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École Biron – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1953 (fondation) – 1967 (fusion écoles) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 330, 15e avenue Sud 

Architecte : Alphonse Bélanger (fondation, 1952-53) / Roger Couture (agrandissement et 

résidence, 1960) 

Entrepreneur général : Adélard Jacques ltée (fondation, 1952-53) / Albert Morin 

(agrandissement et résidence, 1960) 

Communauté religieuse : Sœurs de la Présentation de Marie (1953-1967) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Cœur-Immaculé, 2010.  Section de l’ancienne école Biron.  (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 
 

11 décembre 1951 : une délégation de paroissiens du Cœur-Immaculé-de-Marie 

demande la construction d’une nouvelle école dans le secteur, ce qui permettrait 

de séparer les filles et les garçons (en relation avec l’école Chalifoux, inaugurée 

en 1951)1 

13 mai 1952 : achat d’une partie de la propriété de F.-X. Lamontagne (partie du lot 19D 

du 6e rang d’Ascot) pour la somme de 5 600 $ ; terrain de la future école2 

23 juin 1952 : les commissaires demandent les services de l’architecte Alphonse 

Bélanger pour la préparation des plans et devis de la future école Biron (école de 

10 classes avec résidence)3 

25 juin 1952 : les commissaires donnent le nom d’École Biron à la future école, en 

l’honneur du chanoine Dollard Biron, qui a été curé de la paroisse Saint-Jean-

Baptiste de 1921 à 19514 

24 octobre 1952 : les Sœurs de la Présentation de Marie demandent la construction d’une 

résidence pour les enseignantes de la future école Biron5 

 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 43. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 81-82. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 93. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 94. 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 151. 
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Détail du plan des élévations Ouest et Est de l’école Biron, novembre 1952.  (P-004-001-024, 

FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

20 décembre 1952 : le contrat général pour la construction de l’école est accordé à 

Adélard Jacques ltée, pour une commission de 6% des frais de construction (un 

montant ne devant pas excéder 210 992 $)6 

Septembre 1953 : ouverture de l’école Biron ; les Sœurs de la Présentation de Marie 

prennent la direction de l’école Biron et quittent du même coup la direction de 

l’école Chalifoux, qui devient une école pour garçons 

8 mars 1955 : les commissaires refusent de changer le nom de l’école pour Cœur-

Immaculé-de-Marie ; ce changement de nom sera fait en mai 1967, suite à la 

fusion des écoles Biron et Chalifoux7 

                                                 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 168-169. 
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1957-1958 : 5 sœurs enseignantes et 6 institutrices laïques8 

12 janvier 1960 : les commissaires, après avoir considéré l’agrandissement de l’école 

Chalifoux, décident plutôt d’agrandir l’école Biron de 4 classes ; l’architecte 

Roger Couture est averti du changement de projet9 

18 février 1960 : les commissaires décident de faire construire une résidence pour les 

sœurs enseignantes ; selon les plans de l’architecte Roger Couture10 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’agrandissement de l’école Biron, mars 1960.  (P-004-001-

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

 

                                                                                                                                                 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 96.  Voir aussi, [s.n.], « La commission scolaire refuse de changer le nom de l’école 
Biron », La Tribune, 9 mars 1955, p. 3 et 8. 
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. 
9 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 95.  Voir aussi, [s.n.], « Trois projets de construction scolaire reçoivent leur approbation 
de Québec », La Tribune, 13 janvier 1960, p. 3. 
10 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 108. 
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28 avril 1960 : les commissaires accordent le contrat d’agrandissement de l’école à 

Albert Morin, pour la somme de 87 800 $11 

9 août 1960 : les commissaires signent une convention avec les Sœurs de la Présentation 

de Marie pour la direction et l’enseignement à l’école Biron (salaires de 2 200 $ 

par enseignante et de 2 400 $ pour la directrice, par année) ; si la communauté ne 

peut fournir le personnel complet, elle sera aidée par des institutrices laïques ; 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’aqueduc, de téléphone et 

de réparation12  

20 janvier 1961 : les commissaires acceptent les travaux d’agrandissement de l’école13 

18 juillet 1963 (63-763) : les commissaires acceptent une convention avec la Cité de 

Sherbrooke, concernant l’implantation du parc-école de la 15e Avenue Sud (pour 

les écoles Biron et Chalifoux)14 

17 août 1965 : les sœurs enseignantes du Couvent Notre-Dame-du-Rosaire, du quartier 

ouest de Sherbrooke, sont relocalisées à la résidence de l’école Biron15 

6 septembre 1966 (66-3039) : les commissaires acceptent les esquisses préparées par 

l’architecte Jean-Paul Audet [de la firme Audet, Tremblay & Audet, architectes] 

pour la fusion des écoles Biron et Chalifoux16 

                                                 
11 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 139. 
12 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 190. 
13 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 269. 
14 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 141-142. 
15 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 86-87. 
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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 2 800 $17  

1967 : 10 religieuses, 542 élèves (école Biron)18 

11 avril 1967 (67-4468) : les commissaires accordent le contrat général de 

l’agrandissement et du jumelage des écoles Biron et Chalifoux à Adélard Jacques 

ltée, pour la somme de 416 293 $19 

9 mai 1967 (67-4543) : les commissaires acceptent de changer le nom des écoles Biron et 

Chalifoux pour celui d’« École Cœur-Immaculé »20 

 

[Pour la suite de l’histoire, voir la fiche de l’école du « Cœur-Immaculé »] 

                                                                                                                                                 
16 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 193. 
17 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
18 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
19 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 263-264.  Voir aussi, [s.n.], « Le contrat pour l’agrandissement des écoles Biron et 
Chalifoux enfin accordé à Adélard Jacques Ltée », La Tribune, 13 mai 1967, p. 2. 
20 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 276. 


