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École secondaire Saint-François – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1959 (fondation) – 1998 (regroupement) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) – Commission des écoles catholiques de 

Sherbrooke (CECS) 

Adresse : 825 rue Bowen Sud 

Architecte : Jean-Paul Audet et Albert Poulin (fondation, 1957-60) / Suzanne Bergeron 

(réaménagement, 1981-82) / Louis Faucher (gymnase, 1988) 

Entrepreneur général : J. M. Jeanson ltée (fondation, 1958-60) / Adrien Couture inc. 

(réaménagement, 1981-82) / Les Consultants Genam inc. (gymnase, 1988) 

Communauté religieuse : Frères du Sacré-Cœur (1959-1980) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Vue aérienne de l’école secondaire Saint-François, dans les années 1960.  (Collection de la Société d’histoire de Sherbrooke,  IS3)
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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 
 

1950-1959 : les Frères du Sacré-Cœur enseignent à l’École supérieure [voir fiche « École 

supérieure » ; aujourd’hui, bâtiment du Centre Saint-Michel, rue King O.] 

8 mars 1957 : les commissaires requièrent les services des architectes Jean-Paul Audet et 

Albert Poulin pour la préparation de plans et devis pour une école « d’au  moins 

trente classes avec possibilité d’agrandissement »1 

 

 
Esquisse de l’école secondaire Saint-François.  (La Tribune, 30 septembre 1959, p. 26) 

 

11 mars 1957 : les commissaires autorisent l’achat d’un terrain appartenant aux Filles de 

la Charité du Sacré-Cœur de Jésus sur la rue Bowen, au sud du pont Joffre et ce, 

                                                 
1 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 55-56. 
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pour la somme de 50 000$ ; en vue d’y construire la nouvelle école secondaire 

pour garçons2 

19 février 1958 : le nom de la future école sera « École Saint-François »3 

25 avril 1958 : le contrat général pour la construction de l’école Saint-François est 

accordé à J. M. Jeanson, pour la somme de 1 009 985 $4 

19 février 1959 : les commissaires décident de donner le poste de directeur de l’école 

Saint-François à un Frère du Sacré-Cœur, alors que le poste d’assistant-directeur 

ira à un laïc5 ; l’école doit ouvrir ses portes en septembre 1959 ; le corps 

professoral sera divisé « moitié-moitié » entre des frères et des laïcs6 

3 avril 1959 : les commissaires autorisent l’usage gratuit de 4 ou 5 locaux de l’école 

Saint-François par l’Institut de Pédagogie de l’Université de Sherbrooke pour 

l’année 1959-1960, « vu que le pavillon neuf de l’école normale ne pourra 

recevoir les classes de l’Institut avant septembre 1960 »7 

7 juillet 1959 : les commissaires approuvent le changement de nom de l’école Saint-

François, pour « École Secondaire St-François »8 

Septembre 1959 : ouverture de l’école ; 45 professeurs et 550 élèves ; classes de 9e à la 

12e année inclusivement9 

                                                 
2 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 58-59. 
3 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 165. 
4 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 191. 
5 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 280. 
6 [s.n.], « L’école St-François sera dirigée par les Frères du Sacré-Cœur », La Tribune, 9 mars 1959, p. 3. 
7 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 289. 
8 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 22. 
9 [s.n.], « École secondaire St-François », La Tribune, 30 septembre 1959, p. 26-27. 
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22 janvier 1960 : les commissaires acceptent les travaux de construction de l’école10 

19 février 1963 (63-470) : les commissaires souhaitent que les Frères de Sainte-Croix 

fournissent une quinzaine d’enseignants pour l’école Saint-François ; on envisage 

de déplacer plusieurs membres du personnel avec l’ouverture de l’école 

Montcalm11 [ne se concrétise pas, malgré ce qu’en dit La Tribune du 4 avril 

196312] 

9 mars 1965 (65-2069) : les commissaires retiennent « les services professionnels de 

monsieur Denis Ouellet, pour l’arpentage des terrains appartenant au Siège Social 

de la Commission, en vue de la division du Siège Social et de l’école St-

François »13 

Septembre 1965 : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) prend possession 

de l’école pour l’année scolaire 1965-6614 

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

l’école secondaire15 

29 août 1967 (67-4827) : les commissaires de la CECS transfèrent l’école Saint-François 

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

école16 

                                                 
10 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 97. 
11 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 88-89. 
12 [s.n.], « Les RR. Frères de la communauté de Ste-Croix consentent à venir enseigner à Sherbrooke », La 
Tribune, 4 avril 1963, p. 5.  En fait, la communauté de Sainte-Croix a effectivement envisagé de s’installer 
à l’école Saint-François, mais, après différents pourparlers avec la Commission scolaire entre février et 
novembre 1963, a finalement décliné l’offre.  Informations confirmées par Marie-Josée Vadnais, archiviste 
de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, Montréal, 29 septembre 2010. 
13 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 43. 
14 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 48. 
15 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 111. 
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19 décembre 1967 (67-5093) : les commissaires de la CECS autorisent le président et le 

secrétaire à signer la vente de l’école Saint-François à la CSRE17 

18 mars 1968 (68-1779) : la CSRE accepte les esquisses du campus Saint-François, 

préparées par l’architecte Roger Couture18 [le processus recommence à zéro en 

mars 1970 ; voir ci-dessous] 

23 mars 1970 (70-3832) : la CSRE demande de « reprendre la conception des plans et 

devis d’architecture de l’école polyvalente St-François »19 

28 avril 1970 (70-6863) : les commissaires de la CECS autorisent la vente de l’école 

Saint-François à la CSRE pour la somme de 519 000 $ 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 196920 

