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Une brève histoire de l’école secondaire Mitchell-Montcalm 

 

 

 C’est le 1er juillet 1998 que l’institutionnalisation des écoles secondaires Mitchell 

et Montcalm devient effective.  Si ce regroupement administratif est relativement récent, 

il demeure que chacune des deux écoles possèdent une histoire particulière, bien plus 

ancienne. 

 

L’école Mitchell est l’héritière de 

l’un des plus anciens établissements 

scolaires de la Ville de Sherbrooke.  

De fait, c’est en 1878 qu’est fondé le 

Young Men’s Academy, au coin des 

rues London, Portland et Queen 

(aujourd’hui boul. Queen-Victoria).  

L’institution relève à cette époque de 

la Commission scolaire protestante de 

Sherbrooke et accueille les garçons.  

Suite à la construction d’un nouveau 

bâtiment sur le site en 1915, l’école prend le nom de Sherbrooke High School.  Le statut 

d’école supérieure n’est cependant pas conservé bien longtemps.  Suite à la construction 

d’un nouveau High School sur la rue Ontario, en 1923, l’école est rebaptisée Mitchell 

Elementary School, et se concentre maintenant sur l’instruction primaire.  Cette nouvelle 

appellation rend hommage aux sœurs Mary Jane et Sarah Agnès Mitchell, qui ont donné 

leur vie professionnelle au service de la Commission scolaire protestante de Sherbrooke.  

L’école connaît une dernière modification importante sous le giron protestant en 1960, 

avec l’édification d’une annexe qui permet l’ajout de dix classes supplémentaires et d’un 

gymnase moderne. 

 

 
Classe du Young Men’s Academy, 1888.  (Collection de la Société 

d’histoire de Sherbrooke,  IS4) 
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De son côté, l’histoire de l’école 

Montcalm commence en 1961, 

lorsque les commissaires d’écoles 

catholiques de Sherbrooke 

conviennent de faire construire 

une école secondaire pour 

garçons dans le secteur nord de 

Sherbrooke.  En août de la même 

année, la Commission scolaire 

requiert les services de l’architecte Alphonse Bélanger pour la préparation des esquisses 

préliminaires et des devis pour la future école secondaire Montcalm.  Le contrat général 

de construction est signé en décembre 1962.  L’avancement des travaux, lancés en 

février, autorise l’ouverture de quelques classes de l’école pour septembre 1963.  Les 

travaux finaux sont acceptés en mars 1964, ce qui permet l’ouverture officielle de 

l’ensemble de l’école pour septembre 1964. 

 

Comment comprendre la jonction de ces deux établissements à vocation bien différente ?  

Tout d’abord, le phénomène s’explique par le déclin démographique progressif de la 

population anglophone sur le territoire de Sherbrooke.  En effet, les communautés 

anglophones, catholiques et protestantes, veulent centraliser les cours donnés aux jeunes.  

L’ouverture de l’Alexander Galt Regional High School à Lennoxville en 1969, accélère 

le processus de fermeture de l’école anglophone Mitchell.  D’autre part, la Commission 

scolaire régionale de l’Estrie (CSRE), qui administre l’enseignement secondaire, 

professionnel et aux adultes entre 1964 et 1986, s’est aussi donnée le mandat de 

centraliser les classes du niveau secondaire.  Les locaux de l’école Mitchell étant 

maintenant libres, la CSRE y voit une opportunité intéressante de rassembler les classes 

du quartier nord de Sherbrooke, en association avec l’école Montcalm. 

 

Esquisse de l’école secondaire Montcalm.  (La Tribune, 19 septembre 1962, p. 

3) 
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La CSRE loue donc l’école 

Mitchell à partir de septembre 

1969 et en fait temporairement 

une école secondaire pour filles.  

Les destinées des deux écoles 

secondaires sont cependant de 

plus en plus reliées.  En effet, les 

commissaires décident d’utiliser 

l’école Mitchell pour les besoins 

des filles et garçons de secondaire 

I et II, et ce, à partir de l’année scolaire 1974-75 ; alors que le deuxième cycle doit 

fréquenter l’école Montcalm.  En juillet 1986, les deux établissements sont officiellement 

intégrés à la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS), suite à la 

dissolution de la CSRE permettant l’intégration de tous les services scolaires sous la 

responsabilité de la Commission scolaire locale.  C’est donc la Commission scolaire 

sherbrookoise qui poursuit le travail d’unification des deux entités ; l’institutionnalisation 

ayant lieu en juillet 1998.  L’établissement, qui est aujourd’hui reconnu pour ses 

programmes en musique et en arts, poursuit son développement.  Le plus récent chapitre 

de son histoire est celui de l’édification du Centre communautaire et culturel, sur le site 

du pavillon Montcalm, dont les travaux sont effectués en 2010-2011. 

Le pavillon Mitchell, 2010.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS)


