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École Sainte-Bernadette – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1927 (fondation) – 1982 (nouvelle vocation pour le bâtiment – Le 

Goéland) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 90 rue Ontario 

Architecte : J.-Aimé Poulin (fondation, 1926-27) / Denis Tremblay (nouveau bâtiment, 

1946-48) 

Entrepreneur général : Sherbrooke Construction Co. (fondation, 1926-27) / Adélard 

Jacques ltée (nouveau bâtiment, 1947-48) 

Communauté religieuse : Congrégation de Notre-Dame (1927-1968) 

Autres dénominations pour l’établissement : École Sainte-Thérèse-d’Avila (secteur des 

filles, 1927-1948) et École Sainte-Bernadette-Soubirous (1948-1961) 

 
L’école Sainte-Bernadette-Soubirous, vers 1948.  (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 
 

5 juin 1923 : présent à l’assemblée des commissaires, le curé Chartier demande une 

école le plus tôt possible pour sa paroisse de Sainte-Thérèse-d’Avila, car, 

soutient-il, 315 enfants d’âge scolaire habitent dans cette paroisse ; il précise : 

« qu’un bon nombre de ses enfants ne fréquentent pas l’école parce que la 

distance est trop éloigné [sic] »1 

22 mai 1924 : achat de 10 lots (nos 107 à 116) de la British American Land Co. pour la 

somme de 10 000 $, en prévision de la construction d’une école dans la paroisse 

Sainte-Thérèse-d’Avila2 

22 juin 1925 : suite à de nouvelles pressions de paroissiens de Sainte-Thérèse-d’Avila et 

à une requête officielle demandant une rencontre avec les commissaires, une 

assemblée publique est tenue à l’Hôtel de ville de Sherbrooke sur la question de la 

construction d’une école ; suite à des questions insistantes de l’audience qui veut 

une date précise pour le début des travaux, les commissaires s’engagent à 

construire pour que l’école soit prête pour septembre 19263 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 441. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 467. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 496-500. 
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23 novembre 1925 : un vote des commissaires favorise l’architecte J.-Aimé Poulin sur 

l’architecte J. W. Grégoire (de 3 contre 2) ; ce dernier était d’abord pressenti pour 

la construction de l’école Sainte-Thérèse-d’Avila4 

23 janvier 1926 : l’architecte J.-Aimé Poulin soumet les plans pour la nouvelle école 

construite dans la paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila5 

29 mars 1926 : le contrat général pour la construction de l’école est accordé à 

Sherbrooke Construction Co., pour la somme de 82 000 $6 

Janvier 1927 : ouverture de l’école Sainte-Thérèse-d’Avila ; le bâtiment accueille deux 

communautés : l’enseignement des filles revient à la Congrégation de Notre-

Dame, alors que l’enseignement des garçons incombe au Frères du Sacré-Cœur7 ; 

à l’époque de l’école Sainte-Thérèse, les sœurs demeurent dans la résidence du 

Mont Notre-Dame8 

Février 1935 : 152 élèves inscrites9 

13 octobre 1936 : les commissaires acceptent de verser 400 $ au Mont Notre-Dame pour 

le transport des religieuses aux écoles Sainte-Thérèse et Sainte-Jeanne-d’Arc pour 

l’année 1936-3710 

Mars 1941 : l’école est fermée quelques jours afin de contenir une épidémie de rubéole11 

                                                 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 508-509. 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 510. 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 516. 
7 [s.n.], « Ouverture de l’École Ste-Thérèse », La Tribune, 26 novembre 1926, p. 3. 
8 Thérèse Lambert, Histoire de la Congrégation de Notre-Dame, vol. XI, 1900-1974, tome 1, Montréal, 
Congrégation de Notre-Dame de Montréal, 1974, p. 376. 
9 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 176. 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 263. 
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8 janvier 1946 : une délégation de propriétaires de la paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila 

rencontrent les commissaires afin de demander la construction d’une nouvelle 

école réservée aux filles ; on dénonce notamment l’exigüité de la présente école, 

la salle de récréation étant maintenant occupée par une classe12 

19 février 1946 : les commissaires nomment l’architecte Denis Tremblay pour la 

préparation de plans et devis de la nouvelle école [future Sainte-Bernadette-

Soubirous]13 

 

 
Esquisse de l’architecte Denis Tremblay, vers 1946.  (Fonds J.-M. Rodrigue,  Société d’histoire de Sherbrooke, 

IP196) 

 

17 juin 1947 : le contrat général pour la construction de l’école est accordé à Adélard 

Jacques, pour la somme de 211 491 $14 

                                                                                                                                                 
11 [s.n.], « L’épidémie de rubéole fait fermer l’école et le couvent Ste-Thérèse », La Tribune, 15 mars 1941, 
p. 3. 
12 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 128. 
13 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 130. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2011-11-04 

Septembre 1948 : ouverture de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous ; d’abord une école 

mixte, l’école Sainte-Thérèse devient à ce moment une école de garçons et l’école 

