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École de la Source-Vive – Fiche technique chronologique 

 

Dates de fondation : 1959 (collège) / 1988 (Source-Vive) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire d’Ascot Corner 

Adresse : 125 rue du Collège, Ascot Corner 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1957-58) / 

Delorme & Morin (agrandissement phase I, 1983-85) / Delorme, Morin, 

Descôteaux (agrandissement phase II, 1986-88) / Consortium Cimaise-VLA 

(agrandissement, 2018-2020) 

Entrepreneur général : Dorilas Grenier ltée (fondation, 1958) / Aimé Gagnon inc. 

(agrandissement phase I, 1984-85) / Construction Cloutier & Fils inc. 

(agrandissement phase II, 1987-88) / Construction Gératek ltée (agrandissement, 

2020) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : Collège Saint-Stanislas (1959-[197?]) et 

École Notre-Dame-Auxiliatrice ([197?]-1988) 

 
L’école de la Source-Vive, 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 
 

15 août 1957 : les commissaires songent à prendre une option sur un terrain appartenant à 

M. Nil Dubreuil, « en prévision d’une construction d’école »1 

11 novembre 1957 : les commissaires demandent une autorisation au Département de 

l’Instruction publique (DIP) afin de pouvoir centraliser les classes au village (on 

songe à la vente des écoles de rang no 2 et no 4, et à la construction d’une nouvelle 

école au village)2 

13 janvier 1958 : les commissaires autorisent la construction d’une école de sept classes, 

sans logement, selon les plans et devis du DIP3 

 

 
Plan de la série P-1958 du DIP, 1958.  (P-037-001-001, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

                                                 
1 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 10. 
2 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 19. 
3 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 26. 
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12 juin 1958 : les commissaires accordent le contrat général de construction de la nouvelle 

école à Dorilas Grenier ltée, pour la somme de 70 000 $; par ailleurs, les 

commissaires autorisent la signature du contrat d’achat d’un terrain appartenant à 

Nil Dubreuil, terrain devant servir à la construction de ladite école4; partie du lot 

28-7 du 1er rang du canton d’Ascot, pour la somme de 2 500 $ (contrat signé le 13 

juin 1958)5 

9 juillet 1958 : les commissaires demandent l’autorisation au DIP pour vendre les écoles 

de campagne nos 2, 3, 4, 5 et 7 [ventes directement liées au contexte de construction 

du collège]6 

15 septembre 1958 : les commissaires autorisent la parution de publicités dans les 

journaux pour la vente des écoles de rang nos 2, 3, 4, 5 et 77 

10 novembre 1958 : les commissaires signent les documents relatifs à la vente des écoles 

nos 2, 3 et 48 

23 décembre 1958 : les commissaires acceptent les travaux de construction de la nouvelle 

école (selon les plans et devis de la série P-58 du DIP)9 

                                                 
4 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, pp. 42-43. 
5 École Saint-Stanislas (collège) – Achat du terrain pour la nouvelle école – Contrat entre la CS d’Ascot 
Corner et Nil Dubreuil, FZ.10.037, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-
de-Sherbrooke. 
6 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 50. 
7 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 67. 
8 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, documents annexés entre les pp. 70 et 71. 
9 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 76. 
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Janvier 1959 : la nouvelle école pour garçons ouvre ses portes [le collège]; école de 7 

classes avec professeurs laïques; bénédiction prévue en juin10 [le couvent se 

concentre dès lors sur l’instruction des filles] 

27 avril 1959 : les commissaires demandent l’autorisation pour la vente de l’école du 

village 1-A11 [l’ancienne école du village 1-A est toujours utilisée entre 1952 et 

1959 pour combler les besoins, et ce malgré la construction du nouveau couvent en 

1952; par exemple, selon les chiffres de l’inspecteur d’écoles pour l’année 1957-

58, l’école 1-A accueille deux classes de garçons de la 5e à la 10e année12] 

25 mai 1959 : les commissaires acceptent de donner le nom de Saint-Stanislas à la nouvelle 

école du village13 

5 juillet 1959 : bénédiction de l’école Saint-Stanislas; « …le collège St-Stanislas compte 

sept classes auxquelles s’ajoutent le bureau des professeurs et une salle pour les 

réunions des écoliers.  Les élèves reçoivent leur enseignement de deux professeurs 

et de cinq institutrices.  La construction de ce collège a mis un point final à 

l’enseignement qui se donnait dans les écoles de rangs.  En effet, depuis la dernière 

année scolaire, garçons et filles du village et de la campagne environnante 

fréquentent le collège St-Stanislas et le couvent que dirigent les Filles de la Charité 

du Sacré-Cœur »14 [l’article inclue une photo du couvent de la rue Principale : 

erreur qui alimente la confusion entre les deux institutions scolaires] 

