
Service du secrétariat général, CSRS 
2013-01-10 

École du Saint-Esprit – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1955 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 2425 rue Galt Ouest 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1954-55) / 

Bélanger & Tardif, architectes (agrandissement, 1966-68) 

Entrepreneur général : Stanislas Grondin (fondation, 1955) / Eugène Marcoux inc. 

(agrandissement, 1967-68) 

Communauté religieuse : Frères de Saint-Gabriel (1955-1964) et Sœurs de Sainte-

Chrétienne (1965-1974) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école du Saint-Esprit, 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 
 

5 février 1954 : les commissaires autorisent l’achat d’une partie du lot 15D, appartenant 

à Eddy Blouin, pour la somme de 0,06 $ du pied/carré (terrain d’environ 175 000 

pieds/carré) ; future terrain de l’école1 

16 novembre 1954 : les commissaires décident de faire construire une nouvelle école de 

huit classes pour garçons dans la paroisse Saint-Esprit [future école du Saint-

Esprit] ; on demande au Département de l’Instruction publique (DIP) de fournir 

les plans et devis de la future école2 

11 janvier 1955 : la nouvelle école s’appellera « École St-Esprit »3 

24 février 1955 : les commissaires décident de faire construire une résidence pour les 

frères enseignants à même la nouvelle école ; on demande au DIP de fournir les 

plans et devis de la future école-résidence4 

 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 280. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 64. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 76. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 89. 
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Détail d’un plan du DIP ayant servi à la construction de l’école du Saint-Esprit, 1953-55.  (P-026-001-002, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

 

30 mars 1955 : les commissaires signent une convention avec les Frères de Saint-Gabriel 

pour la direction et l’enseignement dans la nouvelle école (salaires de 1 800 $ par 

enseignant et 2 200 $ au directeur, par année ; pour un minimum de trois frères) ; 

si les frères ne peuvent fournir tout le personnel enseignant, la communauté sera 

aidée par des instituteurs et des institutrices laïques ; par ailleurs, les commissaires 

s’engagent à fournir la résidence pour les frères et à prendre en charge les frais 

d’électricité, de chauffage et d’eau5 

6 avril 1955 : le contrat général pour la construction de l’école-résidence est accordé à 

Stanislas Grondin, pour la somme de 109 975 $6 

Août 1955 : la nouvelle école et la résidence des Frères de Saint-Gabriel seront terminées 

prochainement ; trois religieux enseignants seront secondés par des laïcs7 

1957-1958 : 3 frères enseignants, 4 institutrices et 1 instituteur laïques8 

                                                 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 102-103. 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 104.  Voir aussi, [s.n.], « Construction prochaine de deux édifices pour la Com. 
scolaire », La Tribune, 9 avril 1955, p. 3. 
7 [s.n.], « Les Frères de St-Gabriel à l’école St-Esprit », La Tribune, 22 août 1955, p. 3. 
8 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. 
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27 juin 1960 : les commissaires autorisent le projet d’agrandissement de l’école du Saint-

Esprit ; on souhaite ouvrir sept nouvelles classes9 [vraisemblablement remis à plus 

tard (voir résolutions de 1964 à 1968) ; il faut dire que l’école Gagnon, voisine de 

l’école du Saint-Esprit, subit des rénovations pendant l’été 1960] 

1962-1963 : 2 frères enseignants, 3 institutrices et 3 instituteurs laïques10 

23 avril 1963 (63-559) : les commissaires conviennent d’un échange de terrains avec la 

Cité de Sherbrooke (deux ventes symboliques de 1 $) ; la Commission cède le 

terrain de la 8e Avenue Nord « situés immédiatement au nord de la rue Papineau 

[école de la Sainte-Famille] » contre « les parties des rues Caron et Prunier situées 

entre les rue Galt Ouest et Denault [école du Saint-Esprit] »11 

14 janvier 1964 (64-1082) : les commissaires autorisent la transformation de la résidence 

des religieux en trois classes12 

21 avril 1964 (64-1289) : la Commission scolaire décide de confier la direction de 

l’école aux laïcs pour l’année 1964-1965 ; le manque d’effectifs des Frères de 

Saint-Gabriel est à l’origine de cette décision (la communauté ne fournissait que 

deux religieux, alors que la convention exigeait trois enseignants, au minimum)13 

