modifications à ses plans 

et devis pour la reconstruction de l’école20 

12 juin 1948 : les commissaires accordent le contrat général de construction de la 

nouvelle école à J. M. Jeanson ltée, pour la somme de 95 840 $21 

Janvier 1949 : fin de la construction de la nouvelle école ; huit classes et une résidence 

pour les religieuses22 ; c’est à ce moment que l’école du village est renommée 

Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, suite à l’approbation de Mgr Desranleau, évêque 

de Sherbrooke23 

 

 
Esquisse de l’école Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, 1948.  (La Tribune, 15 janvier 1949, p. 18) 

                                                                                                                                                 
19 Livre des délibérations (1944-1953), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 106. 
20 Livre des délibérations (1944-1953), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 112. 
21 Livre des délibérations (1944-1953), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 122. 
22 [s.n.], « Le nouveau couvent de Waterville est terminé », La Tribune, 13 janvier 1949, p. 3. 
23 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 29 juillet 2010. 
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1950 : 10 religieuses24 

Septembre 1956 : avec la création du collège de l’Assomption, dirigé par les Frères de 

Sainte-Croix, l’école Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir devient essentiellement une 

école pour filles (à l’exception de classes pour les jeunes garçons)25 

1957-58 : 6 classes ; 4 religieuses enseignantes (plus la directrice) et 2 institutrices 

laïques pour 179 élèves au couvent (132 filles et 47 garçons)26 

1960 : 7 religieuses, 191 élèves27 

16 janvier 1963 : le curé Larouche de Waterville annonce à l’archevêque Cabana que les 

Servantes du Saint-Cœur de Marie ont fait l’acquisition de la propriété « Gale » à 

Waterville28 

6 octobre 1964 : les commissaires offrent aux Servantes du Saint-Cœur de Marie de  

prendre la direction et l’enseignement à l’école ; trois sœurs enseignantes, payées 

2 500 $ chacune par année29 

6 juin 1972 : le loyer des sœurs, pour la résidence de l’école, est fixé à 1 100 $30 

1er juillet 1972 : annexion de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville à la 

Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS)31 

                                                 
24 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1950. 
25 [s.n.], « École centrale à Waterville », La Tribune, 22 août 1956, p. 10. 
26 [s.n.], « À Waterville, 265 élèves sont inscrits au collège », La Tribune, 11 septembre 1957, p. 13. 
27 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1960. 
28 Lettre du curé A. Larouche à Mgr Cabana, 16 janvier 1963, Paroisse de l’Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie de Waterville, FP51, Chancellerie, « Affaires scolaires », Regroupement des 
archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS). 
29 Livre des délibérations (1961-1970), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 5, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 131-132.  Voir aussi, Comité du centenaire, 
Histoire de Waterville, 1876-1976, 1976, p. 17. 
30 Livre des délibérations (1970-1972), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 6, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 85. 
31 Répertoire du Fonds de la Commission scolaire de L’Assomption de Waterville (C16), Centre 
administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 1. 
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19 août 1974 (74-9578) : les membres du Comité exécutif (CE) sont informés des dégâts 

causés à la toiture de l’école par une tornade, le 9 juillet 1974 dernier ; les 

dommages sont estimés à 25 645 $32 

25 mars 1980 (CC 80-1570) : les commissaires autorisent « à négocier l’acquisition de 

gré à gré, de terrain ainsi que d’une servitude de passage avec le Conseil de 

Fabrique de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge-Marie, le club de golf de 

Waterville inc. et M. Gilles Petit, le tout tel que précisé dans le document 1-57-

