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École Saint-Jean-Baptiste – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1885 (fondation) – 1983 (vente de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 160, rue Biron (anciennement 150, 1re Avenue Sud [Kennedy Sud]) 

Architecte : [?] (école d’origine, 1885) / M. Verret (nouvelle école, 1901-02) / J. W. 

Grégoire (annexe, 1916) / L.-N. Audet et J.-Aimé Poulin (nouvelle annexe, 1933) 

/ J. W. Grégoire (rénovations, 1937) 

Entrepreneur général : Pierre et Georges Therriault (école d’origine, 1885) / Pierre 

Therriault (nouvelle école, 1901-02) / Sherbrooke Construction Co. (annexe, 

1916) / J.-Émile Saint-Pierre (nouvelle annexe, 1933) / Adélard Jacques 

(rénovations, 1937) 

Communauté religieuse : Frères du Sacré-Cœur (1885-1970) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Saint-Jean-Baptiste, entre 1916 et 1933.  (La Tribune, supplément du 15 novembre 1935, p. 9) 
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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 
 

22 juillet 1880 : le BCECRCS achète une propriété appartenant à M. Adelphe Biron, 

dans Sherbrooke-Est, pour la somme de 1 800 $ ; « C’est une transaction 

splendide pour cette corporation, qui était à la veille de bâtir dans ce quartier.  La 

maison est assez vaste pour fournir deux bonnes classes au premier étage, laissant 

encore deux étages bien finis pour logement.  Le terrain contient une acre et quart, 

en face du terrain destiné à la construction d’une église catholique que Sa 

Grandeur Mgr. à l’intention d’élever dans une couple d’années »1 [référence à la 

future église Saint-Jean-Baptiste de la rue Conseil ; site de la première école 

Saint-Jean-Baptiste construite en 1885 ; site actuel de l’ancienne école Sainte-

Marie (voir 1902)] 

29 décembre 1883 : la maison d’école de l’Est est détruite par un incendie ; « Le feu a 

pris naissance dans le second étage, qui était occupé par M. l’Inspecteur d’École 

M. T. Stenson.  […]  M. Stenson et sa famille n’ont eu que le temps de fuir en 

costume de nuit et rien des objets de ménage, linge, vêtement ou meubles, 

absolument rien, n’a pu être sauvé » ; un autre locataire, M. Magloire Pelletier, a 

aussi subi des pertes considérables2 

9 juin 1885 : la Commission scolaire de Sherbrooke décide de la construction de la 

nouvelle école qui sera érigée dans le quartier Est et confiée aux Frères du Sacré-

                                                 
1 [s.n.], « Acquisition », Le Pionnier de Sherbrooke, 30 juillet 1880, vol. 14, no 149, p. 2-3. 
2 [s.n.], « Feu », Le Pionnier de Sherbrooke, 3 janvier 1884, vol. 18, no 328, p. 2. 
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Cœur ; bâtiment de brique de quatre classes ; le contrat général de construction est 

donné à MM. Pierre et Georges Therriault pour la somme de 1 900 $3 

15 juillet 1885 : les commissaires décident de faire construire une nouvelle école dans 

Sherbrooke-Est4 

Août 1885 : Mlle Curran est engagée pour enseigner aux enfants des deux sexes du 

quartier Est ; dans un local non identifié, en attendant la fin de la construction de 

la nouvelle école5 

Octobre 1885 : ouverture de l’école Saint-Jean-Baptiste ; 2 frères enseignants pour 86 

élèves inscrits6 

 

 
Esquisse de la première école Saint-Jean-Baptiste, érigée en 1885.  (La Tribune, supplément du 15 novembre 1935, p. 9) 

 

