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Marymount High School – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1954 (fondation) – 1987 (fermeture de l’établissement – nouvelle 

vocation pour le bâtiment, Soleil-Levant) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 830 rue Buck (Marymount) ; anciennement, 114 rue de la Cathédrale (St. Mary) 

Architecte : Alphonse Bélanger (école Marymount, 1960-62) / L.-N. Audet (résidence des 

sœurs, 1962-63) 

Entrepreneur général : Adélard Jacques ltée (école Marymount, 1961-62) / J. M. Jeanson 

ltée (résidence des sœurs, 1962-63) 

Communauté religieuse : Congrégation de Notre-Dame (1954-1987) 

Autres dénominations pour l’établissement : St. Mary’s School (1954-1958) 

 

Esquisse de l’école Marymount.  (La Tribune, 18 avril 1961, p. 2) 
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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 
 

1857 : fondation du Mont Notre-Dame ; l’établissement accueille les filles catholiques de 

langue française et anglaise ; le couvent est séparé en deux secteurs : le pensionnat 

(section privée, fréquentée essentiellement par les filles de l’élite locale) et 

l’externat (section publique, accessible aux filles du quartier et financée par le 

BCECRCS dès sa création en 1877) [c’est cet externat public qu’on appellera plus 

tard l’école Saint-Michel ; notons, par ailleurs, que des classes dédiées au réseau 

public accueillaient déjà des filles du quartier avant la création du BCECRCS en 

18771] 

8 juin 1954 : les commissaires acceptent « que les classes de langue anglaise qui jusqu’à 

maintenant faisaient partie de l’école St-Michel constitueront à compter de l’an 

prochain une école distincte et séparée quant au nom et à l’administration »2 

[future école St. Mary dans les locaux du Mont Notre-Dame] 

14 juin 1954 : la nouvelle entité portera le nom de St. Mary’s School3 

18 février 1957 : le Mont Notre-Dame ne pouvant plus louer de locaux à la Commission 

scolaire pour les filles de langue anglaise (St. Mary) et les filles de la paroisse de 

la Cathédrale (Saint-Michel), les commissaires conviennent de faire construire 

                                                 
1 Jean-Pierre Kesteman, Histoire de Sherbrooke, Tome 2 : De l’âge de la vapeur à l’ère de l’électricité 
(1867-1896), Sherbrooke, GGC Éditions, Collection Patrimoine, 2001, p. 126-127. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 16. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 18. 
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une nouvelle école secondaire pour les garçons (future école Saint-François), ce 

qui libérera les locaux de l’École supérieure afin d’y accueillir les deux écoles de 

filles4 

10 juin 1958 : changement de nom de l’école St. Mary pour Marymount High School5 

9 septembre 1958 : comme certains locaux du Mont Notre-Dame ne sont plus 

disponibles, les commissaires relocalisent temporairement deux classes du 

Marymount High School à l’école Sainte-Bernadette-Soubirous6 

17 novembre 1958 : l’inspecteur d’écoles James M. Hewitt souligne qu’il est temps de 

faire construire une école pour les filles de langue anglaise ; les étudiantes étant 

présentement séparées dans trois établissements différents7 

4 avril 1960 : l’inspecteur des écoles anglaises, James M. Hewitt, insiste encore une fois 

sur la nécessité de faire construire une école pour les filles anglophones 

catholiques ; il précise : « I agree that there is an urgent need for a school.  It is 

now up to you, gentlemen, to decide whether there is an urgent need or not.  It is 

now up to you to decide where it is to be built.  I do hope you decide in favour of 

the school and decide soon »8 

                                                 
4 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 52. 
5 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 205. 
6 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 231. 
7 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 257. 
8 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 129-130. 
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10 juin 1960 : les commissaires décident de faire construire une nouvelle école de douze 

classes pour les filles anglophones9 

19 août 1960 : les commissaires autorisent l’achat de la propriété de William Edward 

Westlake dans le quartier Nord pour la somme de 30 000 $, en vue de la 

construction de l’école de filles catholiques de langue anglaise ; lots no 958, 959 

et 96010 

26 août 1960 : les commissaires décident que l’école Marymount High School et que la 

résidence des sœurs seront construites tout près de l’école Sainte-Anne, sur la rue 

Buck11 

29 août 1960 : les commissaires demandent les services de l’architecte Alphonse 

Bélanger pour la préparation des plans et devis de la future école12 

29 août 1960 : les commissaires autorisent l’achat du lot no 58-12 du quartier Nord de la 

Cité de Sherbrooke à M. Alphonse Bergeron, pour la somme de 2 600 $13 

6 septembre 1960 : les commissaires autorisent l’achat du lot no 58-10 du quartier Nord 

de la Cité de Sherbrooke à M. Alphonse Bergeron, pour la somme de 3 750 $14 

8 novembre 1960 : les commissaires autorisent l’achat de terrains pour la construction de 

l’école Marymount : premièrement, un terrain de 59 929 pieds/carrés appartenant 

                                                 
9 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 162. 
10 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 193. 
11 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 204. 
12 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 205. 
13 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 205. 
14 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 205. 
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à la Congrégation de Notre-Dame pour la somme de 20 975 $ ; et deuxièmement, 

le lot 58-13 appartenant à M. Georges-Albéric Dionne pour la somme de 1 $15 

5 janvier 1961 : les commissaires autorisent l’achat des lots 57-7, 57-8 et 57-9 de la rue 

