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École Pie-X – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1955 (fondation) – 1993 (regroupement) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 565 rue Triest 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1955) / Roger 

Couture (agrandissement, 1961-62) / Roger Couture (réparations, 1989) 

Entrepreneur général : Stanislas Grondin (fondation, 1955) / Eugène Marcoux inc. 

(agrandissement, 1961-62) / Construction Geoffroy inc. (réparations, 1989) 

Communauté religieuse : Frères de la Charité (1955-1972) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Pavillon Pie-X, 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 
 

28 décembre 1954 : le curé de la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption et le 

commissaire François Thibault se rendent à Pointe-aux-Trembles, chez les Frères 

de la Charité pour leurs demander de prendre la direction de la future école de 

garçons1 

24 février 1955 : les commissaires décident de faire construire une nouvelle école de huit 

classes pour garçons, avec résidence pour les frères enseignants, dans la paroisse 

Notre-Dame-de-l’Assomption (future école Pie-X) ; on demande au Département 

de l’Instruction publique (DIP) de fournir les plans et devis de la future école2 

 

Détail d’un plan du DIP ayant servi à la construction de l’école Pie-X, 1953-1955.  (P-023-001-002, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

 

                                                 
1 [s.n.], Notre-Dame-de-l’Assomption, 1951-2001, Sherbrooke, 2001, p. 32-33. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 88-89. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2014-05-01 

25 mars 1955 : les commissaires autorisent l’achat d’une série de lots appartenant à des 

particuliers ; pour le terrain de la future école3 

30 mars 1955 : la Commission scolaire donne le nom de Pie-X à la future école4 

6 avril 1955 : le contrat général pour la construction de l’école-résidence est accordé à 

Stanislas Grondin, pour la somme de 103 975 $5 ; école de 9 classes6 

14 juin 1955 : les commissaires signent une convention avec les Frères de la Charité 

pour la direction et l’enseignement dans la nouvelle école (salaires de 1 800 $ par 

enseignant et 2 200 $ au directeur, par année); si les frères ne peuvent fournir tout 

le personnel enseignant, la communauté sera aidée par des instituteurs laïques ; 

par ailleurs, les commissaires s’engagent à fournir la résidence pour les frères et à 

prendre en charge les frais d’électricité, de chauffage et d’eau7 

31 octobre 1955 : ouverture de l’école pour garçons Pie-X ; 4 frères enseignants et 3 

institutrices laïques ; l’école de l’Assomption devient une école pour filles8 

20 mars 1956 : les commissaires autorisent l’achat de nouveaux lots attenant au terrain 

de l’école Pie-X ; lots 899-157-27, 899-157-30 et 899-157-31 appartenant à M. 

Aimé Jutras pour la somme de 6 600 $9 

                                                 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 100-101. 
4 [s.n.], Notre-Dame-de-l’Assomption, 1951-2001, Sherbrooke, 2001, p. 32-33. 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 106. 
6 [s.n.], « Construction de l’école Pie X », La Tribune, 15 avril 1955, p. 3. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 129. 
8 [s.n.], Notre-Dame-de-l’Assomption, 1951-2001, Sherbrooke, 2001, p. 32-33. 
9 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 233-234. 
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13 novembre 1956 : les commissaires autorisent la cession à la Cité de Sherbrooke des 

lots no 43 et 44 et les six pieds ouest du lot no 45 de la subdivision 899-157 du 

quartier Est, pour l’ouverture de la rue Dupuy [aujourd’hui, Triest]10 

1957-1958 : 3 frères enseignants, 3 institutrices et 1 instituteur laïques11 

6 avril 1961 : les commissaires requièrent les services de l’architecte Roger Couture pour 

la préparation de plans et devis en vue de la construction d’un gymnase et d’un 

agrandissement permettant l’installation de 4 nouvelles classes12 

 

 
Détail du plan d’implantation des agrandissements à l’école Pie-X, juin 1961.  (P-023-001-025, FC.18 Plans 

des établissements de la CSRS) 

 

                                                 
10 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 20. 
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, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 7. 
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10 août 1961 : le contrat d’agrandissement de l’école est accordé à l’entrepreneur général 