1889-90 : 210 élèves répartis dans 3 classes7 

                                                 
3 [s.n.] « Notes historiques sur l’Académie St-Jean-Baptiste », La Tribune, supplément du 15 novembre 
1935, p. 1. 
4 [s.n.], « Nouvelle maison d’école », Le Pionnier de Sherbrooke, 16 juillet 1885, vol. 19, no 408, p. 3. 
5 [s.n.], « Sherbrooke-Est », Le Pionnier de Sherbrooke, 27 août 1885, vol. 19, no 414, p. 3. 
6 [s.n.] « Notes historiques sur l’Académie St-Jean-Baptiste », La Tribune, supplément du 15 novembre 
1935, p. 1. 
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Mars à juin 1890 : une épidémie de diphtérie frappe l’établissement, causant la mort de 

deux élèves en mars et la fermeture de l’école pendant le mois de mai8 

 

 
Élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste, vers 1895.  (Fonds Micheline Bureau, Société d’histoire de 

Sherbrooke,  IP296) 

 

3 mai 1898 : le BCECRCS achète les lots no 124A, 125A, 128A, 129A, 132A et 133A 

de M. Edward B. Worthington, pour la somme de 1 600 $9 [site de la nouvelle 

école de 1901-02] 

1901 : les commissaires autorisent la construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir 

l’école ; l’architecte est M. Verret et l’entrepreneur général est Pierre Therriault, 

pour la somme d’environ 20 000 $ ; bâtiment de 72 pieds de longueur, par 56 de 

largeur et 52 de hauteur10 

                                                                                                                                                 
7 [s.n.] « Notes historiques sur l’Académie St-Jean-Baptiste », La Tribune, supplément du 15 novembre 
1935, p. 1. 
8 [s.n.] « Notes historiques sur l’Académie St-Jean-Baptiste », La Tribune, supplément du 15 novembre 
1935, p. 1. 
9 École Saint-Jean-Baptiste – Terrains et contrats, Fonds de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke, C1/F4,12.1, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
10 [s.n.] « Notes historiques sur l’Académie St-Jean-Baptiste », La Tribune, supplément du 15 novembre 
1935, p. 1. 
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1902 : les Frères du Sacré-Cœur prennent possession de la nouvelle école Saint-Jean-

Baptiste (coin des rues Biron et Kennedy Sud) et lèguent leur ancienne bâtisse aux 

sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, qui en font leur nouvel établissement 

scolaire (école Sainte-Marie, au coin des rues Conseil et Saint-Jean-Baptiste)11 

 

 
Nouvelle école Saint-Jean-Baptiste, érigée en 1901-02.  (La Tribune, supplément du 15 novembre 1935, p. 9) 

 

Avril 1902 : les frères enseignants quittent la résidence de l’École du Centre, pour 

s’installer dans une résidence à même la nouvelle école Saint-Jean-Baptiste, sur la 

1re avenue Sud [aujourd’hui, Kennedy Sud]12 

 

                                                 
11 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-49. 
12 La Société d’histoire de Sherbrooke, « Les dossiers documentaires » : 31. Enseignement-Éducation, 
S31.03-01 – École du Centre / Académie du Sacré-Cœur de Sherbrooke, Extraits du registre des Archives 
de l’École du Centre ou Académie du Sacré-Cœur, signé par Frère Sébastien, directeur de l’établissement, 
11 février 1933. 
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Classe de l’école Saint-Jean-Baptiste, 1912.  (Fonds Paul-Émile Bourque, Société d’histoire de 

Sherbrooke,  IP399) 

 

17 avril 1916 : l’architecte J. W. Grégoire sera consulté pour qu’un plan soit fait ou 

suggéré pour l’agrandissement de l’école13 

23 mai 1916 : les plans de Grégoire sont acceptés14 

13 juillet 1916 : le contrat de l’agrandissement est accordé à la Sherbrooke Construction 

