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École de l’Assomption – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1952 (fondation) – 1993 (regroupement) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 576 rue Saint-Michel 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1952) / Audet, 

Tremblay & Audet (résidence, 1956) / Audet, Tremblay & Audet 

(agrandissement, 1962-63) / Audet & Tremblay (réaménagement résidence, 1975) 

/ CIMAISE (réaménagement, 1990-91) 

Entrepreneur général : Stanislas Grondin (fondation, 1952) / BCECRCS (résidence, 

1956) / Dorilas Grenier ltée (agrandissement, 1962-63) / [?] (réaménagement 

résidence, 1975) / Construction Geoffroy inc. (réaménagement, 1990-91) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1952-1975) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Pavillon de l’Assomption, 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 
 

16 août 1951 : les commissaires font aménager une classe de première année pour 

garçons et filles dans la salle de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption pour le 

mois de septembre et y délègue une institutrice laïque1 

8 avril 1952 : les commissaires autorisent l’achat de la Corporation épiscopale de 

Sherbrooke des lots no 108, 109, 21, 22, 25 et 26 de la sub-division 899-159 du 

quartier Est pour une somme n’excédant pas 6 000 $2 

1er mai 1952 : les commissaires décident de faire construire une nouvelle école de six 

classes pour filles et garçons dans la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption qui 

portera le nom d’ « école L’Assomption »; on demande au Département de 

l’Instruction publique (DIP) de fournir les plans et devis de la future école (Série 

R 1952)3 

13 mai 1952 : le contrat général pour la construction de l’école est accordé à Stanislas 

Grondin, pour la somme de 68 600 $4 

26 mai 1952 : début des travaux de construction de la nouvelle école5 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 15. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 70. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 73. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 82. 
5 [s.n.], Notre-Dame-de-l’Assomption, 1951-2001, Sherbrooke, 2001, p. 31. 
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28 octobre 1952 : ouverture de l’école de l’Assomption ; les Filles de la Charité du 

Sacré-Cœur de Jésus prennent la direction de l’école, aidées d’institutrices laïques 

(2 sœurs et 6 institutrices laïques) ; filles de la 1re à la 7e année et garçons de 1re à 

la 3e année6 

 

 
L’école de l’Assomption, 1952.  (La Tribune, 12 novembre 1952, p. 16) 

 

1952-1953 : 7 classes pour filles et garçons (151 élèves) ; ne comprend pas de résidence 

pour les sœurs à même l’école (elles résident à ce moment à l’école de la Sainte-

Famille et comptent faire construire une résidence à proximité de l’école)7 

13 juillet 1954 : les Filles de la Charité demandent une résidence pour l’école8 

31 octobre 1955 : ouverture de l’école Pie-X ; l’école de l’Assomption devient une école 

pour filles9 

                                                 
6 [s.n.], Notre-Dame-de-l’Assomption, 1951-2001, Sherbrooke, 2001, p. 31. 
7 [s.n.], « Autre école moderne à Sherbrooke : l’école l’Assomption », La Tribune, 12 novembre 1952, p. 
16. 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 29. 
9 [s.n.], Notre-Dame-de-l’Assomption, 1951-2001, Sherbrooke, 2001, p. 32-33. 
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10 avril 1956 : les commissaires demandent les services de l’architecte Denis Tremblay, 

de la firme d’architectes Audet, Tremblay, Audet, afin de voir à la préparation des 

plans et devis de la résidence des sœurs enseignantes et autorisent l’achat d’une 

nouvelle parcelle de terre de la Corporation épiscopale de Sherbrooke (lot no 899-

159-107) pour la somme de 6 000 $ ; la Commission scolaire jouera le rôle de 

contracteur général (décision du 24 mai 1956)10 

 

Plan des élévations Nord et Ouest de la résidence des sœurs de l’école de l’Assomption, été 1956.  (P-011-001-003, 

FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

20 novembre 1956 : les commissaires signent une convention avec les Filles de la 

Charité du Sacré-Cœur de Jésus pour la direction et l’enseignement à l’école de 

l’Assomption (salaires de 1 200 $ par enseignante et de 1 250 $ à la directrice, par 

année) ; lorsque la Communauté ne pourra fournir tout le personnel enseignant, 

les religieuses seront aidées par des institutrices laïques que la Communauté 

                                                 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 240-241 et 252. 
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remplacera progressivement par des sœurs ; par ailleurs, les commissaires 

