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St. Patrick’s High School – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1911 (fondation) – 1970 (vente de l’école) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 165 rue Belvédère Nord (anciennement, 12 rue Belvédère) 

Architecte : L.-N. Audet (annexe, 1912) / Albert Poulin (nouvelle école, 1955-56) / 

Albert Poulin (agrandissement, 1962-64) 

Entrepreneur général : Lefebvre & Bonin (annexe, 1912) / Stanislas Grondin (nouvelle 

école, 1956) / J. C. Masson ltée (agrandissement, 1962-64) 

Communauté religieuse : Frères de la Présentation (1911-1955), Salésiens de Don Bosco 

(1955-1965) 

Autres dénominations pour l’établissement : St. Patrick’s School (1911-1958) 

 
L’ancienne école St. Patrick, vers 1955.  (Fonds Frederick James Sangster, 

Société d’histoire de Sherbrooke, IP465) 
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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 juillet 1910 : « Les délégués de langue anglaise furent présents à l’assemblée.  Étaient 

présents : MM. J. H. Walsh, D. McManamy et D. J. Steele.  M. Steele agissant 

comme secrétaire de la délégation lut une lettre demandant à la Commission 

scolaire catholique de vouloir bien leur accorder une école anglaise avec 

professeurs laïques » ; la demande est prise en considération par les commissaires 

et, promet-on, sera traitée dans les prochaines assemblées1 

25 avril 1911 : la délégation anglophone réitère son désir de voir construire une école 

pour leur communauté, lors d’une assemblée spéciale ; « M. Walsh donne 

communication d’une entrevue que le comité avait eu avec le Révd. Frère 

Supérieur des Frères de la Présentation […].  Il dit que le Révd. Frère supérieur 

est prêt à envoyer trois frères de sa communauté pour le mois de septembre 

prochain […] » ; le comité ajoute qu’il a d’ailleurs visité la propriété de M. Alex 

Lomas [Alexander Percy Lomas] qui est prêt à vendre la demeure pour en faire 

une école ; la Commission scolaire va de l’avant : « Que la commission scolaire 

achette [sic] le locale [sic] pour la dite [sic] école, et fournit [sic] l’ameublement ; 

et que la proportion de la taxe scolaire payée par les propriétaires catholiques de 

langue anglaise à la commission scolaire annuellement soit donnée pour être 

appliquée au [sic] dépenses de l’entretien de l’école, etc. et que là, l’obligation de 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 108. 
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la commission scolaire cesserait, et que le comité de la Congrégation St-Patrice 

prendra les revenus de la rétribution annuelle, gérerait l’école à leur propre 

satisfaction, et serait responsable de toutes les dettes encourues, sans aucun 

recours à la commission scolaire catholique de Sherbrooke »2 [le projet se 

distingue donc par la création d’un comité d’école gestionnaire et responsable de 

l’établissement ; concept unique pour l’époque] 

1911 : ouverture de l’école St. Patrick ; école anglophone catholique pour garçons ; les 

Frères de la Présentation prennent en charge la direction et l’enseignement 

(communauté originellement dénommée les Frères irlandais de la Présentation)3 ; 

les élèves irlandais quittent l’École du Centre [Sacré-Cœur] pour aller à l’école St. 

Patrick4 

16 juin 1912 : le comité d’école retient les services de l’architecte Audet [pas de détail 

sur le projet ; voir ci-dessous]5 

8 août 1912 : le comité d’école accorde le contrat de construction d’une annexe (« new 

