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École Sainte-Julienne – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1956 (classes temporaire) / 1958 (fondation) – 1972 (vente de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 820 rue Bowen Sud (classes temporaires) / 845, 7e avenue Sud (école) 

Architecte : Gaston LeBorgne, en collaboration avec le Département de l’Instruction 

publique (fondation, 1958) / s. o. (résidence, 1959) 

Entrepreneur général : BCECRCS (fondation, 1958) / Commission des écoles catholiques 

de Sherbrooke (CECS) (résidence, 1959) 

Communauté religieuse : Sœurs Servites de Marie (1956-1965) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Certains élèves de l’école Sainte-Julienne traversant la rue Galt Est sous la supervision d’une sœur enseignante, 1958.  (La 

Tribune, 16 octobre 1958, p. 1) 
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Historique1 

 

Les informations qui suivent résultent d’une sélection des éléments jugés les plus 
significatifs pour l’histoire de l’établissement 
 

8 août 1956 : les commissaires autorisent l’ouverture d’une classe temporaire « dans une 

maison appartenant aux Religieuses Servites de Marie sur la rue Bowen-Sud » 

pour accommoder des filles et des garçons de la première à la troisième année2 

1956-57 : 1 religieuses, 36 élèves3 

24 avril 1957 : les commissaires souhaitent ajouter deux classes dans la maison des 

Servites de Marie et iront visiter les lieux pour évaluer les transformations 

nécessaires4 

24 septembre 1957 : les commissaires autorisent le paiement de 2 000 $ pour la location 

des 3 classes dans la maison appartenant aux Servites de Marie, pour l’année 

scolaire 1957-19585 

1957-1958 : 3 sœurs enseignantes6 

8 janvier 1958 : les commissaires souhaitent la construction d’une école de sept classes 

dans la paroisse Marie-Reine-du-Monde, utiliser des plans du Département de 

l’Instruction publique (DIP) et faire approuver le projet par ledit Département7 

                                                 
1 Voir aussi, [s.n.], Marie-Reine-du-Monde, 1956-1981, 1981, non paginé. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 279. 
3 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1957. 
4 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 75. 
5 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 128. 
6 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. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2011-11-04 

20 juin 1958 : les commissaires confirment leur choix de faire construire une école 

temporaire de quatre classes au coin des rues Allen et 7e avenue Sud ; il faut 

savoir que depuis quelques mois des délégations de paroissiens et propriétaires de 

la paroisse Marie-Reine-du-Monde exigeaient, tour à tour, la construction d’une 

école au site ci-dessus mentionné ou encore plus à l’Est, au coin des rues Caen et 

Langis [aujourd’hui, rue Aubry] ; on demande de nouveau des plans du DIP8  [les 

commissaires gardent l’autre site de la rue Caen pour plus tard ; site de la future 

école Marie-Reine] 

26 juin 1958 : les commissaires confirment la construction de l’école temporaire sur les 

lots 5-39 et 5-40, selon les plans de l’architecte montréalais Gaston LeBorgne 

(plans déjà approuvés par le DIP) ; de plus la Commission scolaire conserve la 

direction de l’entreprise générale et demandera des soumissions « au fur et à 

mesure aux sous-entrepreneurs »9 

14 octobre 1958 : « Il est résolu à l’unanimité de nommer l’école temporaire de la 

Septième Avenue « École Ste-Julienne » »10 

29 avril 1959 : les commissaires acceptent de voir à fournir une résidence pour les sœurs 

enseignantes de l’école Sainte-Julienne ; on veut d’abord consulter le propriétaire 

d’un terrain et d’une maison de la rue Allen11 

                                                                                                                                                 
7 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 151-152. 
8 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 209. 
9 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 210. 
10 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 242.  Voir aussi, [s.n.], « Une nouvelle école portera le nom de Ste-Julienne », La 
Tribune, 17 octobre 1958, p. 3. 
11 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 298. 
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12 mai 1959 : afin de construire une résidence pour les enseignantes, les commissaires 

autorisent l’achat des lots 5-18 et 5-19 du quartier Est et appartenant aux Servites 

de Marie, pour la somme de 1 500 $ ; de plus, les commissaires approuvent les 

esquisses préparées par le contrôleur des travaux de la Commission scolaire, 

Roland Dubois, et décident de gérer le chantier et de ne pas engager 

d’entrepreneur général12 

29 septembre 1959 : les commissaires acceptent les travaux de l’école Sainte-Julienne, 

ainsi que ceux de la résidence13 

28 août 1962 (62-87) : les commissaires décident de vendre la résidence de l’école 

Sainte-Julienne aux Servites de Marie ; les lots 5-18 et 5-19 du quartier Est avec 

la bâtisse pour la somme totale de 19 106,62 $14 

20 juillet 1965 (65-2290) : les commissaires acceptent le retrait des religieuses de l’école 

Sainte-Julienne15 

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

l’entente avec la CECS concernant la location de l’ensemble des locaux de l’école 

pour l’année scolaire 1966-6716 

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

charge l’administration complète de l’école17 

                                                 
12 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 301.  Voir aussi, [s.n.], « Travaux entrepris par la Commission scolaire », La 
Tribune, 2 juillet 1959, p. 3. 
13 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 56. 
14 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 14. 
15 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 78. 
16 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 123-124. 
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Juin 1966 : la CSRE, qui a pris en charge l’administration complète de l’école, souhaite 

aménager des locaux pour les « enfants paralytiques » et une classe pour les 

« sourds-muets » ; « des rampes d’accès seront aussi installées »18 

25 septembre 1967 (67-1494) : la CSRE accepte de faire « une distribution de lait, une 

fois par jour, aux élèves des classes spéciales des écoles Ste-Julienne, Simon 

Perreault et Lawrence de Sherbrooke »19 

5 octobre 1971 (71-7777 et 72-7908) : n’ayant plus besoin de l’école temporaire Sainte-

Julienne, la Commission décide de la vendre ; l’école sera vendue aux Filles de la 

Charité du Sacré-Cœur de Jésus, le 11 janvier 1972, pour la somme de 

41 500 $20 ; l’école Marie-Reine, construite en 1960, répond maintenant à 

l’ensemble des besoins du secteur 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est rattaché à la Maison Centrale des Filles de la Charité 
du Sacré-Cœur de Jésus de Sherbrooke, du 575 rue Allen] 

                                                                                                                                                 
17 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 153. 
18 [s.n.], « La régionale prend sept écoles en main », La Tribune, 17 juin 1966, p. 3. 
19 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 50. 
20 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196 et 215. 


