
Service du secrétariat général, CSRS 
2011-11-04 

École Sainte-Marie – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1886 (fondation) – 1980 (vente de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 200 rue Conseil (anciennement, 42 rue Conseil) 

Architecte : L. N. Audet (nouvelle école, 1912-13) / L. N. Audet (agrandissement, 1928-

29) / André Royer (agrandissement, 1938) 

Entrepreneur général : Alfred Dion (nouvelle école, 1912-13) / Edmond Lepage 

(agrandissement, 1929) / Adélard Jacques (agrandissement, 1938) 

Communauté religieuse : Congrégation de Notre-Dame (1886-1978) 

Autres dénominations pour l’établissement : Couvent de Sherbrooke-Est 

 
L’école Sainte-Marie, février 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 
 

24 juillet 1880 : le BCECRCS achète les lots no 506, 507, 508 et 509 de M. Alfred 

Hobson, pour la somme de 1 800 $1 

1886 : suite à une requête des paroissiens de Saint-Jean-Baptiste, les commissaires 

d’écoles demandent à la Congrégation de Notre-Dame de diriger l’école des filles 

du quartier Est ; maison de briques de 45 pieds par 40 pieds ; une classe au rez-de-

chaussée et une autre à l’étage2 (on ferme une classe au Mont Notre-Dame pour 

compenser le transfert d’étudiantes et d’institutrices) 

1er septembre 1886 : ouverture de l’école ; 84 inscriptions le jour même ; 145 élèves 

fréquentent l’institution au cours de l’année scolaire 1886-1887 ; les deux 

religieuses enseignantes, sœur Saint-Épiphane et sœur Saint-Jean-du-Sauveur, 

demeurent au Mont Notre-Dame et font la navette chaque jour entre l’école et la 

résidence3 

1889 : construction d’une allonge en bois à l’arrière de la bâtisse-école en brique fin 

d’ouvrir de nouvelles classes4 

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 

                                                 
1 École Sainte-Marie – Terrains et contrats, Fonds de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 
C1/F4,16.1, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
2 Jacques Desgrandchamps, Monseigneur Antoine Racine et les communautés de religieuses enseignantes, 
1874-1893, Sherbrooke, Coll. Histoire des Cantons de l’Est, vol. 5, Groupe de recherche en histoire des 
Cantons de l’Est, Dépt. d’histoire de l’Université de Sherbrooke, 1980, p. 27-28. 
3 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-46. 
4 G. Lemay, « Historique de l’Académie Ste-Marie, Sherbrooke-Est », La Tribune, 23 novembre 1936, p. 4. 
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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)5 

2 octobre 1909 : on accorde 12$ par mois à M. Maguire, qui transporte les sœurs du 

Mont Notre-Dame à la succursale de l’Est [l’école Sainte-Marie] tous les matins 

d’école6 [en février 1910, on lui accorde 24 $ par mois, car il doit faire deux 

voyages matin et soir7] 

27 septembre 1912 : on autorise L. N. Audet à demander des soumissions pour la 

construction d’un nouveau couvent [école pour les filles]8 

17 octobre 1912 : ouverture des soumissions pour la construction d’un « nouveau 

couvent à Sherbrooke-Est » ; on accepte la soumission d’Alfred Dion, le 26 

octobre 1912, pour la somme de 28 550 $ ; selon les plans de L. N. Audet9 

1912-1913 : construction de la nouvelle école pour accueillir un nombre sans cesse 

grandissant d’élèves ; 324 élèves dans 8 classes10 

1914 : les sœurs habitent maintenant dans une résidence à même l’école11 

1920 : 10 religieuses12 

12 juillet 1922 : des locaux de l’école Sainte-Marie sont mis à la disposition des 

commissaires pour en faire une École normale temporaire, pour un terme de 2 

ans13 

                                                 
5 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-46. 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 96. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 103-104. 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 203. 
9 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 205 et 208. 
10 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-46. 
11 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-46. 
12 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1920. 
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1922-1925 : l’école accueille temporairement les Normaliennes [futures enseignantes], en 

attendant la construction de l’École normale Marguerite-Bourgeoys14 

1923 : 420 élèves (filles)15 

26 avril 1926 : le BCECRCS achète les lots no 505-1, 505-2, 504-1 et 504-2 de la 

Corporation Épiscopale Catholique Romaine du Diocèse de Sherbrooke, pour la 

somme de 3 000 $16 

1927 : 536 élèves (filles) dans 11 classes17 

1er octobre 1928 : étude de plans et devis de l’architecte Louis N. Audet pour 

l’agrandissement de l’école18 

9 mars 1929 : l’architecte Audet est autorisé à demander des soumissions19 

1er avril 1929 : ouverture des soumissions pour la construction d’une nouvelle aile à 

l’école Sainte-Marie ; on accepte la soumission d’Edmond Lepage, pour la somme 

de 47 600 $20 ; inclus une nouvelle résidence pour les sœurs 

1930 : 9 religieuses21 

 