                                                 
10 [s.n.], « Une école ouverte », La Tribune, 17 janvier 1959, p. 15. 
11 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 94. 
12 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 36. 
13 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 96. 
14 [s.n.], « Bénédiction de l’école St-Stanislas d’Ascot Corner par Mgr Joseph Veilleux, vicaire général, 
dimanche le 5 juillet », La Tribune, 3 juillet 1959, pp. 8 et 6. 
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15 juillet 1959 : les commissaires autorisent la rédaction du contrat de vente de l’école du 

village 1-A15 

6 mai 1960 : les commissaires autorisent la vente de l’école no 716 

11 juin 1968 (68-5507) : les commissaires de la Commission des écoles catholiques de 

Sherbrooke (CECS) autorisent une série de rénovations et de transformations pour 

les écoles d’Ascot Corner17 

1er juillet 1968 : annexion de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner à la CECS18 

19 octobre 1971 (71-7810) : le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) autorise le 

jumelage de la direction des écoles Notre-Dame-Auxiliatrice et Saint-Stanislas19 

19 septembre 1972 (72-47) : les commissaires souhaitent entreprendre la construction 

d’un gymnase pour l’école Saint-Stanislas, et demandent, en ce sens, l’autorisation 

du MEQ20 

 

[Pour une raison qui nous échappe et qu’aucun intervenant de l’époque interviewé n’a pu 

préciser (commissaire, professeurs, secrétaire, etc.), le couvent Notre-Dame-Auxiliatrice 

de la rue Principale prend le nom d’école Saint-Stanislas à quelque part entre 1972-1983, 

alors que le collège Saint-Stanislas de la rue du Collège prend le nom d’école Notre-Dame-

                                                 
15 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 105. 
16 Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 127. 
17 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 137. 
18 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 145. 
19 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 200. 
20 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 9-10. 
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Auxiliatrice; on parle donc d’une inversion complète de la dénomination des 

établissements] 

 

30 mai 1983 (CE 83-13648) : le Comité exécutif (CE) retient les services de la firme 

d’architectes Delorme & Morin, « pour étudier et préparer des esquisses 

préliminaires et une évaluation des coûts, pour un projet de réaménagement des 

écoles St-Stanislas et Notre-Dame-Auxiliatrice d’Ascot Corner »21 

6 septembre 1983 (CC 83-2362) et 15 mai 1984 (CC 84-2522) : les commissaires 

acceptent de réaliser la phase I du projet d’agrandissement et de réaménagement de 

l’école N.-D.-Auxiliatrice, selon les plans des architectes de la firme Delorme & 

Morin, et consacrent, à ladite première phase, 300 000 $ pour l’année 1983-84 et 

385 000 $ pour l’année 1984-85; incluant l’ajout d’un gymnase pour l’école N.-D.-

Auxiliatrice22 

13 septembre 1983 (CE 83-13752) : le CE retient officiellement les services de la firme 

d’architectes Delorme & Morin pour les travaux de réaménagement des écoles 

d’Ascot Corner23 

17 janvier 1984 (CE 84-13865 et  84-13866) : le CE accepte les esquisses et l’estimé de 

la phase I du projet de réaménagement des écoles d’Ascot Corner, c’est-à-dire le 

                                                 
21 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 189. 
22 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 247-248 et CSCS, Livre des minutes du CC, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre 
administratif de la CSRS, Gestion documentaire, pp. 46-47. 
23 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 235. 
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réaménagement de l’école Notre-Dame-Auxiliaire et la construction d’un 

gymnase24 

 

 
Détail du plan d’implantation de la phase I d’agrandissement, mai 1984.  (P-037-001-011, FC.18 Plans des établissements de la 

CSRS) 
 

29 mai 1984 (CE 84-13988) : le CE accorde le contrat général pour l’agrandissement de 

l’école à Aimé Gagnon inc., pour la somme de 592 300 $25 

18 février 1986 (CC 86-3080) : les commissaires accordent une priorité à l’étude de la 

phase II d’agrandissement de l’école et demandent à l’exécutif de voir à 

l’engagement de professionnels pour évaluer le projet26 

                                                 
24 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, pp. 3-4. 
25 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, pp. 60-61. 
26 CSCS, Livre des minutes du CC, 2 juillet 1985 au 25 juin 1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 108. 
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28 octobre 1986 (CE 86-14885) : le CE accepte l’entente parc-école relative aux activités 

sportives et culturelles et de plein air avec la municipalité d’Ascot Corner27 

2 décembre 1986 (CC 86-3406) : les commissaires souhaitent transférer l’allocation de 