043 »33 

17 juin 1980 (CC 80-1655) : les commissaires conviennent d’acquérir 1. « de la 

Fabrique de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge-Marie, pour la somme 

nominale de 1,00 $, un terrain faisant partie du lot 83-1 du cadastre officiel du 

village de Waterville, […] d’une superficie de 0,7 mètre carré », 2. « du Club de 

golf de Waterville inc., pour la somme nominale de 1,00 $, un terrain faisant 

partie des lots 11-11 et 84-21 du cadastre d’enregistrement de Sherbrooke, d’une 

superficie de 152,4 mètres carrés » et 3. « de M. Gilles Petit, pour la somme 

nominale de 1,00 $, une servitude de passage en faveur de la Commission pour y 

laisser la clôture de l’école N.-D.-de-Tout-Pouvoir déjà installée et couvrant une 

partie du lot 14-69 sur une superficie de 14,0 mètres carrés »34 

                                                 
32 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 240-241. 
33 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 168. 
34 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 210-211. 
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23 février 1982 (CE 82-13182) : le CE prend acte de l’avis donnée par les Sœurs 

Servantes du Saint-Cœur de Marie, concernant leur départ de la résidence de 

l’école pour le 30 juin 198235 

Juillet 1982 : les Servantes du Saint-Cœur de Marie quittent la résidence de l’école 

Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, pour laisser la place aux élèves36 

24 août 1982 (CE 82-13351) : le CE nomme un directeur laïque à la tête de l’école 

institutionnelle de Waterville (N.-D.-de-Tout-Pouvoir et Bougainville)37 

25 août 1987 (CE 87-15162) : le CE nomme un directeur pour les écoles de Waterville et 

Johnville38 

13 mars 1989 (CE 89-15763) : le CE accorde une servitude « pour la pose d’une 

conduite d’aqueduc sur le terrain de l’école » en faveur de la Ville de Waterville39 

20 septembre 1993 (CC 93-4676) : les commissaires changent le nom de l’école 

institutionnelle de Waterville (Bougainville et Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir) pour 

école primaire de la Passerelle et modifient l’acte d’établissement en 

conséquence40 

15 juin 2004 (CC 2004-740) : les commissaires proposent la formation d’un comité pour 

réfléchir à l’avenir de l’école primaire de la Passerelle de Waterville ; on note que 

                                                 
35 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 188. 
36 [s.n.], « Les religieuses de la Présentation-de-Marie n’habiteront plus la résidence Cœur-Immaculé : la 
dernière résidence d’école sera quittée par les religieuses pour faire place aux élèves. », La Tribune, 13 
mars 1982, p. D-16. 
37 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 61. 
38 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 9-10. 
39 CSCS, Livre des délibérations du CE, 12 septembre 1988 au 24 octobre 1989, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 95. 
40 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 144. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2014-02-12 

le pavillon no 2 [Bougainville] est fermé et qu’aucune décision n’est prise à 

propos de son utilisation future41 

11 avril 2006 (CE 2006-862) : le CE nomme une directrice à la tête des écoles de la 

Passerelle (Waterville) et Notre-Dame-de-la-Paix (Cookshire-Eaton)42 

20 juin 2008 (CE 2008-1252) : le CE nomme une directrice pour les écoles Notre-Dame-

de-la-Paix, de la Passerelle et des Enfants-de-la-Terre43 

19 mai 2009 (pas de résolution) : les commissaires font lecture d’une lettre de la 

ministre de l’Éducation (MELS), dans laquelle elle autorise la Commission 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) à vendre l’immeuble de la Passerelle 

no 2 [Bougainville]44  [le pavillon no 1 devient donc l’école de la Passerelle à lui 

seul] 

14 décembre 2010 (CC 2010-1626) : les commissaires décident d’évaluer l’opportunité 

de regrouper les deux écoles primaires de la Passerelle et Notre-Dame-de-la-Paix 

sous un seul conseil d’établissement et d’établir un nouvel acte d’établissement45 

                                                 
41 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 mars 2004 au 28 novembre 2006, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 42. 
42 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 35. 
43 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 229. 
44 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 265. 
45 CSRS, Livre des délibérations du CC, 18 août 2009 au 21 février 2012, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 178-179. 