addition ») à Lefebvre & Bonin, pour la somme de 7 700 $6 

1923 : 140 élèves7 

Février 1935 : 156 élèves inscrits8 

                                                 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 123. 
3 [s.n.], St. Patrick’s Parish, 1887-1987, 1987, p. 61. 
4 Société d’histoire de Sherbrooke, « Les dossiers documentaires » : 31. Enseignement-Éducation, S31.03-
01 – École du Centre / Académie du Sacré-Cœur de Sherbrooke, Extraits du registre des Archives de 
l’École du Centre ou Académie du Sacré-Cœur, signé par Frère Sébastien, directeur de l’établissement, 11 
février 1933. 
5 Livre des délibérations (1911-1941), Fonds de la St. Patrick’s Academy, C3/1, art. 1, CSRS, Centre de 
gestion documentaire, p. 26. 
6 Livre des délibérations (1911-1941), Fonds de la St. Patrick’s Academy, C3/1, art. 1, CSRS, Centre de 
gestion documentaire, p. 27-28. 
7 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. 42. 
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15 janvier 1949 : rencontre entre les commissaires et le comité d’administration de 

l’école St. Patrick ; le président de la Commission scolaire souligne que l’entente 

prise en 1911 est « illégale » et, bien « que leur intention n’est pas de dominer une 

minorité », les commissaires se doivent de régulariser la situation ; deux solutions 

sont mises de l’avant : la création d’une Commission scolaire catholique de 

langue anglaise ou la dissolution du comité de l’école St. Patrick9 

12 avril 1949 : les commissaires autorisent le paiement de 3 000 $ au comité de 

l’Académie St. Patrick, « pour leur permettre d’administrer leurs  affaires d’ici la 

fin de la présente année fiscale de la même manière que durant les quelques 

dernières 40 années »10 

14 mars 1950 : « Monsieur le commissaire Albert Leblanc appuyé par ses collègues 

félicite monsieur le commissaire John R. Simms pour l’habilité, le tact, en même 

temps pour la fermeté qu’il a démontrés dans la solution du problème que posait 

l’existence du comité de l’académie St-Patrice »11 [solution non identifiée] 

13 juin 1950 : le secrétaire donne lecture de deux lettres du comité de l’Académie St. 

Patrick12 [ce qui confirme que le comité d’école n’a pas été dissous, du moins 

pour l’instant] 

                                                                                                                                                 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 176. 
9 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 45-46. 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 65. 
11 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 152. 
12 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 178. 
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14 avril 1953 : une délégation de parents et de professeurs de l’école demande la 

construction d’une nouvelle école, prétextant que le présent édifice n’est pas 

« convenable au point de vue de la sécurité, du confort et de la santé »13 

13 avril 1954 : une nouvelle délégation de parents demande aux commissaires de faire 

construire une nouvelle école St. Patrick ; ils remettent aussi en question la qualité 

de l’enseignement14 

21 janvier 1955 : les commissaires approchent les Pères Salésiens, afin que ces derniers 

prennent en charge l’école St. Patrick15 

10 mai 1955 : les commissaires décident de ne plus requérir aux services des Frères de la 

Présentation, mais plutôt d’engager les Pères Salésiens16 

21 juillet 1955 : les commissaires signent une convention avec les Pères Salésiens pour 

la direction et l’enseignement dans l’école (salaires de 1 800 $ par enseignant et 

2 100 $ au directeur, par année) ; par ailleurs, les commissaires s’engagent à 

fournir la résidence pour les pères et à prendre en charge les frais d’électricité, de 

chauffage et d’eau17 

9 août 1955 : les commissaires requièrent les services de l’architecte Albert Poulin pour 

voir à l’amélioration de l’école St. Patrick18 

                                                 
13 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
14 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 297. 
15 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 79. 
16 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 114. 
17 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 149.  Voir aussi, [s.n.], « Les R. Pères Salésiens, à la direction de l’école St-
Patrice », La Tribune, 20 août 1955, p. 3. 
18 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 159. 
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16 novembre 1955 : suite à des études sur une possible rénovation de l’école et à une 

rencontre avec un responsable du Département de l’Instruction publique (DIP), les 

commissaires demandent à l’architecte Albert Poulin de préparer les plans et devis 

pour la construction d’une nouvelle école St. Patrick19 

17 février 1956 : le contrat général pour la construction de la nouvelle école est accordé 

à Stanislas Grondin, pour la somme de 238 900 $20 

20 mars 1956 : les commissaires autorisent la signature d’un acte de servitude, par lequel 

la Paton Manufacturing Company Limited concède à la Commission scolaire « le 

droit de poser, d’entretenir et de réparer » un tuyau d’égout raccordant l’école St. 

