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École supérieure – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1950 (fondation) – 1959 (fermeture de l’établissement – nouvelle 

vocation pour le bâtiment, école secondaire Saint-Michel) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 135 rue King Ouest 

Architecte : Jean-Paul Audet et André Royer (fondation, 1947-50) 

Entrepreneur général : Adélard Jacques ltée (fondation, 1948-50) 

Communauté religieuse : Frères du Sacré-Cœur (1950-1959) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Le bâtiment de la rue King Ouest accueille l’École supérieure de 1950 à 1959, vers 1959.  (Fonds Louis-

Philippe Demers, Société d’histoire de Sherbrooke, IP52) 
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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 
 

8 septembre 1941 : résolu « que pour accéder au désir de Monseigneur l’Évêque de 

Sherbrooke, les garçons […] ayant terminés leur cours d’étude complémentaire 

devront suivre leur cours d’étude supérieure à l’Académie du Sacré-Cœur, rue 

Ball »1 ; le cours supérieur pour garçons étaient, jusqu’à cette date, donné dans 

des classes de l’Académie du Sacré-Cœur, mais aussi de l’Académie Saint-Jean-

Baptiste ; la centralisation des classes devait permettre une baisse des coûts 

administratifs et l’aménagement de locaux spécialisés dans une seule institution2  

[les études dites complémentaire et supérieure seront éventuellement remplacées 

par le cours secondaire de cinq ans, à la fin des années 1950] 

12 décembre 1944 : les services de l’architecte André Royer sont demandés afin de 

préparer des plans et devis pour la future École supérieure3 

14 octobre 1947 : les commissaires engagent les architectes Jean-Paul Audet et André 

Royer afin qu’ils préparent les plans et devis de la nouvelle École supérieure « qui 

sera situé [sic] sur la rue King Ouest, à la Fédération Canadienne Française »4 

17 janvier 1948 : les commissaires autorisent l’achat des terrains de la Fédération 

Canadienne Française (lot 201-1) et de L. R. Boisvert (lots 201-3 et 204) pour 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 189. 
2 [s.n.], « Les commissaires fondent une école supérieure des garçons à l’Académie du Sacré-Cœur », La 
Tribune, 10 septembre 1941, p. 3. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 60. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 242. 
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permettre la construction de la nouvelle école5 ; implique la démolition de la 

propriété de la Fédération6 

7 juillet 1948 : les commissaires chargent les entrepreneurs Tremblay & Bonin de 

démolir la maison de la Fédération Canadienne Française et celle de L. E. Codère 

sur le site de la future École supérieure, et de réutiliser les matériaux pour la 

construction de l’école Sainte-Famille7 

 

 
Plan de l’élévation principale de l’École supérieure, juillet 1948.  (P-165-001-001, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

14 août 1948 : le contrat de construction de l’École supérieure est accordé à Adélard 

Jacques ltée, pour la somme de 550 000 $8 

                                                 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 253-255. 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 276. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 8. 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 19.  Voir aussi, [s.n.], « L’École du Commerce sera construite par M. Adélard 
Jacques », La Tribune, 17 août 1948, p. 3 et [s.n.], « Ça monte ! », La Tribune, 24 janvier 1949, p. 3. 
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15 juillet 1949 : le BCECRCS vend une partie du lot 204 du quartier Centre à Louis 

Rennert et al., pour la somme de 1 $9 

25 août 1949 : les commissaires approuvent la location de quatre locaux de l’ancienne 

Central School protestante [rue King Ouest ; aujourd’hui détruite, site du Palais 

de Justice actuel] ; doit servir pour les classes supérieures en attendant l’ouverture 

de la nouvelle école10 

24 novembre 1949 : le BCECRCS achète une partie du lot 203 du quartier Centre de la 

succession Arthur Chevalier, pour la somme de 1 $11 

1950 : ouverture de l’École supérieure pour garçons 

13 mars 1951 : « Les révérends frères Théode et Adelphe […] viennent exposer aux 

commissaires les progrès de l’organisation de la 14ième année pour septembre 

1951, année qui s’appellera maintenant Première Année de Génie et de Sciences 

Universitaires.  Messieurs les commissaires approuvent l’achat de $2,838.29 

dollars de produits chimiques et d’appareils de physique »12 [ces cours, donnés 

dans les locaux de l’École supérieure, permettent aux finissants de poursuivre les 

études en 2e année universitaire à l’Université de Québec, l’U. de Montréal, l’U. 

McGill ou à l’École Polytechnique dans les branches scientifiques ; en ce sens, 

                                                 
9 École St-Michel – Terrains et contrats, FZ.165.11.01, Centre de gestion documentaire de la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 105. 
11 École St-Michel – Terrains et contrats, FZ.165.11.01, Centre de gestion documentaire de la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
12 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 272 et 247. 
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l’École supérieure est aussi « l’ancêtre » de la Faculté des sciences de la future 

Université de Sherbrooke13] 

1952-1953 : 9 frères enseignants et 3 instituteurs laïques14 

1er mars 1953 : bénédiction de l’École supérieure par Mgr Cabana15 

13 mars 1956 : la Commission « concède à la Corporation Épiscopale Catholique 

Romaine du diocèse de Sherbrooke une servitude de droit de passage, à pieds 

seulement, sur les dix pieds (10’), sub.-ouest des quatre-vingt-deux pieds (82’) 

sub.-est et sur quatre pieds (4’) ouest du résidu nord du lot numéro 1 de la 

subdivision du lot numéro 201 (201-1) par toute la profondeur du dit lot, c’est-à-

dire partant de la ligne sud-est et allant jusqu’à la ligne nord-ouest du dit lot »16 

1957-1958 : 6 frères enseignants et 9 instituteurs laïques17 

1959 : les Frères du Sacré-Cœur quittent l’École supérieure du centre-ville, et prennent la 

charge de la toute nouvelle école secondaire Saint-François ; le 7 juillet 1959, les 

commissaires approuvent le changement de nom de l’École supérieure, pour 

École secondaire Saint-Michel, prise en charge par la Congrégation de Notre-

Dame18 

[Voir la fiche « École Saint-Michel » pour la suite de l’histoire du bâtiment] 

                                                 
13 Sur l’histoire de la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke, voir Université de Sherbrooke, 
« La Faculté des sciences », http://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/udes-en-bref/histoire-de-l-
universite/faculte-des-sciences/, page consultée le 29 juin 2010. 
14 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. 
15 Procès-verbal de la bénédiction de l’École supérieure par Mgr Cabana, archevêque de Sherbrooke, 1er 
mars 1953, Dossier relatif à l’École supérieure de Sherbrooke, A8, SB1, Frères du Sacré-Cœur, 
Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS). 
16 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 230. 
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 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 22. 