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

d’éclairage, de chauffage, d’eau et de téléphone11 

1957-1958 : 3 sœurs enseignantes et 4 institutrices laïques12 

26 septembre 1960 : une classe de l’école de l’Assomption sera installée dans la salle 

paroissiale de l’église pour l’année scolaire 1960-196113 

4 décembre 1961 et 9 janvier 1962 : les commissaires décident de faire agrandir 

l’école ; on fait appel à la firme Audet, Tremblay, Audet afin de préparer les plans 

et devis en vue de l’addition de 4 classes14 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’annexe centrale de l’école de l’Assomption, mars 1962.  (P-011-001-

018, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

                                                 
11 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 24. 
12 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. 
13 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 210. 
14 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 181 et 203. 
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22 mai 1962 : les commissaires accordent le contrat général pour l’agrandissement de 

l’école à Dorilas Grenier ltée, pour la somme de 52 400 $15 ; l’annexe centrale de 

quatre classes reliera la résidence des religieuses à l’école16 

5 février 1963 (63-457) : les commissaires acceptent les travaux d’agrandissement de 

l’école17 

13 septembre 1966 (66-3066) : les sœurs devront dorénavant payer un loyer pour leur 

résidence de l’école ; les commissaires décident de louer la résidence occupée par 

les congréganistes pour la somme de 2 400 $18 

14 février 1967 (67-4340) : regroupement par cycle des élèves des écoles de la paroisse 

Notre-Dame-de-l’Assomption ; les enfants de la maternelle à la 3e année iront à 

l’école de l’Assomption, alors que les enfants de la 4e à la 7e année iront à l’école 

Pie-X19 

1967 : 4 religieuses, 342 élèves20 

31 août 1971 (71-7717) : les commissaires autorisent Bell Canada « à enfouir un câble 

sur le terrain de l’école Assomption »21 

17 juin 1975 (75-719) : les commissaires décident de transformer la résidence de l’école 

en locaux supplémentaires pour l’enseignement et de faire réaménager le passage 

entre l’école et la résidence22 ; confirme le départ des religieuses23 

                                                 
15 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 268. 
16 [s.n.], « Rallonge à l’école L’Assomption », La Tribune, 20 juillet 1962, p. 3. 
17 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 82. 
18 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
19 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 241. 
20 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
21 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 184. 
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19 août 1975 (75-10052) : le Comité exécutif (CE) retient les services de l’architecte 

Denis Tremblay, de la firme Audet & Tremblay, pour les réparations et 

transformations de l’école24 

12 janvier 1988 (CE 88-15339) : le CE retient les services du l’architecte Jean Morin, de 

la firme Delorme, Morin, Descôteaux, pour le réaménagement de l’école25 

[travaux remis ; voir en 1990-91] 

10 avril 1990 (CE 90-16181) : le CE retient les services de la firme d’architectes 

CIMAISE [Delorme, Morin, Descôteaux, architectes] pour voir au 

réaménagement de l’école26 

Juillet 1990 : après sept ans d’attente, le comité d’école est heureux d’apprendre que 

l’école sera finalement rénovée27 

13 septembre 1990 (CE 90-16313) : le CE autorise l’acquisition, pour la somme de 1 $, 

des deux aires de jeux implantées entre les écoles Assomption et Pie-X par la 

Corporation du Comité du parc-école Assomption–Pie-X inc.28 

11 décembre 1990 (CE 90-16381) : le CE accorde le contrat général de réaménagement 

de l’école à Construction Geoffroy inc., pour la somme de 569 250,50 $29 

 

                                                                                                                                                 
22 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 203. 
23 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 182. 
24 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 38. 
25 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 93. 
26 CSCS, Livre des délibérations du CE, 14 novembre 1989 au 11 décembre 1990, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 96-97. 
27 Michel Rondeau, « L’école Assomption sera rénovée », La Tribune, 11 juillet 1990, p. A2. 
28 CSCS, Livre des délibérations du CE, 14 novembre 1989 au 11 décembre 1990, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 156. 
29 CSCS, Livre des délibérations du CE, 14 novembre 1989 au 11 décembre 1990, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 192. 
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Détail du plan des élévations Ouest et Est relatif au réaménagement de l’école de l’Assomption, mai 1991.  (P-

011-001-043, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

15 juin 1992 (CC 92-4531) : les commissaires autorisent l’institutionnalisation 

(regroupement administratif) des écoles de l’Assomption et Pie-X « afin d’assurer 

un meilleur arrimage dans le passage des élèves du premier cycle au deuxième 

cycle primaire » et de « favoriser une réduction des dépenses d’encadrement »30 

24 août 1992 (CC 92-4544) : les commissaires adoptent le nouvel acte d’établissement 

de l’« école institutionnelle Assomption – Pie-X » ; effectif le 1er juillet 1993 

(renvoi au document 1-60-018)31 

 

[Pour la suite de l’histoire, voir la fiche d’école « Pie-X-de l’Assomption »] 
                                                 
30 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 44-45. 
31 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 53. 


