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École de la Passerelle, pavillon no 2 – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1956 (fondation) – 2009 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville 

Adresse : 700 rue du Couvent, Waterville 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1956) 

Entrepreneur général : Vincent Frères (fondation, 1956) 

Communauté religieuse : Frères de Sainte-Croix (1956-1964) 

Autres dénominations pour l’établissement : Collège de l’Assomption (1956-1972) et 

École Bougainville (1972-1993) 

 
L’ancien pavillon no 2 de l’école de la Passerelle, août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS) 
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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 
 

7 février 1956 : les commissaires décrètent la construction d’une nouvelle école de cinq 

classes ; selon des plans et devis du Département de l’Instruction publique (DIP)1 

18 avril 1956 : le contrat général de la construction de l’école est accordé à Vincent 

Frères, pour la somme de 48 300 $2 

5 juin 1956 : les commissaires acceptent l’offre des Frères de Sainte-Croix de fournir 

tout le personnel enseignant pour l’école3 

Juillet 1956 : emprunt de 65 000 $ pour la construction de la nouvelle école de garçons 

(inclus les frais d’achat du terrain, de construction, d’ameublement, etc.)4 

18 septembre 1956 : ouverture de l’école, dirigée par les Frères de Sainte-Croix ; 85 

élèves (garçons)5 

Septembre 1957 : 2 frères enseignants (plus un directeur), 86 élèves6 

23 avril 1964 : les Frères de Sainte-Croix annoncent à Mgr Cabana leur décision de 

quitter l’école de l’Assomption de Waterville à la fin de l’année scolaire ; on 

                                                 
1 Livre des délibérations (1953-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 4, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 71. 
2 Livre des délibérations (1953-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 4, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 76. 
3 Livre des délibérations (1953-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 4, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 82. 
4 [s.n.], « Waterville emprunte $65,000 pour faire construire une école », La Tribune, 10 juillet 1956, p. 20. 
5 Comité du centenaire, Histoire de Waterville, 1876-1976, 1976, p. 17. 
6 [s.n.], « À Waterville, 265 élèves sont inscrits au collège », La Tribune, 11 septembre 1957, p. 13. 
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évoque le déclin de l’école et la volonté de regrouper les frères [le départ est 

autorisé par Mgr Cabana le 25 avril 1964]7 

14 septembre 1964 : les commissaires autorisent d’annoncer la location de la résidence 

des frères dans le journal La Tribune8 ; confirme le départ des frères 

1er juillet 1972 : annexion de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville à la 

Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS)9 [le collège de 

l’Assomption prend le nom d’école Bougainville suite à l’annexion à la CECS ; 

possiblement pour éviter toute confusion avec l’école de l’Assomption de 

Sherbrooke] 

25 septembre 1973 (73-8956) : le Comité exécutif (CE) autorise des travaux mineurs à 

l’école Bougainville10 

24 août 1982 (CE 82-13351) : le CE nomme un directeur laïque à la tête de l’école 

institutionnelle de Waterville (N.-D.-de-Tout-Pouvoir et Bougainville)11 

25 août 1987 (CE 87-15162) : le CE nomme un directeur pour les écoles de Waterville et 

Johnville12 

20 septembre 1993 (CC 93-4676) : les commissaires changent le nom de l’école 

institutionnelle de Waterville (Bougainville et Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir) pour 

                                                 
7 Lettre de Frère J.-Pierre Lefebvre, supérieur provincial des Frères de Sainte-Croix, à Mgr Cabana, 
archevêque de Sherbrooke, 23 avril 1964, « Correspondance », A8, SB2, Frères de Sainte-Croix, 
Chancellerie, Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke 
(RASSAS). 
8 Livre des délibérations (1961-1970), Fonds de la Municipalité scolaire de l’Assomption de Waterville, 
C16/1, art. 5, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 130. 
9 Répertoire du Fonds de la Commission scolaire de l’Assomption de Waterville (C16), Centre 
administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 1. 
10 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 132. 
11 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 61. 
12 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 9-10. 
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école primaire de la Passerelle et modifient l’acte d’établissement en 

conséquence13 

15 juin 2004 (CC 2004-740) : les commissaires proposent la formation d’un comité pour 

réfléchir à l’avenir de l’école primaire de la Passerelle de Waterville ; on note que 

le pavillon no 2 [Bougainville] est fermé et qu’aucune décision n’est prise à 

propos de son utilisation future14 

11 avril 2006 (CE 2006-862) : le CE nomme une directrice à la tête des écoles de la 

Passerelle (Waterville) et Notre-Dame-de-la-Paix (Cookshire-Eaton)15 

20 juin 2008 (CE 2008-1252) : le CE nomme une directrice pour les écoles Notre-Dame-

de-la-Paix, de la Passerelle et des Enfants-de-la-Terre16 

19 mai 2009 (pas de résolution) : les commissaires font lecture d’une lettre de la 

ministre de l’Éducation (MELS), dans laquelle elle autorise la Commission 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) à vendre l’immeuble de la Passerelle 

no 2 [Bougainville]17 

26 mai 2009 (CE 2009-1356) : le CE autorise la vente de l’immeuble lot 1801739 situé 

au 700 rue du Couvent à Waterville à la Ville de Waterville, pour la somme de 

35 000 $ en plus du déneigement de l’école la Passerelle I pendant cinq ans18 

                                                 
13 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 144. 
14 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 mars 2004 au 28 novembre 2006, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 42. 
15 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 35. 
16 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 229. 
17 CSRS, Livre des délibérations du CC, 16 janvier 2007 au 30 juin 2009, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 265. 
18 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 312-313. 


