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Couvent Notre-Dame-du-Rosaire (filles)* – Fiche technique 

chronologique 

 

Dates extrêmes : 1942 (école temporaire) / 1946 (école permanente) – 1965 (fusion 

écoles) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire dissidente du canton d’Ascot 

(école temporaire) / Bureau des commissaires d’écoles catholiques romains de la 

Cité de Sherbrooke (BCECRCS) (école permanente) 

Adresse : 1591 du Rosaire 

Architecte : André Royer (école permanente, 1945-46) 

Entrepreneur général : Adélard Jacques ltée (école permanente, 1945-46) 

Communauté religieuse : Sœurs de la Présentation de Marie (1942-1965) 

Autres dénominations pour l’établissement : École temporaire pour filles (1942-1946) 

 
Chantier de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, automne 1945.  (La Tribune, 6 décembre 1945, p. 3) 

 

*L’école Notre-Dame-du-Rosaire, d’abord dirigée par les Frères du Sacré-Cœur, et le 
couvent Notre-Dame-du-Rosaire, d’abord dirigé par les Sœurs de la Présentation de 
Marie, sont deux établissements qui occupent le même bâtiment. 
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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 
 

5 août 1942 : le gouvernement annonce une aide financière pour la Municipalité scolaire 

dissidente du canton d’Ascot afin que cette dernière puisse ouvrir trois classes 

temporaires pour septembre à Collinsville ; location de pièces dans une propriété 

appartenant à Alfred Beaudette sur la rue Sainte-Thérèse pour un an1 [Collinsville 

était le nom d’un regroupement d’habitats du canton d’Ascot, secteur annexé à la 

Cité de Sherbrooke en 1942 ; aujourd’hui, communément appelé quartier ouest de 

Sherbrooke] 

22 août 1942 : arrivée de six Sœurs de la Présentation de Marie dans la paroisse Notre-

Dame-du-Rosaire ; les sœurs s’installent dans une maison qu’elles ont louée, 

appartenant à M. Yvan Vitiuck (rue Cummings, aujourd’hui Denault) ; prise en 

charge de l’école paroissiale pour filles (une maison de quatre logements – maison 

Beaudette – située sur la rue Sainte-Thérèse)2 

31 mars 1943 : lettre de M. Beaudette, adressée au BCECRCS, « offrant de terminer les 

travaux de la propriété qui sert actuellement d’École pour les enfants de 

Collinsville »3 

10 juin 1943 : les commissaires du BCECRCS acceptent de réengager les Sœurs de la 

Présentation de Marie pour l’année scolaire 1943-44 ; salaire de 50 $ par mois, 

                                                 
1 [s.n.], « Le gouvernement donne $2,000 à Collinsville pour fins d’éducation », La Tribune, 5 août 1942, 
p. 3. 
2 [s.n.], Notre-Dame du Rosaire, 1941-1991, 1991, p. 14. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 261. 
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plus une somme de 10 $ par mois pour le loyer et l’entretien de leur maison (les 

sœurs sont, rappelons-le, locataires à cette époque)4 

1er juillet 1943 : annexion d’une partie de la Municipalité scolaire dissidente du canton 

d’Ascot par le BCECRCS ; en vertu de l’arrêté ministériel no 3016, en date du 5 

novembre 19425 

5 décembre 1944 : les commissaires autorisent d’acheter à M. J. O. Chartier « deux 

morceaux de terrains situé [sic] sur les rues Drummond [Galt O.] et Stewart [ou 

Stuart ; aujourd’hui du Rosaire] et entre les rues Stewart et Brown [aujourd’hui 

Saint-André] » ; terrain de la future école6 

10 avril 1945 : les commissaires engagent l’architecte André Royer pour la préparation 

des plans et devis de la future école Notre-Dame-du-Rosaire7 

 

 
Plan de la façade principale de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, juin 1945.  (P-021-001-

001, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

                                                 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 275. 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 247. 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 57. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 74. 
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31 juillet 1945 : on accorde le contrat général pour la construction de la nouvelle école à 

l’entrepreneur Adélard Jacques, pour la somme de 212 499 $8 

Novembre 1946 : les élèves peuvent entrer dans leur nouvelle école9 

1952-1953 : 6 sœurs enseignantes et 2 institutrices laïques10  

1957-1958 : 6 sœurs enseignantes et 3 institutrices laïques11 

1962-1963 : 5 sœurs enseignantes et 4 institutrices laïques12  

17 août 1965 (65-2341) : les écoles de filles et de garçons sont jumelées sous une même 

direction laïque ; de plus les sœurs enseignantes seront transférées à la résidence 

de l’école Biron ; les Sœurs de la Congrégation Mère de Dieu, qui enseignent à 

l’école Champlain s’installeront momentanément dans ladite résidence13 

29 août 1965 : les Sœurs de la Présentation de Marie quittent l’école14 

 

[Pour la suite de l’histoire, voir la fiche de l’école « Notre-Dame-du-Rosaire »] 

                                                 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 104. 
9 [s.n.], Notre-Dame du Rosaire, 1941-1991, 1991, p. 39. 
10 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. 
11 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. 
12 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. 
13 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 86-87. 
14 [s.n.], Notre-Dame du Rosaire, 1941-1991, 1991, p. 14. 


