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École Immaculée-Conception – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1901 (fondation) – 1978 (démolition de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 425 rue Short (N.-D.-du-Cénacle et Immaculée-Conception) ; anciennement, 66 

rue Belvédère (« Petit Canada ») 

Architecte : L.-N. Audet (bâtiment) et J. W. Grégoire (plomberie et ventilation) (nouvelle 

école, 1912-13) / L.-N. Audet (agrandissement et résidence, 1930) / Jean-Paul 

Audet (transformation de la résidence, 1965-66) 

Entrepreneur général : Simoneau & Dion (bâtiment), Alfred Dion (plomberie) et Georges 

E. Delorme (ventilation) (nouvelle école, 1912-13) / J. R. Royer (agrandissement 

et résidence, 1930) / [?] (transformation de la résidence, 1966) 

Communauté religieuse : Congrégation de Notre-Dame (1901-1965) 

Autres dénominations pour l’établissement : École de Sherbrooke-Sud, dite « École du 

Petit-Canada » (1901-1913) et École Notre-Dame-du-Cénacle (1913-1938) 

 
L’école Immaculée-Conception, mars 1950.  (Fonds Germaine 

Bilodeau,  Société d’histoire de Sherbrooke, IP453) 
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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 
 

1901 : ouverture de l’école du « Petit Canada » sur la rue Belvédère – École mixte ; 82 

filles et 35 garçons dès la première année ; l’école est prise en charge par la 

Congrégation de Notre-Dame1 

6 avril 1911 : « Le secrétaire donne lecture d’une requête des propriétaires du Petit 

Canada, demandant qu’une nouvelle école soit bâti au Petit Canada »2 

29 janvier 1912 : la Commission scolaire accepte de vendre le terrain de l’école au coin 

des rues Drummond et Belvédère à la Cité de Sherbrooke pour la somme de 

11 000 $, mais les commissaires pourront avoir accès au bâtiment pendant encore 

un an [l’école du Petit Canada, jugée trop proche des industries, sera détruite suite 

à l’ouverte des écoles LaRocque et Notre-Dame-du-Cénacle]3 

24 avril 1912 : la Commission scolaire achète les lots 123 à 126 et 119 à 120 pour la 

somme de 4100 $4 [site de la future école Notre-Dame-du-Cénacle] 

7 mai 1912 : le président Leblanc est autorisé à « voir un architecte et s’entendre avec lui 

pour faire les plans pour le nouveau couvent au Parc Bellevue »5 [le Parc Bellevue 

                                                 
1 [s.n.], Immaculée-Conception, 1909-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 39. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 121. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 162-163. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 171. 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 174. 
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est un projet immobilier résidentiel, développé entre 1909 et 1911, 

principalement] 

30 mai 1912 : résolu que « M. Audet, architecte, soit engagé pour faire les plans et devis 

pour le nouveau couvent au Parc Bellevue »6 

1912 : 230 élèves (« Petit Canada ») ; les locaux de l’école sont trop exigus7 

22 août 1912 : ouverture des soumissions pour la construction du couvent Notre-Dame 

du « Quartier Sud » ; on accepte la soumission de Simoneau et Dion, pour la 

somme de 28 500 $8 

26 octobre 1912 : ouverture des soumissions pour les travaux de plomberie du couvent 

Notre-Dame ; on accepte la soumission d’Alfred Dion, pour la somme de 

1 575 $ ; selon les plans de J. W. Grégoire9 

8 mai 1913 : ouverture des soumissions pour les travaux de ventilation du couvent Notre-

Dame ; on accepte la soumission de Georges E. Delorme pour le montant de 

5 965 $ ; selon les plans de J. W. Grégoire10 

Septembre 1913 : ouverture de la nouvelle école pour filles Notre-Dame-du-Cénacle 

(l’école LaRocque accueille les garçons) ; 7 classes pour 257 élèves11 

1920 : 9 religieuses12 

1923 : 376 élèves13 

                                                 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 180. 
7 [s.n.], Immaculée-Conception, 1909-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 39. 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 191. 
9 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 207. 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 227. 
11 [s.n.], Immaculée-Conception, 1909-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 40. 
12 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1920. 
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1930 : 10 religieuses14 

