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École Racine – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1923 (fondation) – 1978 (vente de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 1215 rue Kitchener 

Architecte : J. W. Grégoire (fondation, 1922-23) 

Entrepreneur général : Alfred Dion (fondation, 1922-23) 

Communauté religieuse : Frères du Sacré-Cœur (1923-1965) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Racine, vers 1923.  (Collection de la Société d’histoire de Sherbrooke,  IS1) 
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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 mars 1922 : les commissaires prennent la décision d’acheter de la Cité de Sherbrooke 

un terrain au coin des rues Drummond (Galt Ouest) et Kitchener pour la somme 

de 10 000 $ ; on décide, de plus, de faire appel aux services de l’architecte J. W. 

Grégoire afin de préparer des plans et devis pour la nouvelle école1 

5 juin 1922 : ouverture des soumissions pour la construction d’une « nouvelle École des 

garçons dans la Paroisse [Sainte-]Jeanne d’Arc » ; on accepte la soumission 

d’Alfred Dion pour la somme de 66 800 $2 [La Tribune rapporte des coûts totaux 

de 80 000 $3] 

Décembre 1922 : fin des travaux de construction de l’école ; on souligne que le bâtiment 

de brique est situé près de la Canadian Connecticut Cotton Factory4 

Janvier 1923 : ouverture de la nouvelle école ; à l’origine les garçons occupaient les 

quatre classes du deuxième étage, tandis que le premier étage était réservé aux 

filles de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc (les deux écoles partagent le même bâtiment 

de la rue Kitchener jusqu’en 1951, soit jusqu’à l’ouverture de l’école Sylvestre)5 

1923 : 4 religieux6 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 404-405. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 407. 
3 [s.n.], « Nouvelle construction scolaire à Sherbrooke », La Tribune, 14 décembre 1922, p. 3. 
4 [s.n.], “New School in West Ward is Being Built”, Sherbrooke Daily Record, 14 décembre 1922, p. 12. 
5 [s.n.], Ste-Jeanne-d’Arc, 1921-1971, 1971, p. 27-28. 
6 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1923. 
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Été 1923 : l’inspecteur d’écoles J.-E. Genest LaBarre souligne dans son rapport annuel : 

« Parmi les nouvelles écoles que j’ai été appelé à accepter dans le cours de 

l’année, je dois mentionner l’école « Racine » dans la ville de Sherbrooke.  Cette 

école est tout à fait moderne ; les salles de classe sont vastes, bien éclairées et bien 

ventilées.  Elle peut recevoir 500 élèves. La construction de cette école, l’achat du 

mobilier et du terrain compris, a coûté tout près de $100,000.00 »7 

2 décembre 1926 : les commissaires demandent à l’entrepreneur général Alfred Dion de 

réparer le toit de l’école « qui coule depuis quelque temps, et de le refaire au 

besoin comme conséquence de son contrat accordé le 5 juin 1922, considérant 

qu’il en est responsable »8  

1930 : 5 religieux9 

Février 1935 : 202 élèves inscrits10 

1940 : 8 religieux11 

3 février 1940 : les commissaires autorisent la location de l’ancienne église de la 

paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc (rue Denault) « pour un terme de six années à 

compter de la prise de possession, à raison de mille piastres par année.  La 

transformation à faire à la dite [sic] église pour installer des classes sera aux frais 

du Bureau des Commissaires »12 

                                                 
7 Rapport du Surintendant de l’Instruction publique de la Province de Québec, pour l’année 1922-23, 
Québec, Imprimé par Ls-A. Proulx (Imprimeur du Roi), 1923, p. 74-75. 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 561. 
9 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1930. 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 176. 
11 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1940. 
12 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 126. 
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10 mars 1941 : une lettre de l’abbé Alfred Chassé, curé de la paroisse Sainte-Jeanne-

d’Arc, souligne que la vieille église ne pourra être disponible, pour les besoins de 

la Commission scolaire, qu’à partir du 1er juillet 194113 

9 juin 1941 : le contrat d’aménagement de l’ancienne église est accordé à Chartier & 

Lacasse, pour la somme de 6 459 $14 

 

 
Club d’hockey de l’école Racine au Forum de Montréal, 1947.  (Collection de la Société d’histoire de Sherbrooke,  IS4) 

 

10 août 1948 : les commissaires décident de ne plus louer de locaux dans la vieille église 

Sainte-Jeanne-d’Arc ; les quatre classes de filles sont temporairement renvoyées à 

l’école Racine15 

                                                 
13 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 171. 
14 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 177. 
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1950 : 9 religieux16 