Buck et appartenant à M. Gérald Grant, pour la somme de 7 500 $16 

6 avril 1961 : les commissaires autorisent l’achat du lot 58, partie 12 du quartier Nord, 

d’une superficie de 4 730 pieds/carrés pour la somme de 14 000 $ et appartenant à 

M. Louis Gagné17 ; on parle d’expropriation possible le 7 juin 196118 et de prise 

de possession le 8 août 196119 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’école Marymount, avril 1961.  (P-017-001-004, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

                                                 
15 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 233-234. 
16 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 258. 
17 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 7. 
18 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 56. 
19 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 101. 
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25 mai 1961 : le contrat général pour la construction de la nouvelle école est accordé à 

Adélard Jacques ltée, pour la somme de 443 800 $20 

26 octobre 1961 : les commissaires autorisent la vente de la « subdivision 7 et une partie 

de la subdivision 8 du lot 57 au cadastre officiel pour le quartier Nord […] à 

condition que […] la Congrégation [de Notre-Dame] y construise une résidence 

pour les religieuses de leur Congrégation enseignant à l’école Marymount »21 

21 août 1962 (62-82) : les commissaires acceptent les travaux de construction de 

l’école22 

Septembre 1962 : ouverture de la nouvelle école Marymount ; certaines classes 

anglophones de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous et de l’école Sainte-Anne 

seront aussi transférées à Marymount ; neuf religieuses de la Congrégation de 

Notre-Dame et huit enseignantes laïques pour 350 élèves23 

3 février 1963 : bénédiction de l’école ; école primaire-secondaire pour filles de langue 

anglaise (c’est-à-dire de la 1re à la 11e année) ; 14 classes pour 345 élèves24 ; par 

ailleurs, la résidence pour les sœurs enseignantes de l’école Marymount est 

l’œuvre de l’architecte L.-N. Audet et de l’entrepreneur général J.-M. Jeanson25 

                                                 
20 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 46-47. 
21 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 161. 
22 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 12. 
23 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. 137. 
24 [s.n.], « Bénédiction de l’école Marymount le 3 février », La Tribune, 1er février 1963, p. 12. 
25 [s.n.], « Magnifique résidence pour le personnel enseignant », La Tribune, 1er février 1963, p. 13. 
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18 janvier 1966 (66-2607) : début des classes mixtes ; les commissaires décident de 

regrouper les élèves de langue anglaise de la maternelle et du primaire à l’école 

Marymount, et ceux du secondaire à l’école St. Patrick26  

1967 : 13 religieuses, 376 élèves27 

4 mars 1975 (75-632) : les commissaires autorisent la signature du contrat d’achat du 

terrain de Louis Gagné, « exproprié en 1963 pour l’école Marymount » [voir 

résolutions du 6 avril 1961]28 

13 mai (CE 80-12307 et 80-12308) et 14 mai 1980 (CE 80-12317) : le Comité exécutif 

(CE) accepte la démission de sœur Joan Foliot, directrice de l’école depuis une 

dizaine d’années ; le CE nomme un laïc, Harry Allen, afin de la remplacer29 

24 avril 1984 (CC 84-2509 et 84-2510) : étant donné une surpopulation de la clientèle 

étudiante à l’école de Carillon, les commissaires décident de transférer tous les 

enfants de maternelle vers l’école Marymount, pour les années scolaires 1984-85 

et 1985-86 ; implique un réaménagement partiel de l’école Marymount30 

17 mars 1987 (CC 87-3474 et 87-3475) : les commissaires confirment que l’école 

Marymount « ne recevra plus d’élèves anglophones à partir du mois de juillet 

1987 » et donc que ladite école pourra être utilisée, dès cette date, pour les besoins 

de la communauté francophone ; les commissaires espèrent ainsi régler les 

problèmes récurrents de surpopulation à l’école de Carillon ; finalement, les 

                                                 
26 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 125. 
27 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
28 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 176. 
29 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 282 et 286. 
30 CSCS, Livre des minutes du CC, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 39-40. 
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commissaires souhaitent nommer, le plus tôt possible, une nouvelle direction pour 

l’école Marymount31 

14 avril 1987 (CE 87-15037) : le CE accepte l’entente signée entre la Commission 

scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) et la Commission scolaire Eastern 

Townships, concernant le transfert des enseignants « dispensant leur 

enseignement auprès de la clientèle anglophone de l’école Marymount à la 

Commission scolaire Eastern Townships »32 

Juin 1987 : départ des dernières religieuses à la fin de l’année scolaire33 

 

[Voir fiche de l’école du « Soleil-Levant » pour la suite de l’histoire du bâtiment] 

                                                 
31 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 119-120. 
32 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 126-127. 
33 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 182. 


