
Service du secrétariat général, CSRS 
2013-05-31 

École Saint-Colomban – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1962 (fondation) – 1977 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Commission des écoles catholiques de Sherbrooke 

(CECS) 

Adresse : 172 rue Élaine-C.-Poirier (anciennement, rue Short) 

Architecte : Louis Faucher (fondation, 1961-62) 

Entrepreneur général : J. C. Masson ltée (fondation, 1961-62) 

Communauté religieuse : Sœurs Servites de Marie ([1965?]-[1976?]) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Saint-Colomban, 1962.  (La Tribune, 3 novembre 1962, p. 14) 
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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 
 

14 septembre 1954 : le curé de la paroisse Saint-Colomban demande aux commissaires 

d’envisager la construction d’une école dans sa paroisse ; ces derniers « l’assurent 

qu’ils étudient cette affaire depuis plusieurs mois, mais ils lui font la remarque 

qu’il est très difficile de trouver un terrain dans cette partie de la ville » ; on 

évoque la possibilité de créer une classe temporaire pour garçons dans la salle 

paroissiale, mais l’idée est abandonnée immédiatement1 

24 février 1961 : les commissaires décident de faire une offre de 50 000 $ à la Fonderie 

Légaré ltée pour l’achat de leur édifice situé au 172 rue Short et des terrains 

adjacents, « en vue de la construction d’une école pour les garçons de la paroisse 

St-Colomban »2 

16 mars 1961 : les commissaires autorisent l’achat de la Fonderie Légaré ltée pour la 

somme de 62 000 $3 

6 avril 1961 : les commissaires requièrent les services de l’architecte Louis Faucher pour 

étudier la possibilité de transformer en école, l’édifice de la Fonderie Légaré4 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 46. 
2 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 289. 
3 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 296-297. 
4 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 8.  Voir aussi, [s.n.], « Cinq nouvelles classes seront aménagées », La Tribune, 7 avril 
1961, p. 6. 
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25 mai 1961 : suite à la décision de démolir la bâtisse de l’ancienne fonderie, les 

commissaires demandent les services de l’architecte Louis Faucher pour la 

préparation des plans et devis de la future école Saint-Colomban5 

Mai 1961 : la Congrégation des religieuses de la Mère de Dieu est invitée à diriger la 

future école Saint-Colomban6 [tout indique que l’offre est refusée ; la même 

Congrégation prend, cependant, la direction de l’école Champlain en mai 1961] 

12 septembre 1961 : le contrat général pour la construction de l’école est accordé à J. C. 

Masson ltée, pour la somme de 123 445 $7 

23 janvier 1962 : les commissaires donnent officiellement le nom d’école Saint-

Colomban à la nouvelle école8 

8 juin 1962 : nomination d’une directrice laïque9 

1962-1963 : 5 institutrices laïques10  

4 novembre 1962 : bénédiction de l’école Saint-Colomban ; école élémentaire, 8 classes, 

150 élèves (garçons et filles), 1re à la 4e année ; direction laïque11 

6 novembre 1962 (62-272) : les commissaires acceptent les travaux de construction de 

l’école12 

                                                 
5 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 47 et 130. 
6 [s.n.], « Nouvelle école confiée à une autre communauté », La Tribune, 26 mai 1961, p. 3. 
7 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 47 et 130. 
8 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 210-211. 
9 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 274. 
10 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. 
11 [s.n.], « Bénédiction de l’école St-Colomban de Sherbrooke », La Tribune, 3 novembre 1962, p. 14. 
12 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 43. 
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17 août 1965 : (65-2341) : sœur Marie-Annuntiata est nommée directrice des écoles 

Saint-Colomban et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs13 

1967 : 2 religieuses, 158 élèves14 (Servites de Marie) [aucune convention officielle avec 

la Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS), confirmant la 

présence de cette communauté à l’école, n’a été retrouvée ; notons cependant que 

la communauté était déjà active dans la paroisse, à l’école Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs15] 

17 juin 1969 : (69-6370) : sœur Suzanne Toulet est nommée directrice des écoles Saint-

Colomban et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs16 

25 juin 1970 (70-6995) : les commissaires souhaitent que les enfants du cours 

élémentaire soient regroupés à l’école LaRocque ou Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs, afin de pouvoir louer l’école Saint-Colomban à la Commission scolaire 

régionale de l’Estrie (CSRE)17 

29 juin 1970 (70-4081) : la CSRE autorise la location de l’école Saint-Colomban18 ; la 

Régionale en fait une école pour les « enfants inadaptés »19 

28 juin 1972 (72-5786) : la CSRE accepte l’administration complète de l’école à compter 

du 1er juillet 197220 

                                                 
13 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 86. 
14 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
15 Une ancienne enseignante de cette communauté a confirmé la présence de certaines collègues dans cet 
établissement pendant quelques années, Sœurs Servites de Marie, Maison de Sherbrooke, entrevue 
téléphonique tenue le 5 août 2010. 
16 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 257. 
17 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 72. 
18 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 130. 
19 [s.n.], « L’école St-Colomban à la Régionale pour loger les enfants inadaptés », La Tribune, 30 juin 
1970, p. 4. 
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21 avril 1975 (75-2306) : le Comité exécutif (CE) de la CSRE autorise la signature d’un 

bail de location de l’école Saint-Colomban pour l’année scolaire 1975-7621 

28 avril 1975 (75-2306) : le CE de la CSRE souhaite que les « élèves infirmes moteurs 

cérébraux de Sherbrooke » fréquentent l’école Saint-Colomban dès septembre 

197522 

24 février 1976 (76-10347) : le CE de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke 

(CSCS) fait lecture d’une lettre de la CSRE avisant la Commission que la 

Régionale n’utilisera pas l’école Saint-Colomban pour l’année scolaire 1976-7723 

11 mai 1976 (76-10487) : suite à un changement de décision, le CE autorise la Régionale 

à utiliser l’école Saint-Colomban pour l’année scolaire 1976-7724 

19 avril 1977 (77-1024) : les commissaires autorisent la vente de l’école au Ministère des 

Travaux Publics et de l’Approvisionnement, pour la somme de 194 000 $25 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est occupé par différents organismes communautaires, 
dont Action Plus de Sherbrooke, Carrefour Accès Loisirs et Action Handicap 
Estrie] 

                                                                                                                                                 
20 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 226. 
21 CSRE, Livre des délibérations du CE, 24 avril 1974 au 9 février 1976, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 181. 
22 CSRE, Livre des délibérations du CE, 24 avril 1974 au 9 février 1976, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 185. 
23 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 91. 
24 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 115. 
25 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 288. 


