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École du Sacré-Cœur – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1882 

Commission scolaire d’origine : Bureau des commissaires d’écoles catholiques romains de 

la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 137 rue Gillespie 

Architecte : [?] (fondation, 1882) / J. W. Grégoire (annexe, 1906) / Louis-N. Audet & J.-

Aimé Poulin (reconstruction, 1935-36) / Albert Poulin (transformation de la 

résidence, 1965-66) 

Entrepreneur général : M. Henry Beckett, MM. Low et Wilson, et M. Frs. Codère 

(fondation, 1882) / Sherbrooke Construction Co. (annexe, 1906) / J. R. Royer ltée 

(reconstruction, 1935-36) / Marquis & Frères ltée (transformation de la résidence, 

1965-66) 

Communauté religieuse : Frères du Sacré-Cœur (1882-1964) 

Autres dénominations pour l’établissement : École du Centre 

 
L’école du Sacré-Cœur, vers 1980.  (Collection de la Société d’histoire de Sherbrooke,  IS1) 
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Historique 

 

27 octobre 1881 : le BCECRCS achète les lots 1391, 1392 et 1393 du quartier Sud et le 

lot 479 du quartier Nord de la British American Land Company, pour la somme de 

1 250 $1 [les lots 1391, 1392 et 1393 sont acquis afin d’y ériger la nouvelle École 

du Centre, désignation d’origine de l’école du Sacré-Cœur] 

1881-1882 : les commissaires de Sherbrooke demandent à la communauté des Frères du 

Sacré-Cœur de fournir six religieux pour ouvrir une école2 

10 janvier 1882 : les Frères du Sacré-Cœur sont officiellement engagés pour diriger 

l’École du Centre3 ; les commissaires d’écoles catholiques devront payer 1 100 $ 

par année pour les services de six frères4  

11 avril 1882 : signature du contrat pour la construction de la nouvelle École du Centre, 

au coin des rues Ball et Gillespie, au coût de 9 352 $5 ; Maçonnerie et brique à M. 

Henry Beckett pour 5 207 $, bois et menuiserie à MM. Low et Wilson pour 3 460 $ 

et fournaises, plombage et fer-blanc à M. Frs. Codère pour 685 $6 

13 juillet 1882 : l’ancienne École du Centre de la rue Gordon est vendue à A. W. Olivier 

pour la somme de 1 625 $7 

 
1 École du Sacré-Cœur – Acquisition et aliénation d’immeubles et terrains – Actes de vente – Contrats, 
FZ.024.11.01, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
2 Frères du Sacré-Cœur, Les Frères du Sacré-Cœur au Canada, 1872-1936, 1936, p. 65. 
3 Société d’histoire de Sherbrooke, « Les dossiers documentaires » : 31. Enseignement-Éducation, S31.03-
01 – École du Centre / Académie du Sacré-Cœur de Sherbrooke, Extraits du registre des Archives de l’École 
du Centre ou Académie du Sacré-Cœur, signé par Frère Sébastien, directeur de l’établissement, 11 février 
1933. 
4 [s.n.], « Frères du Sacré-Coeur », Le Pionnier de Sherbrooke, 12 janvier 1882, p. 2. 
5 SHS, Extraits du registre des Archives de l’École du Centre…, 11 février 1933. 
6 [s.n.], « Nouvelle école du centre », Le Pionnier de Sherbrooke, 13 avril 1882, p. 3. 
7 [s.n.], « Vente », Le Pionnier de Sherbrooke, 13 juillet 1882, p. 2. 
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15 septembre 1882 : arrivée des six frères enseignants8 

18 septembre 1882 : ouverture de l’école ; 315 élèves inscrits9 

26 novembre 1882 : bénédiction de l’école par Mgr Racine, évêque de Sherbrooke10 

1882-1883 : l’inspecteur d’écoles Michael Stenson souligne que « le nombre des élèves 

qui ont fréquenté l’école tenue par les Révérends frères du Sacré-Cœur, à 

Sherbrooke, s’est monté à 440.  Il faut ouvrir une classe nouvelle dans cette 

institution pour l’année prochaine, car les salles étaient encombrées et le nombre 

d’élèves dans chaque classe était trop grand pour que les professeurs pussent obtenir 

tout le succès désirable »11 

Septembre 1883 : ajout d’une classe supplémentaire ; les élèves des quartiers Nord et Est 

auront maintenant droit d’être admis à l’école ; les frères s’attendent à plus de 500 

inscriptions12 

3 septembre 1886 : le BCECRCS achète les lots 1394 et 1395 du quartier Sud de MM. 

