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École Saint-Antoine – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1891 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire Saint-Antoine de Lennoxville 

Adresse : 16 rue Church 

Architecte : J. W. Grégoire (nouvelle école, 1911-12) / Alphonse Bélanger (annexe I, 

1942-43) / Alphonse Bélanger (annexe II, 1952) / Alphonse Bélanger (nouvelle 

école, 1960-62) 

Entrepreneur général : A. O. Bilodeau (nouvelle école, 1911-12) / Tremblay & Bonin 

(annexe I, 1942-43) / J. M. Jeanson ltée (annexe II, 1952) / Adélard Jacques ltée 

(nouvelle école, 1960-62) 

Communauté religieuse : Congrégation de Notre-Dame (1893-1905, puis 1925-1936) et 

Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1936-1978) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Saint-Antoine, 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 
 

1891 : « maison école » construite sur le terrain de la Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue, 

rue Church – École paroissiale mixte1 

1893-1905 : la Congrégation de Notre-Dame prend l’école en charge ; pendant les 

premières années de ce régime, des sœurs du Mont Notre-Dame de Sherbrooke 

prennent le tramway à chaque semaine pour se rendre à Lennoxville y faire la 

classe2 

1905-1925 : école prise en charge par des institutrices laïques3 

1911-12 : construction d’une nouvelle école ; l’architecte responsable est J. W. Grégoire, 

alors que le contrat est accordé à l’entrepreneur général A. O. Bilodeau de 

Sherbrooke ; projet évalué à 17 300 $, qu’on prévoit finir pour le 15 août 19124 

1912-13 : une institutrice laïque et de 52 à 63 élèves (dépendamment du mois)5 

1925-1936 : la Congrégation de Notre-Dame reprend la direction de l’école6 

10 juin 1936 : l’inspecteur visite les trois classes de l’école7 

18 août 1936 : les syndics conviennent d’un accord verbal avec les Filles de la Charité du 

Sacré-Cœur de Jésus8 

                                                 
1 [s.n.], Un siècle de vie paroissiale : St-Antoine-de-Padoue, 1878-1978, 1978, p. 27 et [s.n.], Lennoxville, 
1871-1996, 1996, p. 26. 
2 [s.n.], Lennoxville, 1871-1996, 1996, p. 26. 
3 [s.n.], Lennoxville, 1871-1996, 1996, p. 26. 
4 [s.n.], “Lennoxville’s New Academy”, Sherbrooke Daily Record, 16 octobre 1911, p. 1. 
5 Registre d’inscription et d’appel de l’école no 1 de la municipalité scolaire de Lennoxville pour l’année 
scolaire 1912-1913, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
6 [s.n.], Un siècle de vie paroissiale : St-Antoine-de-Padoue, 1878-1978, 1978, p. 27. 
7 Livre des délibérations (1935-1944), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, [non paginé]. 
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23 août 1936 : arrivée des Filles de la Charité à la direction de l’école ; cinq religieuses 

s’installent dans une maison située derrière la cour de l’école9 

1940 : 5 religieuses10 

10 mars 1942 : les syndics soulignent que l’école a dû être fermée du 27 février au 9 

mars 1942, « à cause de maladie »11 

14 avril 1942 : les syndics soulignent que l’école a dû être fermée du 30 mars au 13 avril 

1942, « sur l’ordre du médecin hygiéniste »12 [pas d’information supplémentaire] 

25 mai 1942 : les syndics retiennent les services de l’architecte Alphonse Bélanger afin 

qu’il prépare « un croquis en vue de la construction d’une aile au couvent »13 

8 juillet 1942 : les syndics accordent le contrat de construction d’une nouvelle aile à 

