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École Sainte-Anne – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1918 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 851 rue Ontario 

Architecte : Henri Desroziers (nouveau bâtiment, 1956-57) / Robert Boulanger 

(agrandissement, 1960-62)  

Entrepreneur général : Adélard Jacques ltée (nouveau bâtiment, 1956-57) / Stanislas 

Grondin inc. (agrandissement, 1960-62) 

Communauté religieuse : Congrégation de Notre-Dame (1918-1966) 

Autres dénominations pour l’établissement : École du Nord 

L’école Sainte-Anne, 2002.  (Collection de la Société d’histoire de Sherbrooke, IS1) 
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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 
 

18 août 1918 : la Commission scolaire décide de confier l’École du Nord aux sœurs de la 

Congrégation de Notre-Dame1 

9 septembre 1918 : ouverture de la petite école dans la maison de « Madame Genest » au 

79 rue Prospect ; la maison est à ce moment occupée par la famille de Louis 

Napoléon Audet, architecte, qui accepte de céder la moitié de son logement pour 

les besoins de l’école2 

Décembre 1918 : la famille Audet quitte la maison-école maintenant que sa nouvelle 

maison est construite ; le départ de la famille permet l’installation de l’école dans 

tout le bâtiment3 

30 novembre 1920 : les commissaires souhaitent acheter la propriété Genest « occupée 

actuellement par la Commission scolaire comme École du Nord et les lots voisins 

portant les numéros 56-18-19-29-21-22-23-24-55 »4 

11 mars 1922 : lecture d’une requête des francs tenanciers de la paroisse du Perpétuel-

Secours demandant une nouvelle école5 

                                                 
1 Gérard Tremblay, C.Ss.R., Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Sherbrooke : pages d’histoire sur la 
maison et la paroisse, Sherbrooke, Éditions Paulines, 1966, p. 118-124. 
2 Information fournie par Marie-Josée Morin, archiviste et coordonnatrice du Service des archives de la 
Congrégation de Notre-Dame, Montréal, courriel transmis le 16 avril 2014. 
3 Information fournie par Marie-Josée Morin, archiviste et coordonnatrice du Service des archives de la 
Congrégation de Notre-Dame, Montréal, courriel transmis le 16 avril 2014. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 380-381. 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 403. 
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2 décembre 1922 : les commissaires autorisent le paiement de 40 $ par mois à M. 

Aristide Genest pour le loyer de « l’École du Nord »6 

22 mai 1924 : lecture d’une lettre de la « maison C. O. Genest et Fils » spécifiant que le 

loyer exigé pour l’École Sainte-Anne sera maintenant de 75 $ par mois7 [première 

référence retrouvée à la dénomination « Sainte-Anne »] 

1925-1957 : l’école Sainte-Anne s’établit dans les locaux de l’École normale Marguerite-

Bourgeoys sur la rue Ontario8 

Février 1935 : 102 élèves inscrits9 

1952-1953 : 6 sœurs enseignantes et 2 institutrices laïques10 

21 janvier 1955 : on accorde à l’école Sainte-Anne une classe de langue anglaise pour 

les enfants du quartier Nord11 

19 septembre 1956 : les commissaires autorisent l’achat d’un terrain d’environ 100 pieds 

de largeur par environ 970 pieds de profondeur, appartenant à la Congrégation de 

Notre-Dame et faisant actuellement partie du terrain de l’École normale 

Marguerite-Bourgeoys (rue Ontario) ; transaction conclue pour la somme de 

15 000 $, en vue de la construction d’un bâtiment autonome pour l’école Sainte-

Anne ; projet d’une école de dix classes (garçons de 1re et 2e année et filles de la 

1re à la 9e année), qui pourrait servir d’école d’application aux élèves de l’École 

                                                 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 422. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 467-468. 
8 Gérard Tremblay, C.Ss.R., Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Sherbrooke : pages d’histoire sur la 
maison et la paroisse, Sherbrooke, Éditions Paulines, 1966, p. 118-124. 
9 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 176. 
10 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. 
11 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 79. 
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normale12 ; la Congrégation se réserve un droit de passage en arrière de la future 

école pour la circulation à pied entre l’église paroissiale et l’École normale13 

 

 
Plan des élévations de l’école Sainte-Anne, novembre 1956.  (P-029-001-005, FC.18 Plans des établissements de la CSRS)

 