Patrick au tuyau collecteur que la Cité de Sherbrooke possède sur le terrain de 

cette manufacture21 

26 juin 1956 : les commissaires autorisent la démolition de la vieille bâtisse école-

résidence, durant les vacances d’été22 

10 juillet 1956 : les Pères Salésiens seront hébergés temporairement au Séminaire des 

Saints-Apôtres et transportés du séminaire à l’école St. Patrick aux frais de la 

Commission scolaire23 

Septembre 1956 : la nouvelle école St. Patrick est prête pour la rentrée scolaire24 ; trois 

Pères Salésiens et sept enseignants laïques pour 240 étudiants25 

                                                 
19 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 193. 
20 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 226-227. 
21 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 234. 
22 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 261. 
23 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 268. 
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La nouvelle école St. Patrick, vers 1957.  On remarque une partie des anciens bâtiments à la droite.  (Sherbrooke Daily Record, 

supplément du 16 mars 1957, p. 125) 

 

9 janvier 1958 : les commissaires approuvent le changement de nom de l’institution de 

« St. Patrick’s School » pour « St. Patrick’s High School »26 

4 décembre 1961 et 9 janvier 1962 : les commissaires souhaitent faire construire un 

nouvel étage à l’école, afin d’y installer de nouvelles classes ; les commissaires 

font appel à l’architecte Albert Poulin afin qu’il prépare les plans et devis 

nécessaires27 

                                                                                                                                                 
24 [s.n.], « Intéressant débat au sujet des fenêtres en bois de la future école St-Patrice », La Tribune, 18 
février 1956, p. 3. 
25 [s.n.], « New St. Patrick’s Academy Building Is Modern Addition », Sherbrooke Daily Record, 
supplément, Fifth Section : “60 years Change”, 16 mars 1957, p. 125. 
26 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 152. 
27 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 181 et 204. 
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5 juin 1962 : les commissaires accordent le contrat général pour l’agrandissement de 

l’école à J. C. Masson ltée, pour la somme de 120 760 $28 

21 janvier 1964 (64-1105) : les commissaires acceptent les travaux d’agrandissement de 

l’école29 

31 août 1965 (65-2370) : les commissaires décident de ne pas entreprendre les 

réparations de la résidence des religieux et proposent plutôt aux Pères Salésiens le 

choix de trois résidences possibles dans les écoles de la Commission30 

1965 : départ des Pères Salésiens qui se concentrent sur leur nouveau juvénat [Séminaire 

Salésien, fondé en 1962]31 

7 septembre (65-2383), 26 octobre (65-2472) et 16 novembre 1965 (65-2517) : les 

commissaires demandent au Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) 

l’autorisation pour la vente de la résidence des religieux à des fins de démolition ; 

des soumissions sont demandées pour la démolition de la résidence ; le contrat de 

démolition est accordé à Jean-Louis Jacques pour la somme de 990 $32 

18 janvier 1966 (66-2607) : début des classes mixtes ; les commissaires décident de 

regrouper les élèves de langue anglaise de la maternelle et du primaire à l’école 

Marymount, et ceux du secondaire à l’école St. Patrick33 

                                                 
28 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 272. 
29 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 198. 
30 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 90. 
31 [s.n.], St. Patrick’s Parish, 1887-1987, 1987, p. 61. 
32 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 92, 103 et 109. 
33 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 125. 
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24 janvier 1966 (66-449) : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) accepte 

l’entente avec la Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS) 

concernant la location de l’ensemble des locaux de l’école pour l’année scolaire 

1966-6734 

Septembre 1968 : les commissaires sont en principe favorables à la vente de l’école à la 

