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École du Saint-Sacrement – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1940 (fondation) – 1970 (fermeture de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 310 rue Kennedy N. (anciennement, 1re Avenue N.) 

Architecte : J.-Aimé Poulin (fondation, 1939-40) 

Entrepreneur général : A. Gagnon & Frère (fondation, 1939-40) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1940-1970) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école du Saint-Sacrement, mars 1950.  (Fonds Germaine Bilodeau,  Société d’histoire 

de Sherbrooke, IP453) 
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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 
 

19 août 1938 : « Requête des propriétaires et locataires de la partie Nord du Quartier Est 

[…] en date du 4 août 1938, présentée par MM. Vincent, Lafleur et Thibodeau 

demandant la construction d’une école dans la paroisse du Saint-Sacrement.  Cette 

requête prise en considération par ce bureau à une autre assemblée »1 

13 mars 1939 : signature du contrat de construction de l’école, au montant de 213 456 $ ; 

J.-Aimé Poulin (architecte) et A. Gagnon & Frère (entrepreneur général)2 

Mars 1939 à mai 1940 : construction de l’école du Saint-Sacrement ; phénomène 

particulier, la construction est faite aux frais de la communauté religieuse qui 

demeure l’unique propriétaire du bâtiment ; l’école du Saint-Sacrement est la 

première école que la Commission scolaire de Sherbrooke confie aux Filles de la 

Charité du Sacré-Cœur de Jésus (FCSCJ), grâce à l’intervention de Mgr 

Desranleau3 

26 juin 1939 : le BCECRCS souhaite conclure un acte de convention avec les FCSCJ par 

lequel il « s’engage à payer un loyer de $4000 par année, pour un terme de 20 ans, 

à compter du 1er septembre 1940, et de plus de leur payer une somme de $2000 

pour aider les Sœurs à payer le mobilier scolaire, lequel sera la propriété des 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 66-67. 
2 Information confirmée par Sœur Anne-Marie Turcotte, responsable des archives de la communauté des 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, Maison Provinciale du Québec (Sherbrooke), entrevue 
téléphonique tenue le 3 septembre 2010. 
3 Marielle Langlois, Le développement de la pédagogie chez les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de 
Jésus : 1911-1969, Sherbrooke, Université de Sherbrooke (mémoire de maîtrise en histoire), 1987, p. 88-
89. 
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Sœurs, et de mettre 14 classes à l’usage des élèves de la paroisse du St-

Sacrement »4 

Septembre 1940 : ouverture de l’école du Saint-Sacrement ; le bâtiment servira non 

seulement d’école paroissiale (1940-1970) –  école primaire supérieure, c’est-à-

dire de la 1re à la 12e année pour les filles et de la 1re à 3e année pour les garçons5 

– mais aussi pour le cours commercial bilingue (1940-1951), le Scolasticat des 

FCSCJ (1940-1960) et l’École normale du Sacré-Cœur (1942-1964)6 

31 août 1950 : les commissaires, répondant à un manque d’espace, relogent 

temporairement une classe de garçons de 3e année dans la salle paroissiale des 

Pères du Saint-Sacrement7 

1952-1953 : 12 sœurs enseignantes et 2 institutrices laïques8 

1957-1958 : 10 sœurs enseignantes et 4 institutrices laïques9 

10 juillet 1958 : les Filles de la Charité visitent les commissaires pour discuter de la fin 

du contrat qui les lie à la Commission scolaire (il est question de terminer le 

contrat en 1959 plutôt qu’en 1960) ; les commissaires veulent étudier la question10 

14 avril 1960 : les commissaires signent un nouveau contrat de location de locaux dans 

l’École normale des Filles de la Charité pour les besoins de l’école du Saint-

Sacrement ; 17 classes sont louées pour deux ans, pour la somme de 20 000 $ par 

                                                 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 103. 
5 [s.n.], « Nouvelle école à Sherbrooke-Est », La Tribune, 19 août 1940, p. 3. 
6 [s.n.], St-Sacrement, 1938-1988, Sherbrooke, 1988, p. 27. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 209. 
8 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. 
9 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. 
10 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 216. 
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an11 [par la suite les jeunes filles du primaire fréquenteront la toute nouvelle école 

Eymard, ouverte à leur intention en septembre 1963] 

7 juin (65-148) et 1er novembre 1965 (65-340) : la Commission scolaire régionale de 

l’Estrie (CSRE) décide de louer 17 locaux réguliers et 3 locaux spéciaux dans le 

bâtiment du 310 rue Kennedy Nord de l’École normale, pour les besoins de 

l’école du Saint-Sacrement et des classes du cours commercial12 [de 1966 à 1970, 

la CSRE y loue des locaux pour les besoins du cours secondaire] 

22 août 1966 (66-707) : la CSRE décide de louer un local de plus pour l’année 1966-67, 

pour un loyer total de 45 000 $ [voir ci-dessus]13 

1967 : 5 religieuses, 68 élèves14 

9 février 1970 (70-3724) : le Cégep demande à la CSRE de renoncer à la location de 

l’école du Saint-Sacrement pour le 1er juillet 1970 ; cette dernière accepte 

d’évaluer « la possibilité de loger ailleurs les élèves de l’école St-Sacrement de 

Sherbrooke avant de renoncer à la location »15 [le départ sera confirmé] 

1970 : les sœurs quittent l’école16 ; les différents bâtiments du Campus des Filles de la 

Charité – secteur des rues du Cégep (Parc), Terrill et Kennedy N. (1re Avenue N.) 

– seront vendus au Cégep de Sherbrooke en 196917 

 
                                                 
11 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 136. 
12 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 54-55 et 95-96. 
13 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 188-189. 
14 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
15 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 28. 
16 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 182. 
17 Marielle Langlois, Le développement de la pédagogie chez les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de 
Jésus : 1911-1969, Sherbrooke, Université de Sherbrooke (mémoire de maîtrise en histoire), 1987, p. 52. 
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[Aujourd’hui, le bâtiment est toujours occupé par le Cégep de Sherbrooke] 