4 décembre 1956 : le contrat général pour la construction de l’école Sainte-Anne est 

accordé à Adélard Jacques ltée, pour la somme de 183 297 $ ; selon les plans de 

l’architecte Henri Desroziers14 

31 mai 1957 : bénédiction de la nouvelle école par le Révérend Père Eudore Simard, curé 

de la paroisse15 

                                                 
12 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 293-294. 
13 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 35-36. 
14 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 294 et BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, 
Centre administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 27. 
15 Information fournie par Marie-Josée Morin, archiviste et coordonnatrice du Service des archives de la 
Congrégation de Notre-Dame, Montréal, courriel transmis le 16 avril 2014. 
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Août 1957 : fin des travaux de construction de l’école Sainte-Anne, sur un terrain voisin 

de l’École normale Marguerite-Bourgeoys ; ouverture prévue pour septembre 

1957 ; 2 étages et 12 classes pour jeunes filles16 

1957-1958 : 7 sœurs enseignantes et 5 institutrices laïques17 

1957-1962 : l’école est trop petite pour loger tous les élèves ; les élèves de 8e, 9e et 10e 

année sont toujours installées dans les locaux de l’École normale18 

31 mai 1959 : bénédiction de l’école19 

10 juin 1960 : les commissaires autorisent l’agrandissement de l’école en faisant 

construire une nouvelle salle de récréation ; on demande les services de 

l’architecte J. Robert Boulanger pour la préparation des plans et devis20 

19 septembre 1960 : les commissaires modifient le projet d’agrandissement ; on parle 

maintenant de la construction d’un gymnase, d’une cafétéria, d’une salle de 

réunion et de deux classes21 

 

                                                 
16 [s.n.], « L’école Ste-Anne… la plus nouvelle maison d’enseignement construite dans les limites de la 
paroisse N.-D. du Perpétuel-Secours », La Tribune, 30 août 1957, p. 20. 
17 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. 
18 Gérard Tremblay, C.Ss.R., Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Sherbrooke : pages d’histoire sur la 
maison et la paroisse, Sherbrooke, Éditions Paulines, 1966, p. 118-124. 
19 [s.n.], « Bénédiction dimanche », La Tribune, 30 mai 1959, p. 2. 
20 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 162. 
21 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 209. 
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Détail du plan d’implantation de l’agrandissement de l’école Sainte-Anne, novembre 1960.  (P-029-001-028, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

 

13 décembre 1960 : les commissaires accordent le contrat général d’agrandissement de 

l’école à Stanislas Grondin inc., pour la somme de 209 985 $22 

8 juin 1962 : les commissaires acceptent les travaux d’agrandissement de l’école23 

1962-1963 : 5 sœurs enseignantes et 12 institutrices laïques24 ; première année scolaire 

où l’école est complètement autonome, en ce qui a trait à la question des locaux 

1965-1966 : départ des sœurs de l’école Sainte-Anne à la fin de l’année scolaire25 

                                                 
22 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 248. 
23 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 276. 
24 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. 
25 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 182. 
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14 juin 1966 (66-2879 et 66-2880) : un laïc est nommé directeur des écoles Leblanc et 

Sainte-Anne (regroupement sous une même autorité pédagogique)26 

3 novembre 1981 : un incendie frappe l’école Sainte-Anne ; dégâts mineurs27 ; les élèves 

peuvent retourner en classe dès le 9 novembre28 

10 novembre 1981 (pas de résolution) : le Comité exécutif (CE) est informé « de la 

situation subséquente à l’incendie qui eut lieu à l’école Ste-Anne » [sans plus de 

détail]29 

23 juin (CE 87-15124) et 8 décembre 1987 (CE 87-15318) : le CE accorde une 

servitude à Construction Condonia inc., « servitude de passage de conduites 

d’égouts et d’aqueduc sur la cour de récréation de l’école Ste-Anne » (renvoi au 

document 2-57-1184-a)30 ; une correction mineure est apporté au contrat avec la 

Place Desgagné inc., anciennement Construction Condonia inc.31 

                                                 
26 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 168. 
27 [s.n.], « 373 élèves chassés par le feu », La Tribune, 4 novembre 1981, p. A3. 
28 M. R., « École Ste-Anne : les élèves pourront retourner en classes dès lundi matin », La Tribune, 7 
novembre 1981, p. A5. 
29 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 143. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 170. 
31 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 81. 