Alexander G. Lomas et Adam L. Grindrod, pour la somme de 1 600 $13 ; il s’agit 

d’un terrain voisin de l’école au coin des rues Alexandre et Ball : « les bâtisses qui 

sont sur ce terrain seront à l’usage des frères, leur servant de dortoir et de salle 

d’étude », permettant ainsi l’ouverture de nouvelles classes dans l’école14 

 
8 SHS, Extraits du registre des Archives de l’École du Centre…, 11 février 1933. 
9 SHS, Extraits du registre des Archives de l’École du Centre…, 11 février 1933. 
10 [s.n.], « Bénédiction d’école », Le Pionnier de Sherbrooke, 30 novembre 1882, p. 2. 
11 Rapport du Surintendant de l’Instruction publique de la Province de Québec, pour l’année 1882-83, 
Québec, Imprimé par Charles-François Langlois (Imprimeur de la Reine), 1884, p. 142. 
12 [s.n.], « École des Frères », Le Pionnier de Sherbrooke, 30 août 1883, p. 2. 
13 École du Sacré-Cœur – Acquisition et aliénation d’immeubles et terrains – Actes de vente – Contrats, 
FZ.024.11.01, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
14 [s.n.], « Chronique locale », Le Pionnier de Sherbrooke, 2 septembre 1886, vol. 20, no 467, p. 3. 
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2 novembre 1887 : le BCECRCS achète le lot 1390 du quartier Sud de la British American 

Land Company, pour la somme de 350 $15 

1895 : un nouvel agrandissement permet de loger les frères à même l’école ; l’ancienne 

résidence est « vendue et transportée de l’autre côté de la rue »16 

21 janvier 1896 : bénédiction, par Mgr LaRocque, « de la nouvelle bâtisse de l’école des 

Frères, ainsi que d’une statue du Sacré Cœur qui a été installée dans la tour 

principale »17 

21 janvier 1906 : les commissaires autorisent la signature d’un contrat avec la Sherbrooke 

Construction Co. pour la somme de 9 975 $, selon les plans de J. W. Grégoire18 ; la 

construction de la nouvelle annexe « [prolonge] ainsi l’école jusqu’à la rue 

Alexandre »19 

 

 
15 École du Sacré-Cœur – Acquisition et aliénation d’immeubles et terrains – Actes de vente – Contrats, 
FZ.024.11.01, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
16 Frères du Sacré-Cœur, Les Frères du Sacré-Cœur au Canada.  75 ans au service du l’éducation au Canada, 
1872-1947, 1947, p. 53. 
17 [s.n.], « Notes locales », Le Progrès de l’Est, 24 janvier 1896, vol. 13, no 1258, p. 2. 
18 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, p. 17. 
19 Frères du Sacré-Cœur, Les Frères du Sacré-Cœur au Canada.  75 ans au service du l’éducation au Canada, 
1872-1947, 1947, p. 53. 
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L’école du Sacré-Cœur de Sherbrooke, communément appelée « École du Centre », vers 1910.  (Collection de la Société 

d’histoire de Sherbrooke,  IS1) 
 

1911-1912 : les élèves irlandais quittent l’École du Centre pour aller à l’école St. Patrick, 

dirigée par les Révérends Frères de la Présentation20 

 

 
Classe de l’école, vers 1911.  (Fonds Famille Denault,  Société d’histoire de Sherbrooke, IP482) 

 
20 SHS, Extraits du registre des Archives de l’École du Centre…, 11 février 1933. 
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1920 : 15 religieux21 

