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École Sainte-Thérèse-d’Avila – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1927 (fondation) – 1981 (vente de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 95 rue Victoria 

Architecte : J.-Aimé Poulin (fondation, 1926-27) 

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

Communauté religieuse : Frères du Sacré-Cœur (1927-1962) 

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

garçons, 1927-1948) 

 
L’école Sainte-Thérèse-d’Avila, vers 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 
 

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 les 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-Thérèse4 

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 

 

 
Classe de l’école Sainte-Thérèse-d’Avila, vers 1927.  (Fonds Léonidas Bachand, Société 

d’histoire de Sherbrooke,  IP22) 

 

                                                 
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. 
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1930 : 4 religieux8 

Février 1935 : 144 élèves inscrits9 

1940 : 8 religieux10 

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

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 

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 filles13 

1952-1953 : 7 frères enseignants, 1 instituteur et 1 institutrice laïques14  

1957-1958 : 6 frères enseignants, 3 institutrices et 1 instituteur laïques15  

1961-1962 : les frères, qui avaient annoncé leur départ de l’école, se ravisent et 

souhaitent toujours enseigner à l’école pour l’année scolaire 1961-1962 (avec 

                                                 
8 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1930. 
9 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 176. 
10 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1940. 
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 [s.n.], St-Jean-de-Brébeuf, 1946-1996, Sherbrooke, Fabrique Saint-Jean-de-Brébeuf, 1996, p. 76. 
14 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. 
15 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. 
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l’appui de laïcs)16 ; ils confirmeront cependant leur départ à la fin de la même 

année scolaire17 

9 janvier 1962 : les Frères du Sacré-Cœur quittent leur résidence pour celle de l’école du 

Sacré-Cœur ; la résidence de l’école Sainte-Thérèse-d’Avila sera reconvertie en 

classes18 

8 juin 1962 : nomination d’un premier directeur laïque19 

1962-1963 : 8 instituteurs et 6 institutrices laïques20 

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-

Bernadette21 

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 secondaire22 

                                                 
16 [s.n.], « Les Frères du Sacré-Cœur ont décidé de ne pas abandonner l’école Sainte-Thérèse », La Tribune, 
19 avril 1961, p. 3. 
17 [s.n.], « Le départ des religieux de l’école Ste-Thérèse confirmé par le provincial », La Tribune, 2 mai 
1962, p. 3. 
18 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 204. 
19 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 274. 
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. 241. 
22 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 69. 
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2 octobre 1968 (68-2275) : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) accepte 

une soumission pour le déménagement du « laboratoire de langues de l’Institut de 

Technologie » à l’école Sainte-Thérèse23 

Novembre 1968 : « l’école commerciale Ste-Thérèse » accueille 290 étudiants ; 

formation pratique préparatoire au marché du travail, en particulier dans le 

secrétariat24 

1970-71 : la CSRE répartit ses effectifs pour les différentes spécialités des écoles 

professionnelles pour l’année 1970-71 : l’école Galt est essentiellement dévolue 

au travail lourd et industriel (Mécanique, électricité, menuiserie, soudure, etc.) ; 

l’école Camirand reçoit surtout des « spécialités féminines » (Coiffure, esthétique, 

couture, cuisine domestique et restaurant, etc.) ; l’école Sainte-Thérèse s’occupe 

surtout de secrétariat et d’administration (Sténographie, dactylographie, protocole 

du téléphone, comptabilité, initiation au droit commercial, etc.)25 

28 juin 1972 (72-5786) : la CSRE accepte l’administration complète de l’école à compter 

du 1er juillet 197226 

Juin 1974 : fermeture de l’école Sainte-Thérèse27 

24 août 1976 (76-933) : les commissaires de la Commission scolaire catholique de 

Sherbrooke (CSCS) demandent l’autorisation au Ministère de l’Éducation du 

Québec (MEQ) pour vendre l’école Sainte-Thérèse au Champlain Regional 

                                                 
23 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 260. 
24 [s.n.], « Une initiative de l’école Ste-Thérèse : intégrer les élèves au marché du travail », La Tribune, 15 
novembre 1968, p. 3. 
25 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 109. 
26 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 226. 
27 « École Ste-Thérèse, vente », C1/F4, art. 15.7, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
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College28 [pas de suite à ce projet ; le Champlain Regional College achètera plutôt 

l’ancienne école Leblanc en 1981] 

19 décembre 1977 (77-4094) : le Comité exécutif (CE) de la CSRE souhaite louer 

l’école Sainte-Thérèse du 21 décembre 1977 au 30 juin 1978, afin d’y loger les 

étudiants qui étaient dans l’ancienne résidence de l’école Jolliet [futur Triolet] et 

qui est transformée en nouveau Centre administratif29 

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

la Commission que la Régionale n’utilisera plus l’école Sainte-Thérèse à compter 

du 1er juillet 197830 

24 octobre 1978 (78-11616) : le CE accepte de louer temporairement des locaux de 

l’école à Domrémy-Sherbrooke inc.31 

6 février 1979 (79-1333) : les commissaires souhaitent vendre l’école Sainte-Thérèse au 

Centre des services sociaux de l’Estrie pour la somme nominale de 1 $ et 

demandent au MEQ une autorisation en ce sens32  

8 janvier 1980 (CE 80-12146) : le CE accepte le désistement du Centre des services 

sociaux de l’Estrie dans l’achat de l’école Sainte-Thérèse ; on décide de 

poursuivre la procédure pour la vente de l’école33 

                                                 
28 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 260. 
29 CSRE, Livre des délibérations du CE, 19 septembre 1977 au 21 décembre 1978, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 68. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 285. 
31 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 63. 
32 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 80-81. 
33 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 209-210. 
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13 janvier 1981 (CE 81-12629) : sous réserve de l’autorisation du MEQ, le CE accepte 

la vente de l’école à la Coopérative d’habitation populaire Sainte-Thérèse pour la 

somme de 20 300 $ ; école (95 rue Victoria) et terrains (lots 107-1, 110-1, 111-1, 

114-1 et 115-1 du quartier Nord de Sherbrooke)34 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est toujours utilisé par la Coopérative d’habitation] 

                                                 
34 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1980 au 14 avril 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 101. 