5 avril 1930 : les commissaires souhaitent agrandir le Couvent Notre-Dame ; « Le 

commissaire Dubuc désire fortement à ce que les Sœurs soient résidentes comme 

dans l’Est [Sainte-Marie] » ; 6 classes supplémentaires et une résidence pour les 

sœurs sont prévues15 

31 mai 1930 : « M. l’architecte Audet est présent.  Il soumet les plans pour l’aile de 

l’Académie Notre-Dame.  M. Audet est autorisé à demander des soumissions pour 

le 21 juin »16 

23 juin 1930 : le contrat pour l’agrandissement (7 nouvelles classes et une résidence pour 

les religieuses) est accordé à J. R. Royer et Cie pour la somme se 73 800 $17 

1933 : 592 élèves18 

27 décembre 1937 : les commissaires autorisent l’achat de la propriété J. N. Lessard 

située au coin des rues Short et Saint-Antoine pour la somme de 5 000 $ (bâtiment 

et terrain)19 [lot  no 7-118] 

Janvier 1938 : 8 institutrices laïques20 

9 mai 1938 : des logements de la propriété Lessard sont loués à des particuliers21 

                                                                                                                                                 
13 David Milot, Les débuts de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (1876-1939), Département 
d’histoire et de sciences politiques de l’Université de Sherbrooke, avril 1997, p. 42. 
14 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1930. 
15 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 654-655. 
16 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 4. 
17 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 6. 
18 David Milot, Les débuts de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (1876-1939), Département 
d’histoire et de sciences politiques de l’Université de Sherbrooke, avril 1997, p. 42. 
19 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 23. 
20 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 25-26. 
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1938 : l’école prend le nom d’Immaculée-Conception22 

1940 : 20 religieuses23 

21 et 22 avril 1947 : « […] à la demande de l’amicale des anciennes élèves de l’école 

[…], plusieurs médecins et infirmières ont consacré leurs journées de lundi et 

mardi à l’examen médical complet de toutes les élèves de l’académie » ; les 

médecins en ont profité pour donner certains conseils de santé aux enfants : 

« 1. Dormir 10 heures la fenêtre ouverte. 2. Boire au moins 3 verres de lait par 

jour. […]  6. Ne pas manger fatiguer ; se reposer avant le repas.  7.  Les intestins 

doivent fonctionner tous les jours. […]  9. Prendre un bain au moins 1 fois par 

mois »24 

1952-1953 : 11 sœurs enseignantes et 8 institutrices laïques25  

1957-1958 : 13 sœurs enseignantes et 5 institutrices laïques26 

14 avril 1960 : les commissaires autorisent l’achat du lot no 7-121 du quartier Sud avec 

les bâtisses qui s’y trouvent, appartenant à madame Alphonse Letendre, pour la 

somme de 7 500 $ ; pour permettre l’agrandissement de la cour de récréation de 

l’école27 

                                                                                                                                                 
21 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 42. 
22 [s.n.], Immaculée-Conception, 1909-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 41. 
23 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1940. 
24 [s.n.], « Examen médical de toutes les étudiantes de l’académie de l’Immaculée-Conception », La 
Tribune, 23 avril 1947, p. 3. 
25 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. 
26 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. 
27 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 135. 
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29 juillet 1960 : les commissaires autorisent la vente de la maison et de la remise du 

terrain « Letendre » pour la somme de 50 $, afin de libérer le terrain pour 

permettre l’agrandissement de la cour de récréation28 

1962-1963 : 8 sœurs enseignantes et 9 institutrices laïques29 

Février 1965 : le Conseil général de la Congrégation de Notre-Dame annonce que la 

communauté devra discontinuer l’enseignement à l’École Immaculée-Conception 

après l’année scolaire en cours30 

Avril 1965 : suite à des pressions, entre autres des parents d’élèves et du curé de la 

paroisse de l’Immaculée-Conception, les religieuses reviennent sur leur décision 

et décident de continuer l’enseignement dans cette école, mais avec des effectifs 

réduits ; la Congrégation fournira 4 religieuses (la directrice et trois enseignantes), 

mais n’habitera plus l’école31 

15 juin 1965 (65-2249) : les commissaires requièrent les services de l’architecte Jean-

Paul Audet pour la préparation des plans et devis pour la transformation de la 

résidence des religieuses en classes supplémentaires32 

15 février 1966 (66-2658) : les commissaires décident de transformer la résidence en 

classes supplémentaires33 

                                                 
28 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 183. 
29 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. 
30 [s.n.], Immaculée-Conception, 1909-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 41. 
31 [s.n.], « Les commissaires l’acceptent à condition que les religieuses quittent la résidence : la 
Congrégation de Sœurs de Notre-Dame rescinde sa décision de quitter l’école Immaculée-Conception », La 
Tribune, 14 avril 1965, p. 5. 
32 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 74. 
33 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 133. 
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21 novembre 1967 (67-5027) : les commissaires autorisent la signature d’une servitude 

accordée par la Cité de Sherbrooke sur le lot 7-127 en faveur du lot 7-126, 

propriété de la Commission scolaire ; « cette servitude est accordée pour la 

construction et l’entretien d’un mur de soutènement sur la rue St-Louis, au prix de 