Tremblay & Bonin, pour la somme de 6 185 $14 

23 février 1943 : les syndics acceptent les travaux de construction de l’aile, sous 

certaines conditions15 

14 juillet 1945 : l’inspecteur visite les quatre classes de l’école16 

1950 : 6 religieuses17 

                                                                                                                                                 
8 Livre des délibérations (1935-1944), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, [non paginé]. 
9 [s.n.], Lennoxville, 1871-1996, 1996, p. 26. 
10 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1940. 
11 Livre des délibérations (1935-1944), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, [non paginé]. 
12 Livre des délibérations (1935-1944), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, [non paginé]. 
13 Livre des délibérations (1935-1944), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, [non paginé]. 
14 Livre des délibérations (1935-1944), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, [non paginé]. 
15 Livre des délibérations (1935-1944), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, [non paginé]. 
16 Livre des délibérations (1944-1948), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 7. 
17 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1950. 
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24 janvier 1952 : les syndics retiennent les services de l’architecte Alphonse Bélanger 

pour la préparation de plans et devis en vue de l’agrandissement de l’école18 

9 mai 1952 : les syndics accordent le contrat général d’agrandissement de l’école à J. M. 

Jeanson ltée, pour la somme de 47 432 $ ; le contrat de plomberie et de chauffage 

est accordé à Cloutier & Frère, au montant de 7 995 $19 ; les travaux portent le 

nombre de classes à neuf ; 7 religieuses (une directrice et six enseignantes) et une 

institutrice laïque pour 180 élèves20 

 

 
L’ancienne école Saint-Antoine, 1952.  À gauche la nouvelle annexe de 1952, au centre le bâtiment original de 1912 et à droite 

l’annexe de 1943.  (La Tribune, 26 septembre 1952, p. 7) 

 

1957-58 : ouverture de l’école Dollard-des-Ormeaux pour garçons ; l’école Saint-Antoine 

se concentre dès lors sur l’instruction des filles21 

7 avril 1960 : les commissaires retiennent les services de l’architecte Alphonse Bélanger 

en vue de l’agrandissement et de la réfection de l’école22 

                                                 
18 Livre des délibérations (1948-1963), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 78. 
19 Livre des délibérations (1948-1963), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 89-90. 
20 [s.n.], « Annexe à l’école St-Antoine de Lennoxville », La Tribune, 26 septembre 1952, p. 7. 
21 [s.n.], « Une école pour les garçons à Lennoxville », La Tribune, 20 mai 1958, p. 2. 
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20 avril 1960 : les commissaires acceptent de faire reconstruire une école de 12 classes, 

en plus de gymnases23 

12 mai 1960 : l’architecte Alphonse Bélanger remercie les commissaires pour la 

confiance qu’ils lui témoignent pour la préparation des plans et devis de la 

nouvelle école Saint-Antoine24 

 

 
Détail du plan d’implantation de la nouvelle école Saint-Antoine ; on voit comment le nouveau bâtiment est disposé par rapport à 

l’ancienne école, août 1960.  (P-025-001-001, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

1960 : 8 religieuses, 173 élèves25 

7 novembre 1960 : l’architecte Alphonse Bélanger assure les commissaires que quatre 

soumissions pour la construction de la nouvelle école Saint-Antoine sont en 
                                                                                                                                                 
22 Livre des délibérations (1948-1963), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 25. 
23 Livre des délibérations (1948-1963), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 27. 
24 Construction d’école – Saint-Antoine, Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/14, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire. 
25 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1960. 
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conformité avec les plans et devis révisés ; l’architecte suggère que le contrat 

général soit accordé à Adélard Jacques ltée, pour la somme de 328 990 $26 

7 novembre 1960 : les commissaires accordent le contrat de reconstruction de l’école à 

Adélard Jacques ltée, pour la somme de 328 990 $27 

1er avril 1962 : bénédiction de la nouvelle école Saint-Antoine28 

 

 
Le bâtiment de la nouvelle école construite en 1960-62, août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-

Campagna, CSRS) 

 

8 juin 1964 : les commissaires acceptent une soumission pour la rénovation de la 

résidence des sœurs, sise au 20 rue Church29 

                                                 
26 Construction d’école – Saint-Antoine, Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/14, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire. 
27 Livre des délibérations (1948-1963), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 14. 
28 [s.n.], « Le dimanche, 1er avril.  Le nouveau couvent St-Antoine sera bénit par Mgr Cabana », La 
Tribune, 13 mars 1962, p. 8. 
29 Livre des délibérations (1963-1972), Fonds de la Municipalité scolaire de Lennoxville, C9/1, art. 4, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 39. 
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Septembre 1964 : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) a mis fin aux 

cours de niveau secondaire donnés à Lennoxville ; l’école Saint-Antoine accueille 

maintenant tous les élèves du primaire, suite à la fermeture de l’école Dollard-des-

