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École Leblanc – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1951 (fondation) – 1981 (vente de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 554 rue Ontario 

Architecte : L.-N. Audet (fondation, 1949-51) 

Entrepreneur général : J.-R. Royer (fondation, 1950-51) 

Communauté religieuse : Frères Maristes (1950-1964) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Leblanc, vers 1960.  (Fonds E. P. Hall,  Société d’histoire de Sherbrooke, IP65) 
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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 
 

2 juin 1948 : une délégation de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, menée par 

le curé, demande la construction d’une école primaire pour garçons sur leur 

territoire ; la Commission scolaire promet d’évaluer les besoins de la paroisse1 

28 juin 1948 : « le secrétaire est prié d’obtenir l’autorisation du Ministère de la Santé de 

choisir le site de la propriété Gillman [sic, Gilman] comme emplacement d’une 

école.  Une fois cette autorisation obtenue, on pourra procéder à l’achat de la dite 

propriété, s’il y a lieu »2 

20 octobre 1948 : la propriété Gilman est en vente pour la somme de 42 500 $ ; « à ces 

conditions, les commissaires croient préférable d’exproprier une partie des 

terrains de cette propriété situés sur la rue Ontario »3 

14 décembre 1948 : les commissaires autorisent l’achat des lots no 185 à 187 sur la rue 

Dominion et no 192, 193 et 196 sur la rue Ontario, en vue de la construction de 

l’école4 

4 mai 1949 : les commissaires confirment l’achat d’une partie de la propriété Gilman 

pour la somme de 12 000 $ (lots no 185 à 187 sur la rue Dominion et no 192, 193 

et 196 sur la rue Ontario)5 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 291. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 3. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 31. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 40. 
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13 septembre 1949 : les commissaires demandent les services de l’architecte L.-N. 

Audet pour la préparation des plans et devis de la future école Leblanc6 

1950 : le curé de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours – le Père Rédemptoriste 

Léo-Paul Saint-Armand – prend l’initiative de faire venir les Frères Maristes pour 

la nouvelle école (avec l’approbation de Mgr Desranleau)7 

12 avril 1950 : le contrat général pour la construction de l’école est accordé à J.-R. 

Royer, pour le montant de 163 944 $8 

25 juillet 1950 : les commissaires signent une convention avec les Frères Maristes pour 

la direction et l’enseignement dans la nouvelle école (salaires de 1 200 $ par 

enseignant et 1 400 $ au directeur, par année) ; à l’ouverture de l’école, les 

religieux seront au nombre de quatre et la Communauté devra augmenter 

progressivement les effectifs, selon les besoins ; par ailleurs, les commissaires 

s’engagent à fournir la résidence pour les frères, avec l’ameublement (dont le 

poêle, le réfrigérateur, l’autel, la balustrade et le baldaquin de la chapelle), et à 

prendre en charge les frais d’éclairage, de chauffage et d’eau9 

                                                                                                                                                 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 72. 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 109-110. 
7 Émile Giroux, F.M.S., L’œuvre mariste canadienne, tome 3, vol. 3 et 4 (1911-1975), Iberville, Frères 
maristes, 1977, p. 350-352. 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 158-159. 
9 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 193-194. 
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24 août 1950 : les commissaires autorisent la location de quatre locaux chez les Pères 

Rédemptoristes pour en faire des classes temporaires10 ; classes de 3e à la 7e 

année11 

2 février 1951 : déménagement du mobilier dans la nouvelle école ; les classes débutent 

le 6 février ; 8 classes, salle de récréation, résidence des frères avec une petite 

chapelle12 ; l’école Leblanc a été nommé ainsi en l’honneur de J.-A. Leblanc, 

président de la Commission scolaire de Sherbrooke de 1911 à 192113 

1er avril 1951 : les Frères Maristes s’installent dans la résidence de l’école (avant cette 

date, ils résidaient chez les Pères Rédemptoristes)14 

1952-1953 : 4 frères enseignants et 4 institutrices laïques15  

1957-1958 : 4 frères enseignants et 3 institutrices laïques16  

21 avril 1961 : les commissaires décident de convertir une partie de la résidence des 