426 000 $ prévue pour le réaménagement et la rénovation de l’école Saint-Stanislas 

à l’école Notre-Dame-Auxiliatrice; cette décision mènerait, à terme, à la fermeture 

de l’école Saint-Stanislas dans l’optique où un nouvel agrandissement de l’école 

Notre-Dame-Auxiliatrice comblerait tous les besoins de la clientèle étudiante de la 

Municipalité d’Ascot Corner28 

9 décembre 1986 (CE 86-14938) : le CE retient les services de l’architecte Jean Morin, 

de la firme Delorme, Morin, Descôteaux, pour les nouveaux travaux 

d’agrandissement et de réaménagement de l’école29 

5 mai 1987 (CC 87-3512) : les commissaires autorisent le réaménagement et 

l’agrandissement de l’école N.-D.-Auxiliatrice, en vue d’y loger l’ensemble des 

étudiants du préscolaire et du primaire de la Municipalité d’Ascot Corner; travaux 

ne devant pas excéder la somme de 1 500 000 $30 

26 mai 1987 (CE 87-15084) : le CE accorde le contrat général de la phase II 

d’agrandissement de l’école à Construction Cloutier & Fils inc., pour la somme de 

787 485 $31 

                                                 
27 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 49. 
28 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, pp. 77-78. 
29 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 78. 
30 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, pp. 147-148. 
31 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 150. 
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Détail du plan d’implantation de la phase II d’agrandissement, décembre 1987 (tel que construit).  (P-037-001-046, FC.18 Plans 

des établissements de la CSRS) 
 

14 février 1988 : inauguration de l’école actuelle « La Source Vive »32 

16 février 1988 (CC 88-3712) : les commissaires officialisent le nouveau nom de l’école 

primaire, « La Source-Vive »33 

29 novembre 1989 (CE 89-16030) : le CE accepte l’entente avec la municipalité d’Ascot 

Corner relative à l’utilisation de locaux, mobilier et équipements de la CSCS [les 

parc-écoles notamment]34 

16 mai 2017 (CC 2017-2411) : les commissaires demandent au MEES un agrandissement 

pour l’école primaire de la Source-Vive35 

                                                 
32 [s.n.], Ascot Corner, 1898-1998, 1998, p. 146. 
33 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 86. 
34 CSCS, Livre des délibérations du CE, 14 novembre 1989 au 11 décembre 1990, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, pp. 18-19. 
35 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 240-241. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2020-07-07 

19 septembre 2017 (CC 2017-2437) : les commissaires demandent au MEES 

l’agrandissement de l’école primaire de la Source-Vive dans le cadre du plan 

québécois des infrastructures 2018-202836 

21 août 2018 (CE 2018-2973) : le CE retient les services des professionnels pour la 

réalisation des plans et devis dans le cadre du projet d’agrandissement de l’école de 

la Source-Vice. Architecture : Consortium Cimaise-VLA; Civil et structure : St-

Georges structure civil; Mécanique-électricité : Pluritec37 

21 mai 2019 (CC 2019-2622) : les commissaires autorisent le report du projet 

d’agrandissement à l’été 2020, afin de planifier l’agrandissement de la cour d’école 

sur le terrain cédé par la municipalité d’Ascot Corner en même temps38 

20 août 2019 (CE 2019-3133) : le CE demande au ministère de l’Environnement régler 

l’enjeu des frais de compensation pour atteinte aux milieux humides dans le cadre 

de l’agrandissement de la cour d’école39 

21 janvier 2020 (CE 2020-3176) : le CE accorde le contrat général d’agrandissement de 

l’école à Construction Gératek ltée, pour la somme de 3 153 700 $40 

                                                 
36 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 266-267. 
37 CSRS, Livre des délibérations du CE, 21 août 2018 au 21 janvier 2020, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 4. 
38 CSRS, Livre des délibérations du CC, 21 août 2018 au 21 janvier 2020, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 82-83. 
39 CSRS, Livre des délibérations du CE, 21 août 2018 au 21 janvier 2020, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 87. 
40 CSRS, Livre des délibérations du CE, 21 août 2018 au 21 janvier 2020, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 110. 
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21 janvier 2020 (CE 2020-3177) : le CE autorise la signature de l’acte de cession d’un 

terrain appartenant à la municipalité d’Ascot Corner afin de permettre 

l’agrandissement de l’école41 

                                                 
41 CSRS, Livre des délibérations du CE, 21 août 2018 au 21 janvier 2020, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 110-111. 