Co. pour la somme de 16 700 $15 ; l’annexe est construite à l’angle de la 1re 

avenue et de la rue Biron16 

1920 : 15 religieux17 

1921 : 450 élèves18 

                                                 
13 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 304. 
14 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 306. 
15 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 309-310. 
16 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-49. 
17 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1920. 
18 David Milot, Les débuts de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (1876-1939), Département 
d’histoire et de sciences politiques de l’Université de Sherbrooke, avril 1997, p. 41. 
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22 décembre 1928 : le BCECRCS achète le lot no 514 de M. Édouard Zoël Blais, pour la 

somme de 5 940 $19 

1930 : 16 religieux20 

14 mars 1933 : on autorise l’évaluation des dommages causés par un incendie à la 

maison Blais, propriété de la Commission scolaire utilisée comme classe 

supplémentaire pour l’école Saint-Jean-Baptiste21 

Juillet 1933 : construction de la dernière annexe sur la rue Biron ; la vieille partie de 

l’immeuble est transformée en résidence pour les frères ; plans et devis des 

architectes L.-N. Audet et J.-Aimé Poulin ; le contrat général est accordé à J. E. 

[Émile] Saint-Pierre, le 5 juillet 1933, pour la somme de 62 985 $22 

1933 : 712 élèves23 

1er mai 1934 : les commissaires autorisent la vente de la « vieille école connue comme la 

propriété Blais » sise sur la 2e Avenue et qui servait de classe supplémentaire pour 

l’Académie Saint-Jean-Baptiste24 

10 juin 1937 : le contrat de restauration de l’Académie est confié à Adélard Jacques pour 

la somme de 21 950 $ ; selon les plans de l’architecte J. W. Grégoire25 

1938 : 806 élèves26 

                                                 
19 École Saint-Jean-Baptiste – Terrains et contrats, Fonds de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke, C1/F4,12.1, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
20 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1930. 
21 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 89. 
22 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 117-119. 
23 David Milot, Les débuts de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (1876-1939), Département 
d’histoire et de sciences politiques de l’Université de Sherbrooke, avril 1997, p. 41. 
24 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 151. 
25 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 289-290. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2011-11-04 

Janvier 1938 : 2 instituteurs laïques [en plus des religieux]27 

1940 : 23 religieux28 

1952-1953 : 17 frères enseignants, 2 institutrices et 1 instituteur laïques29  

1957-1958 : 8 frères enseignants, 8 institutrices et 1 instituteur laïques30 

10 juin 1958 : les commissaires évoquent la possibilité de fournir des locaux à l’École du 

Commerce dans les bâtiments de l’école Saint-Jean-Baptiste31 

28 novembre 1960 : les commissaires autorisent l’achat du lot 483 et une partie du lot 

482, appartenant à M. Robert Fabi, pour la somme de 28 000 $ ; afin d’agrandir la 

cour de récréation32 

30 mars 1961 : les commissaires autorisent la vente de la maison située sur les lots 

achetés en novembre 1960, et portant le no 184 de la 1re Avenue Sud33 

29 mai 1961 : les commissaires demandent des soumissions pour la démolition de 

« l’ancienne propriété Fabi »34 

10 avril 1962 : les commissaires autorisent l’achat d’une partie du lot 482 du quartier 

Est, appartenant à Conrad Tardif, pour la somme de 25 000 $, afin d’agrandir la 

cour de l’école35 

                                                                                                                                                 
26 David Milot, Les débuts de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (1876-1939), Département 
d’histoire et de sciences politiques de l’Université de Sherbrooke, avril 1997, p. 41. 
27 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 25-26. 
28 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1940. 
29 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. 
30 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. 
31 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 206. 
32 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 241-242. 
33 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 5. 
34 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 49-50. 
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5 février 1963 (63-447) : les commissaires autorisent la vente de la maison « Tardif » 

pour la somme de 525 $ à M. Amédée Rouillard ; la dite maison devant être 

déménagée par l’acheteur36 

24 janvier 1966 (66-449) : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) accepte 

l’entente avec la Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS) 

concernant la location de l’ensemble des locaux de l’école pour l’année scolaire 

1966-6737 [cours de niveau secondaire] 