1921 : 650 élèves (garçons) pour 15 classes22 

1930 : 15 religieux23 

Février 1935 : 463 élèves inscrits24 

12 février 1935 : « résolu que M. L. N. Audet […] soit choisi pour nous faire un rapport 

sur l’opportunité de réparer ou au besoin de construire, si les réparations ne peuvent 

être faites à l’école du Centre »25 

12 mars 1935 : les commissaires débattent à nouveau de la pertinence ou non de faire 

construire une nouvelle école ; le commissaire Sylvestre appelle à la prudence dans 

un contexte où la crise économique se fait toujours sentir : « Nous traversons une 

période difficile ; la ville est obligée pour faire vivre ses gens, de faire faire des 

travaux souvent inutiles. […] la municipalité de Sherbrooke est déjà endettée de 5 

millions et demi.  Si nous dépensons par simple fantaisie, nous serons bientôt 

comme à Montréal et d’autres municipalités » ; les architectes Audet et Grégoire 

proposent chacun des plans pour une école neuve, mais aucune décision finale n’est 

prise26 

23 mars 1935 : suite à la lecture du rapport de l’architecte Audet et étant donné le vétusté  

du présent bâtiment, les commissaires décident de faire détruire la présente école 

 
21 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1920. 
22 David Milot, Les débuts de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (1876-1939), Département 
d’histoire et de sciences politiques de l’Université de Sherbrooke, avril 1997, p. 39. 
23 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1930. 
24 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 176. 
25 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 179. 
26 [s.n.], « L’architecte Grégoire propose un plan pratique pour l’École du Centre », La Tribune, 13 mars 
1935, p. 3 et 7. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2023-04-25 

pour la reconstruire à neuf et de faire les démarches nécessaires pour obtenir un 

emprunt de 150 000 $27 

20 mai 1935 : le commissaire Philippe H. Dubuc signe une lettre ouverte dans La Tribune 

au sujet de la reconstruction de l’école ; il souhaite rétablir les faits sur le projet et 

insiste sur l’importance de fournir des locaux neufs aux enfants et aux instituteurs : 

« Nos éducateurs, n’étant pas des bêtes de somme, il est de toute décence de les 

placer eux aussi, vu la grandeur de leur vocation et de l’œuvre qu’ils ont à 

accomplir, dans un milieu et dans une situation qui leur permettent de poursuivre 

leur travail au bénéfice des élèves et comme corrolaire [sic] pour le plus grand bien 

de la société »28 

27 mai 1935 : le commissaire Charles Émile Bachand s’oppose à la décision de 

reconstruire à neuf, prétextant : « qu’il était préférable, à cause de la dépression […] 

que le bureau des commissaires […] fasse les réparations nécessaires pour 

prolonger l’existence de la dite académie; et attendu que depuis un grand nombre 

de contribuables ont manifesté de l’opposition à la reconstruction » ; l’amendement 

de Bachand est cependant rejeté par les quatre autres commissaires et le projet suit 

son cours29 

Juin 1935 : le Conseil Central des Syndicats Catholiques Nationaux de la Cité de 

Sherbrooke appuie le projet de reconstruction ; le président du syndicat, Adélard 

Colette, insiste sur l’importance de la construction d’un bâtiment moderne et plus 

 
27 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 185. 
28 P.H. Dubuc, « Lettre ouverte : À propos de l’École du Centre », La Tribune, 20 mai 1935, p. 3 et 7. 
29 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 190-191. 
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grand, étant donné que le bâtiment accueillera aussi une École de métiers30 [L’école 

du Sacré-Cœur accueille l’École d’arts et métiers de 1938 à 1944 au sous-sol ; voir 

fiche d’école « Camirand » pour plus de détails sur l’École de métiers] 

11 juin 1935 : lors d’une assemblée spéciale, une requête présentée par J. W. Grégoire et 

signée par des contribuables s’opposant à la reconstruction est déposée ; ceci dit, 

une autre requête présentée par Adélard Côté, et elle aussi signée par des 

contribuables, supporte la reconstruction31 ; de plus, lors de la même assemblée, le 

commissaire Bachand revient à la charge en proposant que tous les propriétaires 

fonciers de la Cité de Sherbrooke puissent s’exprimer via un référendum sur 

l’emprunt de 150 000 $ pour la reconstruction de l’école ; son amendement est 

cependant encore rejeté par les quatre autres commissaires32 

25 juin 1935 : le projet de reconstruction est confirmé et les commissaires doivent choisir 

le ou les architectes qui prépareront les plans et devis.  Une première proposition 

suggère J.-Aimé Poulin, une deuxième J.-Aimé Poulin et L. N. Audet et une 

troisième, faite par le commissaire Bachand, J-Aimé Poulin, L. N. Audet et J. W. 