Cité de Sherbrooke – qui y installerait le poste de police et la cour municipale – 

mais attendent d’évaluer l’usage probable du bâtiment dans les prochaines 

années35 

14 janvier 1969 (pas de no de résolution) : les commissaires reçoivent une délégation 

d’échevins de la Cité de Sherbrooke ; ces derniers sont intéressés à acheter l’école 

St. Patrick dès sa désaffection : « Messieurs les Commissaires répondent, 

qu’advenant le cas de la vente de l’école […], ils seraient tous favorable à cette 

transaction.  Cependant, ils prévoient utiliser cette école jusqu’en 1972 ou du 

moins, jusqu’à ce que les campus prévus pour le secondaire dans la ville de 

Sherbrooke soient construits »36 

11 février 1969 (69-6025) : les commissaires acceptent de poursuivre l’étude de la vente 

de l’école avec des représentants de la Commission scolaire protestante et de la 

CSRE37 

                                                 
34 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 123-124. 
35 Yvon  Rousseau, « Les commissaires favorables à la vente de l’école St. Patrick pour la police », La 
Tribune, 18 septembre 1968, p. 3. 
36 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
37 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 207. 
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18 août 1969 (69-3260) : la CSRE autorise le déménagement de l’école St. Patrick38 ; les 

élèves sont transférés dans la nouvelle école secondaire anglophone 

multiconfessionnelle de Lennoxville, Alexander Galt Regional High School39 

19 août 1969 (69-6459) : les commissaires conviennent d’entreprendre les démarches 

nécessaires pour la vente de l’école40 

9 septembre 1969 (69-6486) : les commissaires décident de louer l’école à la 

Commission scolaire protestante de Sherbrooke, au prix de 2 500 $ par local par 

année41 

13 janvier 1970 (70-6657) : l’école étant libérée depuis le 30 juin 1969, les commissaires 

autorisent la vente de l’école à la Cité de Sherbrooke pour la somme de 

400 000 $ ; la CSRE devra cependant pouvoir conserver les 9 locaux loués 

jusqu’au 23 juin 197042 

24 février 1970 (70-6742) : les commissaires acceptent de louer l’école à la CSRE pour 

l’année 1970-7143 

24 février 1970 (70-6744) : le Collège Sacré-Cœur souhaite louer l’école Marymount 

pour septembre 1971 ; les commissaires soulignent que cette école n’est pas 

disponible, mais offrent aux Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus « une 

                                                 
38 CSRE, Livre des minutes, 2 décembre 1968 au 5 janvier 1970, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 197. 
39 [s.n.], St. Patrick’s Parish, 1887-1987, 1987, p. 61. 
40 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 273. 
41 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 276. 
42 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 14. 
43 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 25. 
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école, à leur choix, parmi celles qui seront libérées par la Régionale en juin 1971, 

tenant compte que l’école St. Patrick sera vendue à la Cité de Sherbrooke »44 

28 avril 1970 (70-6839) : les commissaires autorisent la signature du contrat de vente de 

l’école à la Cité de Sherbrooke45 

29 avril 1971 (71-4791) : la CSRE accepte d’entreprendre des démarches auprès de la 

Cité de Sherbrooke, afin de louer l’école pour l’année 1971-7246 

25 octobre 1971 (71-5211) : la CSRE autorise la signature du bail de location de 

l’école47 ; pour une somme de 50 000 $ par an48 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est occupé par le Collège du Sacré-Cœur, école secondaire 
privée pour filles] 

                                                 
44 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 26. 
45 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 44. 
46 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 287. 
47 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 84. 
48 [s.n.], « Location de l’école St-Patrick à raison de $50,000 par année par la Régionale », La Tribune, 30 
octobre 1971, p. 3. 


