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Une brève histoire de l’école primaire Hélène-Boullé 

 

 

 L’école Hélène-Boullé fut construite afin de combler les besoins de la population 

de ce qui est à l’époque l’extrême nord de la Cité de Sherbrooke ; aujourd’hui, au nord de 

l’arrondissement Jacques-Cartier.  Il faut remonter au début des années 1960 pour 

connaître les origines de cet établissement. 

 

La construction d’une nouvelle école dans ce 

secteur a tout d’abord fait l’objet d’un débat 

entre citoyens.  En janvier 1964, un groupe 

de parents s’oppose au plan d’urbanisme de 

la Cité de Sherbrooke prévoyant la création 

« d’un centre paroissial avec école 

élémentaire sur la rue Simard ».  Les 

commissaires décident d’appuyer ces parents 

et souhaitent que le centre paroissial soit 

plutôt au coin des rues Beckett et Jacques-

Cartier.  C’est bien évidemment l’emplacement de la future école Hélène-Boullé qui est 

en jeu.  Cette position n’est cependant pas partagée par l’ensemble des contribuables.  

Certains parents défendent le projet présenté par la Ville.  En effet, en mars 1964, une 

nouvelle délégation de citoyens du quartier Nord, menée par Me Camille Messara, 

présente une requête demandant la construction d’une école primaire au coin des rues 

Simard et Lachance.  Ce dernier emplacement est finalement retenu avec l’achat de 

terrains appartenant à M. Samuel Fabi. 

 

Le projet de construction de l’école reprend de la vigueur en 1966.  En août, les 

commissaires retiennent les services de l’architecte Jean-Claude Tardif pour la 

préparation des plans et devis de la future école.  Le devis pédagogique initial comprend : 

1 classe de maternelle, 1 clinique, 12 classes régulières, 1 bibliothèque centrale, 1 grande 

L’école Hélène-Boullé, août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-

Campagna, CSRS) 
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salle, 1 salle d’activités et 1 salle des professeurs.  En novembre, on officialise le nom de 

la future école, soit « Hélène-Boullé », en l’honneur de la femme de Samuel de 

Champlain.  Les prochaines étapes importantes se concrétisent en 1967, avec 

l’acceptation des plans finals de l’architecte Tardif en août et avec l’attribution du contrat 

général de construction en octobre.  L’école ouvre officiellement ses portes en septembre 

1968. 

 

Plus récemment, des travaux importants de 

« correction de l’enveloppe architecturale » 

de l’école sont effectués en 1991.  L’école 

Hélène-Boullé s’implique aussi dans le 

mouvement des Établissements verts 

Brundtland, promouvant la démocratie, la 

solidarité et le respect de l’environnement.  

Finalement, l’établissement offre un 

programme d’anglais intensif pour les 

élèves de 6e année du primaire. 

Cour de l’école Hélène-Boullé, août 2010.  (Photo par Alexis 

Dubois-Campagna, CSRS) 