Grégoire ; suite au vote, la deuxième proposition est acceptée33 

 

 
30 [s.n.], « Les Syndicats pour la reconstruction de l’École du Centre », La Tribune, 3 juin 1935, p. 3 et 7. 
31 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 193. 
32 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
33 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 198-199. 
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Plan d’implantation de la nouvelle école du Sacré-Cœur ; on voit comment le nouveau bâtiment est disposé par 

rapport à l’ancienne école, août 1935.  (P-024-001-001, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

30 septembre 1935 : les commissaires débattent toujours de la reconstruction (coût des 

travaux, choix de l’entrepreneur général, etc.) par des propositions et des 

amendements qui opposent constamment le commissaire Bachand à ses collègues, 

si bien que « le commissaire Bachand déclare que pour les raisons ci-dessus 

mentionnées, il quitte l’assemblée » ; le contrat général est, malgré tout, accordé à 

J. R. Royer ltée, pour la somme de 128 900 $34 [la reconstruction implique aussi 

l’achat et la démolition de quelques propriétés voisines] 

 

 
34 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 215-218. 
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Élévation du motif central de la façade, août 1935.  (P-024-001-013, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

 

2 novembre 1935 : le BCECRCS achète le lot 1388 du quartier Sud de M. Edgar Dupuy, 

pour la somme de 5 950 $35 

10 mars 1936 : les commissaires reçoivent une lettre de démission du commissaire 

Bachand36 [conséquence directe des débats entourant la reconstruction de l’école] 

 
35 École du Sacré-Cœur – Acquisition et aliénation d’immeubles et terrains – Actes de vente – Contrats, 
FZ.024.11.01, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
36 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 239. 
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Septembre 1936 : la nouvelle construction est partiellement accessible pour les élèves ; 

on espère terminer l’ensemble des travaux pour novembre37 

12 avril 1937 : le BCECRCS achète le lot 1389 du quartier Sud de la succession Moise 

Allaire et de M. Albert Leblanc, pour la somme de 6 000 $38 

Janvier 1938 : 1 instituteur et 1 institutrice laïques [en plus des religieux]39 

1940 : 18 religieux40 

8 septembre 1941 : résolu « que pour accéder au désir de Monseigneur l’Évêque de 

Sherbrooke, les garçons […] ayant terminés leur cours d’étude complémentaire 

devront suivre leur cours d’étude supérieure à l’Académie du Sacré-Cœur, rue 

Ball »41 ; le cours supérieur pour garçons étaient, jusqu’à cette date, donné dans des 

classes de l’Académie du Sacré-Cœur, mais aussi de l’Académie Saint-Jean-

Baptiste ; la centralisation des classes devait permettre une baisse des coûts 

administratifs et l’aménagement de locaux spécialisés dans une seule institution42  

[les études dites complémentaire et supérieure seront éventuellement remplacées 

par le cours secondaire de cinq ans, au milieu des années 1950] 

1950 : 23 religieux43 

 
37 [s.n.], « L’École du Centre sera l’un des plus beaux édifices du genre dans la province », La Tribune, 12 
septembre 1936, p. 5 et 13. 
38 École du Sacré-Cœur – Acquisition et aliénation d’immeubles et terrains – Actes de vente – Contrats, 
FZ.024.11.01, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
39 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 25-26. 
40 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1940. 
41 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 189. 
42 [s.n.], « Les commissaires fondent une école supérieure des garçons à l’Académie du Sacré-Cœur », La 
Tribune, 10 septembre 1941, p. 3. 
43 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1950. 
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1950-51 : ouverture de l’École supérieure [aujourd’hui, bâtiment du Centre d’éducation 

aux adultes Saint-Michel] ; les classes supérieures quittent l’école du Sacré-Cœur 