                                                 
9 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 202. 
10 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. 
11 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 101-102. 
12 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
13 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 232.  Voir aussi [s.n.], « Dès septembre prochain.  La direction de l’école St-Esprit à un 
laïc », La Tribune, 23 avril 1964, p. 4. 
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21 avril 1964 (64-1299) : les commissaires souhaitent l’agrandissement de l’école de 

quatre classes et d’une salle de récréation14 

26 avril 1964 : les Frères de Saint-Gabriel regrettent la décision de la Commission des 

écoles catholiques de Sherbrooke (CECS), mais l’acceptent, et confirment leur 

retrait de l’école du Saint-Esprit à la fin de l’année scolaire15 

1965-66 : les Sœurs de Sainte-Chrétienne, déjà responsables de l’école voisine Gagnon, 

prennent en charge l’école du Saint-Esprit16 

14 décembre 1965 (65-2559) : les commissaires conviennent de l’agrandissement de 

l’école17 

5 avril 1966 (66-2750) : les commissaires requièrent les services de l’architecte M. 

Tardif [de la firme Bélanger & Tardif, architectes], pour l’agrandissement de 

l’école18 

14 octobre 1966 (66-3121) : les commissaires acceptent les esquisses de l’architecte J. C. 

Tardif19 

25 avril 1967 (67-4536) : les commissaires acceptent les plans finals de l’architecte Jean-

Claude Tardif20 

 

                                                 
14 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 232. 
15 Lettre de Frère Louis-Bertrand, Provincial, à Gustave Lafontaine, secrétaire de la CECS, 26 avril 1964, 
« Correspondance », A8, SB6, Frères de Saint-Gabriel, Chancellerie, Regroupement des archives du 
Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS). 
16 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 183. 
17 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 118. 
18 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 149. 
19 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 204. 
20 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 274. 
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Plan des élévations et d’implantation de l’agrandissement de l’école du Saint-Esprit, mai 1967.  (P-026-001-018, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

 

4 juillet 1967 (67-4687) : les commissaires accordent le contrat général pour 

l’agrandissement de l’école à Eugène Marcoux inc., pour la somme de 

279 600 $21 

12 septembre 1967 (67-4844) : les commissaires autorisent l’achat, de la Cité de 

Sherbrooke, de trois terrains décrient ainsi : « terrain adjacent à l’école St-Esprit 

(partie du lot 16-E N.S.) d’une superficie de 31,860 pieds carrés au prix de 

$10,000 »; « terrain (partie du lot 16-E N.S.) connu sous le nom de « rue Caron » 

                                                 
21 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 1-2.  Voir aussi, [s.n.], « Un agrandissement à l’école St-Esprit », La Tribune, 5 juillet 
1967, p. 3. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2013-01-10 

d’une superficie de 15,800 pieds carrés au prix de $1.00 »; « lot 16-E 83 d’une 

superficie de 16,145 pieds carrés au prix de $1.00 » ; le tout pour permettre 

l’agrandissement de l’école22 

5 novembre 1968 (68-5829) : les commissaires acceptent les travaux d’agrandissement 

de l’école23 

28 janvier 1969 (69-5990) : les commissaires autorisent la vente d’une partie du lot 16E-

83 du 9e rang du canton d’Ascot à Monique Lottinville, pour la somme de 

1 000 $24 

24 mars 1970 : les commissaires nomment Sœur Jacqueline Larocque comme principale 

de l’école du Saint-Esprit25 

7 juin 1974 (74-9452) : le CE accepte le projet d’aménagement d’un « terrain d’ébats » à 

l’école du Saint-Esprit26 

1974 : départ des sœurs de l’école27 

 

                                                 
22 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 27-28. 
23 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 181. 
24 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 202. 
25 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 32. 
26 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 221. 
27 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 183. 
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Jeux dans la cour d’école, 1974.  (Fonds Hélène Liard,  Société d’histoire de 

Sherbrooke, IP272) 

 

15 février 2005 (CC 2005-808) : les commissaires acceptent l’acte d’établissement 

modifié de l’école primaire du Saint-Esprit (voir document 1-57-299)28 

                                                 
28 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 mars 2004 au 28 novembre 2006, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 101. 