Septembre 1951 : ouverture de l’école Sylvestre, pour les filles de la paroisse Sainte-

Jeanne-d’Arc ; libère du même coup des locaux de l’école Racine, qui devient 

exclusive aux garçons17 

1952-1953 : 8 frères enseignants, 2 instituteurs et 1 institutrice laïques18 

1957-1958 : 5 frères enseignants, 3 institutrices et 3 instituteurs laïques19 

11 octobre 1960 : les commissaires autorisent la vente à la Cité de Sherbrooke d’une 

partie du terrain de l’école Racine pour la somme de 1 $ ; « un certain terrain de 

forme irrégulière faisant parti du lot 1537 et borné comme suit : à l’est par la ligne 

ouest de la rue Kitchener, au nord par la ligne sud de la rue Galt Ouest, à l’ouest 

par la ligne est d’un terrain de la Cité, au sud par une ligne faisant suite à la ligne 

sud de la rue Cambrai »20 

1961 : on ajoute deux niveaux d’étude secondaire21 

9 janvier 1962 : les Frères du Sacré-Cœur quittent leur résidence pour celle de l’école 

LaRocque (mais conservent la direction et une partie de l’enseignement) ; la 

résidence de l’école Racine sera reconvertie en classes supplémentaires22 

1962-1963 : 5 frères enseignants, 6 instituteurs et 4 institutrices laïques23 

                                                                                                                                                 
15 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 17. 
16 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1950. 
17 [s.n.], Ste-Jeanne-d’Arc, 1921-1971, 1971, p. 27-30. 
18 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. 
19 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. 
20 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 223. 
21 [s.n.], Ste-Jeanne-d’Arc, 1921-1971, 1971, p. 27-28. 
22 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 204. 
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10 juillet 1962 (62-13) : les commissaires décident de faire détruire le hangar de l’école24 

20 juillet 1965 (65-2292) : les commissaires acceptent le retrait des Frères du Sacré-

Coeur de l’école, au profit d’une direction laïque ; les frères de cette école 

résideront et enseigneront dorénavant à l’école LaRocque25 

1965 : l’école devient mixte pour le niveau primaire26 

15 février 1966 (66-2655) : les commissaires décident de transformer la résidence en 

classes supplémentaires27 

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

Sainte-Jeanne-d’Arc ; les enfants de la maternelle à la 3e année iront à l’école 

Sylvestre, alors que les enfants de la 4e à la 7e année iront à l’école Racine28 

23 janvier 1968 (68-5122) : les commissaires jumèlent les écoles Sylvestre et Racine 

sous une seule administration pédagogique, confiée à un directeur laïque29 

Septembre 1968 : les garçons et les filles du niveau primaire quittent pour l’école 

Sylvestre ; l’école Racine n’offre plus que le cours secondaire30 

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 197231 [cours de 

niveau secondaire] 

                                                                                                                                                 
23 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. 
24 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 2. 
25 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 79.  Voir aussi, [s.n.], « Entente avec les Frères du Sacré-Cœur : laïcs à la direction de 
l’école Racine en 65-66 », La Tribune, 23 juillet 1965, p. 2. 
26 [s.n.], Ste-Jeanne-d’Arc, 1921-1971, 1971, p. 27-28. 
27 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 132. 
28 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 241. 
29 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 76. 
30 [s.n.], Ste-Jeanne-d’Arc, 1921-1971, 1971, p. 27-28. 
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7 mai 1974 (74-428) : les commissaires de la Commission scolaire catholique de 

Sherbrooke (CSCS) entreprennent des négociations pour vendre l’école Racine à 

la Cité de Sherbrooke32 

Juin 1974 : fermeture permanente de l’école 

9 décembre 1975 (75-828) et 29 août 1978 (78-1212) : les commissaires autorisent la 

vente de l’école et du terrain à la Ville de Sherbrooke pour la somme nominale de 

1 $ ; les commissaires autorisent la signature du contrat de vente33 

23 septembre 2003 (CC 2003-619) : les commissaires acceptent le retrait d’une clause 

spéciale de rétrocession, ce qui permet à la Ville de Sherbrooke de vendre une 

partie du terrain de l’ancienne école Racine au CPE l’Espièglerie ; en 

compensation, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) 

accepte une contrepartie financière de 50 000 $34 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est transformé en logements communautaires, sous 
l’initiative de la Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est ; dite Maison Desève-
Cormier] 

                                                                                                                                                 
31 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 226. 
32 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 118. 
33 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 233 et CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre 
administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 49. 
34 CSRS, Livre des délibérations du CC, 21 août 2001 au 17 février 2004, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 212. 