1952-1953 : 10 frères enseignants, 5 institutrices et 2 instituteurs laïques44  

1957-1958 : 5 frères enseignants, 6 institutrices et 6 instituteurs laïques45 

1962-1963 : 4 frères enseignants, 11 institutrices et 3 instituteurs laïques46 

30 avril (63-583) et 11 juin 1963 (63-677) : les commissaires autorisent l’achat des lots 

1387 et S 1387 du quartier Sud « avec bâtisses dessus construite », pour la somme 

de 15 000 $, afin d’agrandir la cour de l’école47 ; amendement qui précise que le lot 

acheté est le no 1387, seulement48  

25 juin 1963 (63-711) : les commissaires autorisent la vente, pour démolition ou 

déménagement, des deux bâtiments se trouvant sur le terrain nouvellement acquis49 

8 août 1963 (63-786) : les commissaires autorisent l’achat de la moitié ouest du lot 1386 

du quartier Sud pour la somme de 18 500 $, afin d’agrandir la cour de récréation50 

3 septembre 1963 (63-839) : les commissaires autorisent la vente de trois maisons (nos 

103, 107 et 109 de la rue Gillespie) à M. Albert Lacroix pour la somme de 115 $ 

(pour fin de démolition)51 

 
44 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, rapport intégré entre les pp. 254 et 255. 
45 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, rapport intégré entre les pp. 224 et 225. 
46 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, rapport intégré entre les pp. 152 et 153. 
47 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 106. 
48 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 121. 
49 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 127. 
50 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 146. 
51 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 154. 
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24 mars 1964 (64-1219) : les commissaires autorisent l’achat de la moitié est du lot 1386 

du quartier Sud pour la somme de 9 000 $ (avec bâtisse dessus), afin d’agrandir la 

cour de récréation52 

31 mars 1964 (64-1244) et 2 juin 1964 (64-1439) : les commissaires autorisent la vente, 

pour déménagement ou démolition, de la maison construite sur la moitié ouest du 

lot 138653 ; les commissaires acceptent la soumission d’Albert Lacroix de 109 $ 

pour démolir la « maison Pépin »54 

5 mai 1964 (64-1349) : les commissaires décident du départ prochain des frères de l’école 

; les enseignants de la communauté, prévus pour cette école, seront plutôt redirigés 

vers l’école LaRocque pour septembre 196455 

26 mai 1964 (64-1430) et 23 juin 1964 (64-1513) : les commissaires demandent des 

soumissions pour la vente et la démolition de la maison construite sur la moitié est 

du lot 1386 ; les commissaires acceptent la soumission de M. Rosaire Larochelle, 

au prix de 175 $56 

12 janvier 1965 (65-1953) : les commissaires autorisent la transformation de la résidence 

en classes, afin de pouvoir accueillir les élèves de sept classes élémentaires de filles 

de l’école Saint-Michel57 

 
52 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 217. 
53 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 222. 
54 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 253. 
55 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 240.  Voir aussi, [s.n.], « Un embêtement : la Commission préférerait que les religieux 
quittent, de préférence, l’École du Centre », La Tribune, 29 avril 1964, p. 4. 
56 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 250 et 262. 
57 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 26. 
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9 février 1965 (65-2020) : les commissaires requièrent les services de l’architecte Albert 

Poulin pour la préparation de plans et devis afin de transformer la résidence des 

religieux en nouvelles classes58 

17 août 1965 (65-2318) : le contrat de transformation de l’ancienne résidence des frères 

en classes est accordé aux Entrepreneurs Marquis et Frères, au montant de 

39 425 $59 

14 juin 1966 (66-2910) : les commissaires acceptent les travaux de transformation de la 

résidence en classes60 

1972 : début des classes d’art en musique61 

Juillet 1973 : la Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS) décide de 

poursuivre l’expérience des classes d’arts pour une deuxième année62 

25 mai 1976 (76-883) : les commissaires veulent poursuivre leur expérience de 

l’enseignement musical, développé à l’école du Sacré-Cœur depuis quatre ans63 

28 janvier 1981 (CC 81-1802 à 81-1804) : les commissaires conviennent de poursuivre 

les classes d’art (enfants de tout le territoire), tout en maintenant les classes 

régulières (enfants de l’arrondissement scolaire) et souhaitent « prendre les mesures 