                                                                                                                                                 
13 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 410. 
14 Thérèse Lambert, Histoire de la Congrégation de Notre-Dame, vol. XI, 1900-1974, tome 1, Montréal, 
Congrégation de Notre-Dame de Montréal, 1974, p. 343. 
15 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. 
16 École Sainte-Marie – Terrains et contrats, Fonds de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 
C1/F4,16.1, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
17 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. 
18 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 621. 
19 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 627. 
20 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 628-629. 
21 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1930. 
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Finissantes de la 9e année, juin 1936.  (Fonds Micheline Bureau, Société d’histoire de Sherbrooke,  

IP296) 

 

1936 : 710 élèves (filles)22 

Janvier 1938 : 9 institutrices laïques [en plus des religieuses]23 

7 mars 1938 : les commissaires nomment André Royer, architecte, responsable de 

l’agrandissement de l’école24 

11 juillet 1938 : le contrat général pour l’agrandissement de l’école est accordé à Adélard 

Jacques, pour la somme de 56 261 $25 

18 décembre 1938 : bénédiction de la nouvelle annexe de l’école, qui donne la forme 

d’un « U » à l’ensemble ; 9 classes supplémentaires et une salle de récréation26 

 

                                                 
22 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. 
23 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 25-26. 
24 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 32. 
25 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 59. 
26 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-46. 
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Classe de jeunes filles dans l’entrée de l’école, 1938.  (Fonds Micheline Bureau, Société d’histoire 

de Sherbrooke,  IP296) 

 

1940 : 16 religieuses27 

1952-1953 : 12 sœurs enseignantes et 7 institutrices laïques28 

1957-1958 : 12 sœurs enseignantes et 9 institutrices laïques29 

Septembre 1966 : les élèves du secondaire quittent pour l’école Camirand, alors que les 

jeunes garçons quittent l’école Saint-Jean-Baptiste et viennent rejoindre les filles 

du cours primaire à l’école Sainte-Marie30 

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 3 500 $31 

                                                 
27 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1940. 
28 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. 
29 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. 
30 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-46. 
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1967 : 15 religieuses, 556 élèves32 

29 mars 1977 (77-10909) : le Comité exécutif (CE) fait lecture d’une lettre des sœurs de 

la Congrégation de Notre-Dame avisant la Commission que les religieuses n’ont 

pas l’intention de renouveler le bail et quitteront la résidence pour le 1er juillet 

197733 

31 janvier 1978 (78-1117) : les commissaires décident de fermer l’école Sainte-Marie ; 

effectif le 30 juin 197834 

21 février 1978 (78-1136 et 78-1137) et 7 mars 1978 (78-1138) : divers organismes et 

regroupements de particuliers s’objectent à la fermeture de l’école Sainte-Marie ; 

les commissaires réétudient la question et confirment leur décision de fermeture35 

18 avril 1978 (78-1145) : les commissaires entreprennent les démarches pour vendre 

l’école36 

30 juin 1978 : fermeture de l’école Sainte-Marie ; Sœur Françoise Gagnon est la dernière 

religieuse qui enseigne dans l’école jusqu’à sa fermeture37 

15 avril 1980 (CC 80-1584) : les commissaires accordent une promesse de vente du 

terrain et de l’école Sainte-Marie à la Société d’Habitation du Québec, pour une 

période de six mois38 

                                                                                                                                                 
31 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
32 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
33 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 203. 
34 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 20. 
35 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 25-27.  Voir aussi, Michel Dionne, « Imposante délégation devant les 
commissaires.  Décision remise en mars au sujet de la fermeture de l’école Ste-Marie », La Tribune, 22 
février 1978, p. 3. 
36 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 31. 
37 [s.n.], St-Jean-Baptiste, 1884-1984, Sherbrooke, Les albums souvenirs québécois, 1984, p. 43-46. 
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16 décembre 1980 (CC 80-1764) : les commissaires autorisent la vente de l’école à la 

Société d’Habitation du Québec, pour la somme nominale de 1 $ ; incluant les lots 

504-1, 504-2, 505-1, 505-2, 506, 507, 508 et 509 du quartier Est, d’une superficie 

d’environ 4849,5 mètres carrés39 

Mars 1982 : reconversion de l’école ; logements à loyer modique pour personnes âgées40 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est toujours utilisé à des fins domiciliaires ; Habitations 
Sainte-Marie de l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke (OMHS)] 

                                                                                                                                                 
38 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 175. 
39 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 265. 
40 [s.n.], « L’école Ste-Marie deviendra un HLM », La Tribune, 26 mars 1982, p. 2. 