frères en classes17 

1962-1963 : 3 frères enseignants, 5 institutrices et 2 instituteurs laïques18  

28 avril 1964 (64-1318) : les frères quitteront l’école à la fin de la présente année 

scolaire 1963-6419 

                                                 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 207. 
11 Émile Giroux, F.M.S., L’œuvre mariste canadienne, tome 3, vol. 3 et 4 (1911-1975), Iberville, Frères 
maristes, 1977, p. 350-352. 
12 Émile Giroux, F.M.S., L’œuvre mariste canadienne, tome 3, vol. 3 et 4 (1911-1975), Iberville, Frères 
maristes, 1977, p. 350-352. 
13 [s.n.], « Ouverture de l’École Leblanc », La Tribune, 7 février 1951, p. 3. 
14 Émile Giroux, F.M.S., L’œuvre mariste canadienne, tome 3, vol. 3 et 4 (1911-1975), Iberville, Frères 
maristes, 1977, p. 350-352. 
15 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. 
16 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. 
17 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 20. 
18 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. 
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19 mai 1964 (64-1392) : la Commission autorise la transformation de la résidence des 

religieux en deux nouvelles classes20 

1966 : dix classes pour 307 élèves ; niveau primaire seulement21 

14 juin 1966 (66-2879 et 66-2880) : un laïc est nommé directeur des écoles Leblanc et 

Sainte-Anne (regroupement sous une même autorité pédagogique)22 

28 juin 1972 (72-5786) : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) accepte 

l’administration complète de l’école à compter du 1er juillet 197223 [pour les cours 

de niveau secondaire] 

9 juillet 1974 (74-9533) : le Comité exécutif (CE) de la Commission scolaire catholique 

de Sherbrooke (CSCS) demande à la CSRE de voir à réparer les planchers des 

classes de l’école24 [fin de l’utilisation des locaux par la CSRE ?] 

6 février 1979 (79-1339) : les commissaires de la CSCS conviennent de la fermeture de 

l’école Leblanc ; effectif le 30 juin 197925 

13 mars 1979 (79-1372) : les commissaires entreprennent les démarches pour vendre 

l’école26 

28 août 1979 (79-11952) : le CE autorise la location de l’école par la Villa Dufresne27 

                                                                                                                                                 
19 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 236.  Voir aussi, [s.n.], « Un embêtement : la Commission préférerait que les religieux 
quittent, de préférence [sic], l’École du Centre », La Tribune, 29 avril 1964, p. 4. 
20 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 246. 
21 Gérard Tremblay, C.Ss.R., Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Sherbrooke : pages d’histoire sur la 
maison et la paroisse, Sherbrooke, Éditions Paulines, 1966, p. 132. 
22 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 168. 
23 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 226. 
24 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 234. 
25 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 82-83. 
26 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 92. 
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25 mars 1980 (CC 80-1569) : les commissaires autorisent la vente le l’école au Collège 

Régional Champlain, pour la somme nominale de 1 $ ; incluant les lots 185, 186, 

187, 192, 193 et 196 du quartier Nord de la Ville de Sherbrooke28 

25 juin 1980 (CE 80-12383) : le CE autorise la location de l’école par le Collège 

Régional Champlain, pour un an et la somme nominale de 1 $29 

8 juillet 1980 (pas de résolution) : le CE autorise la Villa Dufresne à demeurer dans les 

locaux de l’école pour quelques mois, jusqu’à ce que le Collège Régional 

Champlain « soit autorisé à procéder [à l’achat de l’école] »30 

21 février 1981 : le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) autorise la vente de 

l’école au Champlain Regional College31 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est occupé par le Centre de formation collégiale 
Champlain pour adultes] 

                                                                                                                                                 
27 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 137. 
28 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 167-168. 
29 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 310. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1980 au 14 avril 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 2. 
31 École Leblanc – Vente, autorisation et contrat, Fonds de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke, C1/F4,29.4, CSRS, Centre de gestion documentaire. 