Ormeaux30 

1967 : 7 religieuses, 290 élèves31 

12 septembre 1967 (67-4843) : les commissaires font lecture d’une lettre du ministère de 

l’Éducation du Québec (MEQ) autorisant la prise en charge de la supervision 

pédagogique de la Commission scolaire de Lennoxville32 

8 octobre 1968 (68-5766) : les commissaires acceptent « la supervision pédagogique de 

l’école St-Antoine de Lennoxville » pour l’année scolaire 1968-196933 

19 août 1969 (69-6439) : les commissaires acceptent « la supervision pédagogique de 

l’école St-Antoine » pour l’année scolaire 1969-197034 

1er juillet 1972 : annexion de la Municipalité scolaire Saint-Antoine de Lennoxville à la 

Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS)35 

29 août 1972 (72-8278) : le Comité exécutif (CE) autorise le regroupement des écoles 

Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville, Ligugé de Martinville et Saint-Antoine de 

Lennoxville sous une direction unique36 

                                                 
30 [s.n.], « Le collège Désormeaux toujours la propriété de la Commission scolaire de Lennoxville », La 
Tribune, 23 septembre 1964, p. 4. 
31 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
32 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 27. 
33 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 170. 
34 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 270. 
35 Répertoire du Fonds de la Commission scolaire Saint-Antoine de Lennoxville (C9), Centre administratif 
de la CSRS, Gestion documentaire, p. 1. 
36 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 13. 
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7 mai 1974 (74-427) : suivant les recommandations du CE de la Commission scolaire 

catholique de Sherbrooke (CSCS), les commissaires entreprennent des démarches 

pour vendre la résidence de l’école Saint-Antoine37 

21 octobre 1974 (74-9745) : sœur Cécile Doyon est nommée responsable de l’école pour 

l’année scolaire 1974-7538 

19 avril 1977 (77-1025) : les commissaires autorisent le processus de vente de la 

résidence de l’école, pour fin de démolition39 

24 janvier 1978 (78-11213) : le CE nomme une laïque à la direction de l’école40 

1978 : la dernière sœur quitte l’école en 197841 

7 juin 1983 (CE 83-13648) : le CE nomme un directeur laïque à la tête de l’école 

institutionnelle de Lennoxville, Johnville et Martinville42 

29 mai 1985 (CE 85-14305) : le CE autorise l’école Saint-Antoine à implanter des jeux 

sur son terrain43 

27 janvier 1987 (CE 87-14977) : le CE accepte l’entente avec la Ville de Lennoxville 

relative à l’utilisation des jeux extérieurs de l’école pour 10 ans ; conditionnelle 

                                                 
37 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 117-118. 
38 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 269. 
39 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 288. 
40 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 272. 
41 [s.n.], Lennoxville, 1871-1996, 1996, p. 28. 
42 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 194. 
43 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 208. 
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au don préalable des jeux extérieurs par la corporation Les Loisirs St-Antoine 

inc.44 

25 août 1987 (CE 87-15162 et 87-15163) : le CE nomme un directeur pour les écoles de 

Waterville et Johnville, et un autre directeur pour l’école Saint-Antoine de 

Lennoxville45 [Lennoxville retrouve donc son autonomie] 

10 mars 2014 : la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) signe une 

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

la réfection complète du parc-école de l’école Saint-Antoine46 

15 avril 2014 (CE 2014-2289) : le CE autorise l’achat de modules de jeux pour le projet 

d’embellissement de la cour de l’école primaire Saint-Antoine47 

                                                 
44 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 95-96. 
45 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 9-10. 
46 CSRS – Ville de Sherbrooke – Arrondissement de Lennoxville : Convention pour la réfection du parc-
école Saint-Antoine, BE.50.01.22, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-
de-Sherbrooke. 
47 CSRS, Livre des délibérations du CE, 10 avril 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 206. 