 
58 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 37. 
59 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 83.  Voir aussi, [s.n.], « À l’école du Sacré-Cœur : résidence inoccupée transformée en 
classe », La Tribune, 10 février 1965, p. 3. 
60 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 170. 
61 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 248-250. 
62 [s.n.], « Les classes d’arts se poursuivent à l’école Sacré-Cœur de Sherbrooke », La Tribune, 2 juillet 1973, 
p. 2. 
63 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 248-250. 
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nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’école Sacré-Cœur, en tenant 

compte des deux clientèles de cette école »64 

13 février 1989 (CE 89-15738) : le Comité exécutif (CE) accorde une « servitude de vue 

réelle et perpétuelle », en faveur des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus 

[en lien avec le terrain de l’école du Sacré-Cœur]65 

Septembre 1991 : première année scolaire sans classes régulières (fin de l’école de 

quartier) ; l’ensemble de l’école se consacre au programme en art66 

Juin 1995 : fin de la classe de maternelle67 

10 mars 1998 (C-PR-98-067) : le Conseil provisoire de la Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke (CSRS) demande au ministère de l’Éducation du Québec 

(MEQ) de confirmer la vocation particulière de l’école « pour le projet « classes 

d’arts » en musique au primaire », projet qui existe depuis 1972 [reconnaissance 

demandée dans le contexte de refonte de la Commission scolaire (CSRS) et de 

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’instruction publique]68 [le MEQ accepte 

la demande pour les années scolaires 1998-99 et 1999-00 : lettre de la ministre 

Pauline Marois du 4 juin 1998] 

16 novembre 1999 (CC 1999-145) : les commissaires demandent au MEQ de reconnaître 

le « projet particulier « classes d’arts » en musique au primaire pour l’année 

 
64 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 284-285. 
65 CSCS, Livre des délibérations du CE, 12 septembre 1988 au 24 octobre 1989, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 83. 
66 Information confirmée par Lisa Rodrigue, directrice de l’école, le 28 septembre 2010. 
67 Information confirmée par Lisa Rodrigue, directrice de l’école, le 28 septembre 2010. 
68 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. 42. 
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scolaire 2000-2001 »69 [le MEQ accepte la demande pour les années scolaires 

2000-01, 2001-02 et 2002-03 : lettre du ministre François Legault du 10 mars 2000] 

17 avril 2001 (CC 2001-319) : les commissaires accordent le transport scolaire aux élèves 

inscrits dans le projet particulier de l’école70 

18 juin 2002 (CC 2002-471) : les commissaires demandent au MEQ de reconnaître le 

projet pédagogique particulier de formation en art de l’école71 [le MEQ accepte la 

demande pour les années scolaires 2003-04, 2004-05 et 2005-06 : lettre du 11 

novembre 2003] 

18 février 2003 (CC 2003-543) : les commissaires demandent au MEQ de reconnaître le 

« projet particulier en « classes d’arts » en musique au primaire » de l’école, pour 

les années scolaires 2003-04, 2004-05 et 2005-0672 [le MEQ accepte la demande 

pour les années scolaires 2003-04, 2004-05 et 2005-06 : lettre du ministre Pierre 

Reid du 9 juillet 2003] 

21 février 2006 (CC 2006-925) : les commissaires demandent au ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport (MELS) de reconduire le projet particulier de l’école avec ses 

classes d’arts et musique pour les années scolaires 2006-07, 2007-08 et 2008-0973 

[le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) accepte la demande pour 

 
69 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 120. 
70 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 253-254. 
71 CSRS, Livre des délibérations du CC, 21 août 2001 au 17 février 2004, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 90. 
72 CSRS, Livre des délibérations du CC, 21 août 2001 au 17 février 2004, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 148. 
73 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 mars 2004 au 28 novembre 2006, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 194. 
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les années scolaires 2006-07, 2007-08 et 2008-09 : lettre du ministre Jean-Marc 