Eugène Marcoux inc., pour la somme de 124 400 $13 

28 août 1962 (62-106) : les commissaires acceptent les travaux d’agrandissement de 

l’école14 

15 février 1966 (66-2660) : les commissaires décident de transformer la résidence des 

frères en classes supplémentaires15 

14 février 1967 (67-4340) : regroupement par cycle des élèves des écoles de la paroisse 

Notre-Dame-de-l’Assomption ; les enfants de la maternelle à la 3e année iront à 

l’école de l’Assomption, alors que les enfants de la 4e à la 7e année iront à l’école 

Pie-X16 

1967 : 4 religieux, 240 élèves17 

13 août 1968 (68-5627) : frère Patrick Lavoie est nommé principal des écoles Pie-X et 

Desjardins18 

27 mai 1969 (69-6299) : les commissaires décident de nommer des directions autonomes 

pour les écoles Pie-X et Desjardins19 

                                                 
13 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 104.  Voir aussi, [s.n.], « Eugène Marcoux décroche le contrat d’agrandissement de 
l’école Pie X », La Tribune, 11 août 1961, p. 2. 
14 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 17. 
15 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 133. 
16 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 241. 
17 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
18 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 152. 
19 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 246. 
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24 avril 1972 : les frères demandent l’autorisation de se retirer du diocèse, 

essentiellement pour des raisons de pénurie du recrutement20 [confirmation 

supplémentaire du départ de Pie-X] 

25 avril 1972 (72-8091) : les Frères de la Charité font savoir aux commissaires que la 

communauté quittera l’école Pie-X à la fin du mois de juin 197221 

25 mai 1989 : un incendie d’origine criminelle endommage l’école22 

 

 
Incendie du 25 mai 1989.  (La Tribune, 26 mai 1989, p. A3) 

 

27 juin 1989 (CE 89-15887) : le Comité exécutif (CE) retient les services de l’architecte 

Roger Couture en vue de la remise en bon état de l’école Pie-X, suite au « sinistre 

du 25 mai 1989 »23 

                                                 
20 Lettre de J.-M. Poulin, Provincial, à Mgr Fortier, archevêque de Sherbrooke, 24 avril 1972, 
« Correspondance », A8, SB15, Frères de la Charité, Chancellerie, Regroupement des archives du 
Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS). 
21 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 246. 
22 Pierre Saint-Jacques, « Feu criminel à l’école Pie X », La Tribune, 26 mai 1989, p. A3. 
23 CSCS, Livre des délibérations du CE, 12 septembre 1988 au 24 octobre 1989, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 148. 
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11 juillet 1989 (CE 89-15901) : le CE accorde le contrat des travaux de remise en bon 

état de l’école à Construction Geoffroy inc., pour la somme de 81 500 $24 

13 septembre 1990 (CE 90-16313) : le CE autorise l’acquisition, pour la somme de 1 $, 

des deux aires de jeux implantées entre les écoles Assomption et Pie-X par la 

Corporation du Comité du parc-école Assomption–Pie-X inc.25 

15 juin 1992 (CC 92-4531) : les commissaires autorisent l’institutionnalisation 

(regroupement administratif) des écoles de l’Assomption et Pie-X « afin d’assurer 

un meilleur arrimage dans le passage des élèves du premier cycle au deuxième 

cycle primaire » et de « favoriser une réduction des dépenses d’encadrement »26 

24 août 1992 (CC 92-4544) : les commissaires adoptent le nouvel acte d’établissement 

de l’« école institutionnelle Assomption – Pie-X » ; effectif le 1er juillet 1993 

(renvoi au document 1-60-018)27 

 

[Pour la suite de l’histoire, voir la fiche de l’école « Pie-X-de l’Assomption »] 

                                                 
24 CSCS, Livre des délibérations du CE, 12 septembre 1988 au 24 octobre 1989, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 155. 
25 CSCS, Livre des délibérations du CE, 14 novembre 1989 au 11 décembre 1990, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 156. 
26 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 44-45. 
27 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 53. 