Sainte-Bernadette une école de filles15 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous ; on voit bien la position de l’établissement par rapport à celle 

de l’école Sainte-Thérèse, avril 1946.  (P-167-001-011, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

Décembre 1949 : bénédiction de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous ; 10 classes 

régulières, une classe ménagère et une classe de couture ; aile des religieuses avec 

14 cellules, la chapelle, le réfectoire et la cuisine16 

                                                                                                                                                 
14 BCECRCS, Livre des minutes, 11 octobre 1943 au 11 juin 1948, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 214. 
15 [s.n.], St-Jean-de-Brébeuf, 1946-1996, Sherbrooke, Fabrique Saint-Jean-de-Brébeuf, 1996, p. 76. 
16 [s.n.], « Mgr Philippe Desranleau bénira jeudi prochain la nouvelle école moderne Ste-Bernadette 
Soubirous », La Tribune, 5 décembre 1949, p. 5. 
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1952-1953 : 6 sœurs enseignantes et 3 institutrices laïques17  

1957-1958 : 6 sœurs enseignantes et 2 institutrices laïques18  

6 juillet 1961 : l’école Sainte-Bernadette-Soubirous est renommée école Sainte-

Bernadette19 

1962-1963 : 6 sœurs enseignantes et 3 institutrices laïques20 

13 septembre 1966 (66-3066) : les sœurs devront dorénavant payer un loyer pour leur 

résidence de l’école ; les commissaires décident de louer la résidence occupée par 

les congréganistes pour la somme de 2 500 $21 

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

Sainte-Thérèse-d’Avila ; les enfants de la maternelle à la 3e année ainsi que les 

garçons de 6e et 7e années iront à l’école Sainte-Thérèse, alors que les enfants de 

4e et 5e années ainsi que les filles de 6e et 7e années iront à l’école Sainte-

Bernadette22 

1967 : 8 religieuses, 308 élèves23 

19 décembre 1967 (67-5081) : à partir de septembre 1968, l’école Sainte-Bernadette 

accueillera tous les élèves du cours élémentaire de la paroisse, alors que l’école 

Sainte-Thérèse accueillera les élèves du cours secondaire24 

                                                 
17 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. 
18 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. 
19 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 82. 
20 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. 
21 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
22 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 241. 
23 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
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6 février 1968 (68-5196) : la Congrégation de Notre-Dame fait savoir aux commissaires 

leur intention de résilier le contrat de location de la résidence de l’école Sainte-

Bernadette25 

1967-1968 : départ des sœurs de l’école, à la fin de l’année scolaire26 

6 février 1979 (79-1338) : les commissaires décident de « maintenir temporairement 

ouverte l’école Ste-Bernadette durant les années 1979-80 et 1980-81, afin de 

pouvoir accueillir les surplus d’élèves des écoles de St-Élie »27 

17 mars 1981 (CC 81-1831) : les commissaires souhaitent faire part au Comité d’école 

son intention de fermer l’école Sainte-Bernadette28 

21 avril 1981 (CC 81-1860) : les commissaires confirment leur décision de fermer 

l’école ; effectif le 1er juillet 198129 

23 juin 1981 (CE 81-12866) : les deux classes de « déficients moyens légers (D.M.L.) » 

de l’école Sainte-Bernadette sont relocalisées à l’école LaRocque, pour l’année 

scolaire 1981-8230 

25 août 1981 (CE 81-12951) : le Comité exécutif (CE) autorise le réaménagement de 

l’école afin d’y « reloger temporairement une partie des services situés 

présentement au Palais de Justice de Sherbrooke »31 

                                                                                                                                                 
24 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 69. 
25 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 86. 
26 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 182. 
27 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 82. 
28 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 299. 
29 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 15. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 56. 
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10 novembre 1981 (CE 81-13068) : le CE autorise la location de l’école par le Ministère 

des Travaux publics et de l’Approvisionnement, pour six mois et la somme 

nominale de 1 $32 

15 juillet (CE 82-13318) et 24 août 1982 (CE 82-13346) : le CE autorise la location du 

rez-de-chaussée et du 1er étage de la résidence de l’école à la Garderie Carrosse-

Citrouille, pour une période de 3 ans et la somme de 9 828 $33 

24 août (CE 82-13347) et 13 septembre 1982 (CE 82-13373) : le CE autorise la 

location de deux classes et d’un bureau de l’école à la « corporation en voie de 

formation, qui devrait être connue sous la raison sociale « Jardin d’enfants 

Montessori » », pour une période d’un an et la somme de 6 000 $34 

Septembre 1982 : le bâtiment change de vocation ; début de l’école Le Goéland pour 

décrocheurs35 

 

[Voir la fiche de l’école le « Goéland » pour la suite de l’histoire du bâtiment] 

                                                                                                                                                 
31 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 85. 
32 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 140. 
33 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 47 et 59. 
34 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 59-60 et 70. 
35 M. R., « Nouvelle vocation pour l’école Ste-Bernadette », Le Tribun, vol. 1, no 3, 26 mai 1982, p. 12. 


