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École de Carillon (ancienne école pour garçons) – Fiche technique 

chronologique 

 

Dates extrêmes : 1960 (fondation) – 1966 (fusion écoles) 

Commission scolaire d’origine : Commission des écoles catholiques de Sherbrooke 

(CECS) 

Adresse : 43 rue de Carillon 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1959-60) / Roger 

Couture (agrandissement, 1964-65) 

Entrepreneur général : CECS (fondation, 1959-60) / CECS (agrandissement, 1964-65) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Fin des travaux de construction de l’école de Carillon, juillet 1960.  (La Tribune, 14 juillet 1960, p. 3) 
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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 
 

14 octobre 1958 : une délégation de paroissiens de Saint-Boniface, menée par le curé 

Antoine Samson, demande la construction d’une école pour garçons et remet une 

requête signée par plus de trois cents personnes1 

24 novembre 1959 : les commissaires décident de faire construire une nouvelle école de 

cinq classes pour garçons, sans résidence, dans la paroisse Saint-Boniface (future 

école de Carillon) ; des plans sont demandés au Département de l’Instruction 

publique (DIP) [série P-58]2; la Commission scolaire jouera, ni plus ni moins, le 

rôle d’entrepreneur général, en signant, un à un, les contrats avec les différents 

spécialistes (fondation, charpente, brique, fenêtre, toiture, etc.) : par exemple, 

l’ingénieur Jacques Brisson est engagé, le 6 juin 1960, pour assurer la surveillance 

de l’installation du système de chauffage3 

Janvier 1960 : la Commission scolaire reçoit l’autorisation du DIP pour faire construire 

la nouvelle école4 

24 mars 1960 : les commissaires décident de nommer l’école « Carillon »5 

                                                 
1 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 241. 
2 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 76. 
3 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 160. 
4 [s.n.], « Trois projets de construction scolaire reçoivent leur approbation de Québec », La Tribune, 13 
janvier 1960, p. 3. 
5 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 125. 
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10 mai 1960 : les commissaires estiment qu’il est impossible de répondre à une demande 

de la garde paroissiale de la paroisse Saint-Boniface, qui souhaite une direction 

religieuse pour l’école de Carillon ; « les communautés religieuses ne peuvent 

fonder de nouvelles maisons faute de personnel »6 

Juin 1960 : nomination d’une direction laïque pour l’école de Carillon7 

Septembre 1960 : ouverture de la nouvelle école pour garçons de Carillon ; l’école 

Saint-Boniface devient une école pour filles8 

20 janvier 1961 : les commissaires acceptent les travaux de construction9 

1962-1963 : 5 institutrices et 2 instituteurs laïques10 

14 janvier 1964 (64-1086) : les commissaires conviennent de l’agrandissement de 

l’école, avec quatre nouvelles classes11 

7 juillet 1964 (64-1548) : les commissaires requièrent les services de l’architecte Roger 

Couture pour la préparation des plans et devis de l’agrandissement de l’école12 ; 

les différents travaux étant accordés directement aux sous-entrepreneurs, on peut 

conclure que la Commission joue le rôle d’entrepreneur général ; les coûts sont 

estimés à 62 500 $13 

                                                 
6 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 149. 
7 [s.n.], « M. P.-A. Bélanger nommé directeur de l’école Carillon », La Tribune, 28 juin 1960, p. 2. 
8 [s.n.], « Construction [photo et sa vignette] », La Tribune, 14 juillet 1960, p. 3. 
9 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 269. 
10 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. 
11 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
12 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 269. 
13 [s.n.]. « Dépense de $104,000 pour trois école de Sherbrooke, La Tribune, 2 juillet 1964, p. 3. 
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23 mars 1965 (65-2092) : les commissaires acceptent les travaux d’agrandissement de 

l’école14 

11 mai 1965 (65-2182) : les commissaires nomment M. Paul-André Bélanger comme 

principal de l’école jumelée Saint-Boniface – Carillon, et mademoiselle Marie-

Claire Joyal, adjointe de la même école [Mme Joyal fait partie de la communauté 

religieuse des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée]15 

15 mars 1966 (66-2725) : les commissaires acceptent les plans et devis de l’architecte 

Roger Couture, pour la construction jumelant les écoles Saint-Boniface et de 

Carillon16 

25 mai 1966 (66-2856) : le contrat général de jumelage des écoles de Carillon et Saint-

Boniface – on rattache les deux bâtiments par une allonge – est accordé à Adélard 

Jacques ltée pour la somme de 263 780 $ (l’ensemble prendra éventuellement le 

nom d’école de Carillon)17 

 

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

                                                 
14 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 46. 
15 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 63. 
16 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 146. 
17 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 165. 