Fournier du 9 juin 2006] 

20 février 2007 (CC 2007-1063) : les commissaires demandent au MELS de reconnaître 

« les projets particuliers de formation en arts de l’école »74 

17 février 2009 (CC 2009-1317) : les commissaires demandent au MELS de reconnaître 

le « projet particulier – classe d’arts et musique au primaire », pour les années 

scolaires 2009-10, 2010-11 et 2011-1275 [le MELS accepte la demande pour les 

années scolaires 2009-10, 2010-11 et 2011-12 : lettre de la ministre Michelle 

Courchesne du 21 décembre 2009] 

16 juin 2009 (CC 2009-1385) : les commissaires demandent au MELS de reconnaître le 

« projet particulier de formation en arts dans la discipline musique de l’école 

primaire »76 

20 mars 2012 (CC 2012-1807) : les commissaires demandent au MELS de reconnaître le 

« projet particulier – classe d’arts et musique au primaire », pour les années 

scolaires 2012-13, 2013-14 et 2014-1577 [le MELS accepte la demande pour les 

années scolaires 2012-13, 2013-14 et 2014-15 : lettre de la ministre Michelle 

Courchesne du 19 juillet 2012] 

9 décembre 2014 (CC 2014-2149) : les commissaires demandent au MELS de reconnaître 

le « projet particulier – classe d’arts et musique au primaire », pour les années 

 
74 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 21. 
75 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 226-227. 
76 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 277-278. 
77 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 3-4. 
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scolaires 2015-16, 2016-17 et 2017-1878 [le ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) accepte la demande pour 

les années scolaires 2015-16, 2016-17 et 2017-18 : lettre du ministre François Blais 

du 12 juin 2015] 

9 décembre 2014 (CC 2014-2150) : les commissaires demandent au MELS de reconnaître 

le « projet particulier de formation en arts dans la discipline musique de l’école 

primaire »79 [le MEESR accepte la demande pour les années scolaires 2015-16, 

2016-17 et 2017-18 : lettre du 20 octobre 2015] [le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES) reporte l’échéance du renouvellement à la fin de 

l’année scolaire 2019-20 : lettre du 23 janvier 2018] [le MEES reporte l’échéance 

du renouvellement à la fin de l’année scolaire 2020-21 : lettre du 16 mai 2019] 

20 mars 2018 (CC 2018-2506) : les commissaires demandent au MEES de reconnaître le 

« projet particulier – classe d’arts et musique au primaire », pour les années 

scolaires 2018-19, 2019-20 et 2020-2180 [le MEES accepte la demande pour les 

années scolaires 2018-19, 2019-20, 2020-21 et 2021-2022 : lettre du ministre 

Sébastien Proulx du 28 juin 2018] [dans le contexte de la COVID-19, le projet est 

automatiquement prolongé pour l’année scolaire 2022-2023 : lettre du ministre 

Jean-François Roberge du 6 février 2021] 

23 février 2021 (CA 2021-016) : le Conseil d’administration (CA) du Centre de services 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) demande au ministre de l’Éducation 

 
78 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 306. 
79 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 306-307. 
80 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 332. 
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de renouveler la reconnaissance du « projet particulier en arts et musique », pour 

les années scolaires 2023-24, 2024-25 et 2025-2681 

2 juin 2021 : le MEES accorde les reconnaissances demandées par le Centre de services 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) pour les programmes Arts-études 

pour les années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, inclusivement [lettre du 

Ministère du 2 juin 2021] 

7 décembre 2021 (CA 2021-052) : le CA demande au ministre de l’Éducation de 

renouveler la reconnaissance du « projet particulier en arts et musique », pour les 

années scolaires 2023-24, 2024-25, 2025-26 et 2026-27 (abroge la résolution CA 

2021-016 qui demandait un renouvellement de 3 ans seulement)82 

 
81 CSSRS, Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2021, Centre administratif du CSSRS, Gestion 
documentaire. 
82 CSSRS, Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021, Centre administratif du CSSRS, 
Gestion documentaire. 