15 février 1966 (66-2654) : les commissaires de la CECS décident de transformer la 

résidence des frères en classes supplémentaires38 

16 mai 1966 (66-568) : la CSRE entreprend les démarches nécessaires afin de prendre en 

charge l’administration complète de l’école39 

Septembre 1966 : les garçons du primaire quittent l’école Saint-Jean-Baptiste et vont 

rejoindre les filles à l’école Sainte-Marie ; on se concentre maintenant sur 

l’enseignement secondaire, sous la direction de la CSRE40 

15 août 1967 (67-4799) : les commissaires de la CECS autorisent la CSRE à transformer 

la résidence en classes supplémentaires, « en autant que la Régionale en assume 

les frais »41 

1967 : 8 religieux, 790 élèves42 
                                                                                                                                                 
35 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 250. 
36 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 80. 
37 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 123-124. 
38 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 132. 
39 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 153. 
40 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-49. 
41 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 20. 
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27 avril 1970 (70-3920) : la CSRE demande au locataire du logement de l’école de 

libérer l’espace pour le 1er juin 197043 

Juin 1970 : les derniers Frères du Sacré-Cœur quittent l’école ; une direction laïque 

prend la relève44 

28 mars 1978 (78-11272) : le Comité exécutif (CE) fait lecture d’une lettre de la CSRE 

avisant la Commission que la Régionale utilisera à nouveau l’école Saint-Jean-

Baptiste pour l’année scolaire 1978-7945 

17 novembre 1980 (80-6088) : le CE de la CSRE décide de ne plus utiliser l’école Saint-

Jean-Baptiste à partir du 1er juillet 1981 ; dorénavant, les élèves du secondaire de 

l’Est de Sherbrooke fréquenteront uniquement les écoles Saint-François (1er cycle) 

et Le Ber (2e cycle)46 

18 novembre 1980 (pas de résolution) : les commissaires de la Commission scolaire 

catholique de Sherbrooke (CSCS) apprennent que la CSRE a décidé de quitter 

l’école ; « les commissaires du secteur concerné regrettent qu’une telle décision 

ait été prise sans en avoir été informés au préalable »47 

20 janvier 1981 (CC 81-1786) : les commissaires de la CSCS enclenchent le processus 

de vente de l’école et de ses terrains48 

                                                                                                                                                 
42 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
43 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 79. 
44 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 49. 
45 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 285. 
46 CSRE, Livre des délibérations du CE, 11 juin 1980 au 17 août 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 96-97. 
47 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 254. 
48 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 277. 
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1er juillet 1981 : fermeture permanente de l’école et transfert des élèves à l’école Saint-

François ; dans les dernières années, l’école Saint-Jean-Baptiste n’accueillait plus 

que des élèves du premier cycle, soit ceux du Secondaire I et II49 

16 février 1982 (CC 82-2026) : les commissaires souhaitent vendre l’école au Centre 

Hospitalier Saint-Vincent-de-Paul pour la somme nominale de 1 $ et demandent 

l’autorisation en ce sens au Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) ; incluant 

les lots 124A, 125A, 128A, 129A, 132A, 133A, 482, 483, 514 et 515 du quartier 

Est, d’une superficie approximative de 7 323,7 mètres carrés50 [cette transaction 

ne se concrétisera pas] 

20 décembre 1983 (CC 83-2428) : les commissaires autorisent la vente de l’école à la 

Ville de Sherbrooke et les lots ci-dessus énumérés, pour la somme nominale de 

1,00 $ ; que la Ville sera autorisée à vendre l’immeuble pour la somme de 1 $ à 

une coopérative d’habitation ou un organisme sans but lucratif à des fins 

d’habitation51 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est toujours utilisé par la Coopérative d’habitation 
L’Oasis Saint-Jean-Baptiste] 

                                                 
49 Gilles Fisette, « Fermeture de l’école St-Jean-Baptiste.  La fin de toute une époque », La Tribune, 22 juin 
1981, p. A2. 
50 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 89. 
51 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 281-282. 