$1.00 »34  

1967 : 481 élèves35 

Août 1968 : Sœur Alice Davignon, directrice de l’école Immaculée-Conception, quitte 

pour assumer la direction de l’école Marie-Reine36 

Février 1969 : l’école Immaculée-Conception est entièrement consacrée à l’enfance 

exceptionnelle, avec un « personnel spécialement entraîné » ; 341 élèves de 6 à 14 

ans ; enseignement personnalisé qui respecte le rythme de chacun37 

15 juin 1971 (71-7588) : les commissaires louent 10 locaux de l’école à la Commission 

scolaire régionale de l’Estrie (CSRE), pour l’année 1971-7238 

28 juin 1972 (72-5786) : la CSRE accepte l’administration complète de l’école à compter 

du 1er juillet 197239 

1974-1975 : la CSRE utilise l’école pour l’enfance inadaptée40 

18 août 1975 (75-2537) : le Comité exécutif (CE) de la CSRE informe la Commission 

scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) que la Régionale n’utilisera pas l’école 

                                                 
34 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 61. 
35 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
36 [s.n.], « Une religieuse à la direction de l’école Marie-Reine du Monde », La Tribune, 4 mai 1968, p. 15. 
37 Yvon Rousseau, « À Sherbrooke.  Une école répond aux besoins de l’enfance exceptionnelle », La 
Tribune, 21 février 1969, p. 2. 
38 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 163. 
39 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 226. 
40 Yvon Rousseau, « Enfance inadaptée.  Rentrée retardée », La Tribune, 23 septembre 1975, p. 3. 
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Immaculée-Conception pour l’année scolaire 1975-7641 [l’enfance inadaptée est 

transférée au Touret] 

21 octobre 1975 (75-776) : les commissaires conviennent de la vente de l’école 

Immaculée-Conception et demandent une autorisation au Ministère de l’Éducation 

du Québec (MEQ)42 

13 septembre 1976 (76-3253) : le CE de la CSRE informe la CSCS que la Régionale 

n’utilisera pas l’école Immaculée-Conception pour l’année scolaire 1976-7743 

27 septembre 1976 (76-3281) : suite à des retards dans les travaux de construction de 

l’école Jolliet [future école Triolet], le CE de la CSRE décide de relocaliser 

temporairement la majorité des élèves de secondaire 1 et 2 à l’école Immaculée-

Conception44 

1976-77 : fermeture permanente de l’école45 

15 février 1977 (77-1001) : les commissaires autorisent la vente de l’école à la Société 

d’Habitation du Québec, pour la somme de 17 500 $46 

24 mai 1977 (77-10962) : le CE fait lecture d’une lettre du MEQ autorisant la vente de 

l’école à la Société d’Habitation du Québec47 

                                                 
41 CSRE, Livre des délibérations du CE, 24 avril 1974 au 9 février 1976, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 231. 
42 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 216. 
43 CSRE, Livre des délibérations du CE, 16 février 1976 au 12 septembre 1977, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 93. 
44 CSRE, Livre des délibérations du CE, 16 février 1976 au 12 septembre 1977, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 103. 
45 [s.n.], « L’école sera démolie », La Tribune, 13 juillet 1978, p. 3. 
46 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 279. 
47 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 216. 
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9 mai 1978 (78-11368) : le CE fait lecture d’une lettre de la Société d’Habitation du 

Québec demandant à la Commission de « renouveler la promesse de vente de 

l’école […] pour une période de 180 jours »48 

23 mai 1978 (78-11383) : le CE fait lecture d’une lettre du Contentieux de la Ville de 

Sherbrooke « mettant en demeure la Commission d’obtenir un permis pour la 

démolition de l’école […] et de débuter les travaux de démolition dès l’émission 

dudit permis »49 

1978 : l’école, désaffectée depuis deux ans et considérée dangereuse, est démolie50 

24 janvier 1979 : la CSCS vend le terrain de l’ancienne école à la Société d’Habitation 

du Québec ; lots no 7-118 à 7-121 et 7-123 à 7-126, pour la somme de 17 500 $51 

                                                 
48 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 8. 
49 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 13. 
50 [s.n.], « L’école sera démolie », La Tribune, 13 juillet 1978, p. 3. 
51 École Immaculée-Conception – Terrains et contrats, Fonds de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke, C1/F4,17.1, CSRS, Centre de gestion documentaire. 