12 juillet 1971 (71-4977) : la CSRE autorise des travaux d’aménagement estimés à 

15 678 $21 

15 décembre 1975 (75-2755) et 15 mars 1976 (76-2901) : le Comité exécutif (CE) de la 

CSRE accorde une promesse de servitude en faveur de la Ville de Sherbrooke, 

                                                                                                                                                 
16 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 25. 
17 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 71. 
18 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 120. 
19 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 55.  Voir aussi, [s.n.], « Nouvelle étude complète des projets pour l’agrandissement à 
Montcalm et St-François », La Tribune, 25 mars 1970, p. 35. 
20 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 47-49. 
21 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 31. 
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« pour une ligne de transmission d’électricité sur le terrain de l’école St-

François » ; on accorde la servitude et autorise la signature du contrat22 

1980 : départ des frères de l’école23 

30 juin 1980 (80-06-564) : le Conseil des commissaires (CC) de la CSRE autorise la 

signature d’une entente avec la Ville de Sherbrooke relatif au réaménagement de 

l’intersection Galt-Bowen et du débarcadère ; l’entente prévoit la vente d’une 

partie des lots 5-64-3 et 6-1 à la Ville de Sherbrooke, pour la somme nominale de 

1 $24 

6 octobre 1980 (80-5986) : le CE de la CSRE accorde une servitude à la Ville de 

Sherbrooke sur une lisière de terrain de 2 m. X 5 m. de l’école Saint-François, 

« de façon à permettre l’installation d’un hauban »25 

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)26 

                                                 
22 CSRE, Livre des délibérations du CE, 24 avril 1974 au 9 février 1976, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 278 et CSRE, Livre des délibérations du CE, 16 février 1976 au 12 septembre 
1977, Centre administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 15. 
23 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 183. 
24 CSRE, Livre des délibérations du CC, 10 juillet 1972 au 25 octobre 1982, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 229-230. 
25 CSRE, Livre des délibérations du CE, 11 juin 1980 au 17 août 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 65-66. 
26 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 (81-6234) : le CE de la CSRE retient les services de l’architecte Suzanne 

Bergeron pour le réaménagement de l’école [suite à la fermeture de Saint-Jean-

Baptiste]27 

1er juin 1981 (81-6461) : le CE de la CSRE accorde le contrat de réaménagement de 

l’école Saint-François à Adrien Couture inc., pour la somme de 310 824 $28 

15 novembre 1982 (82-7281) : le CE de la CSRE accepte les travaux de rénovations de 

l’école, selon les recommandations de l’architecte Suzanne Bergeron29 

12 août 1985 (85-8776) et 3 février 1986 (86-9090) : le CE de la CSRE accorde une 

servitude en faveur de la Ville de Sherbrooke « pour la conduite d’eau de 8 

pouces de diamètre » installée sur le lot 5-64-330 

9 septembre 1985 (85-8834) : le CE de la CSRE accorde une servitude en faveur de la 

Société québécoise d’assainissement des eaux « pour l’installation et l’entretien 

d’une future conduite d’égout sur une partie du lot 5-64-3 »31 

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

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

28 janvier 1988 (CC 88-3701) : les commissaires acceptent la construction de deux 

gymnases pour l’école, projet estimé à 1 200 000 $32 

                                                 
27 CSRE, Livre des délibérations du CE, 11 juin 1980 au 17 août 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 135. 
28 CSRE, Livre des délibérations du CE, 11 juin 1980 au 17 août 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 201. 
29 CSRE, Livre des délibérations du CE, 14 septembre 1981 au 2 mai 1983, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 193. 
30 CSRE, Livre des délibérations du CE, 17 septembre 1984 au 16 septembre 1985, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 211 et CSRE, Livre des délibérations du CE, 7 octobre 1985 au 16 juin 
1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 78. 
31 CSRE, Livre des délibérations du CE, 17 septembre 1984 au 16 septembre 1985, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 229-230. 
32 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 78. 
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12 avril 1988 (CE 88-15413) : le CE accepte les plans et devis de l’architecte Louis 

Faucher relatifs à la construction d’un gymnase33 

 

 
Détail du plan d’implantation du gymnase de l’école Saint-François, mai 1988.  (P-136-003-002, FC.18 Plans des établissements de 

la CSRS) 
 

14 juin 1988 (CE 88-15478) : le CE accorde le contrat général pour la construction du 

gymnase à Les Consultants Genam inc., pour la somme de 907 500 $34 

21 juin 1994 (CE 94-17186) : le CE accorde une servitude d’aqueduc à la Ville de 

Sherbrooke (renvoi au document 2-57-2352)35 

                                                 
33 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 130. 
34 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 163. 
35 CSCS, Livre des délibérations du CE, 27 octobre 1992 au 6 juin 1995, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 168. 
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16 août 1994 (CE 94-17197) : le CE autorise la vente d’une partie des lots 5-64-2 et 5-

64-3 à la Ville de Sherbrooke, pour la somme de 20 000$; piste cyclable36 

8 novembre 1994 (CE 94-17223) : le CE accepte de signer un contrat de servitude 

« concernant une canalisation téléphonique » avec la Société québécoise 

d’assainissement des eaux (renvoi au document 2-57-2361)37 

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 

secondaires Saint-François et Le Ber [regroupement administratif] à partir du 1er 

juillet 199838 

 

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

                                                 
36 CSCS, Livre des délibérations du CE, 27 octobre 1992 au 6 juin 1995, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 174-175. 
37 CSCS, Livre des délibérations du CE, 27 octobre 1992 au 6 juin 1995, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 190. 
38 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. 


