Atelier de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) –
Fiche technique chronologique

Date de fondation : 1961
Commission scolaire d’origine : Commission des écoles catholiques de Sherbrooke
(CECS)
Adresse : 1025 rue Chalifoux
Architecte : Conrad Gagnon (réaménagement, 1961)
Entrepreneur général : CECS (réaménagement, 1961)
Communauté religieuse : s.o.
Autres dénominations pour l’établissement : Centre d’apprentissage Chalifoux (19481961)

Le Centre d’apprentissage Chalifoux, vers 1959. (Fonds Louis-Philippe Demers, Société d’histoire de
Sherbrooke, IP52)
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Historique

Les informations qui suivent résultent d’une sélection des éléments jugés les plus
significatifs pour l’histoire du bâtiment

[Voir la fiche « Centre Chalifoux » pour les débuts de l’historique du bâtiment]

1948-1961 : le bâtiment est occupé par le Centre d’apprentissage Chalifoux, relevant de
la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du district des
Cantons de l’Est
Mars 1961 : la Commission d’apprentissage annonce sa décision d’acheter l’ancien
édifice de l’Orient Hosiery [bâtiment du 977 rue Galt Ouest] afin d’y aménager
l’École d’apprentissage ; on précise que l’édifice de la rue Chalifoux sera vendu
[la CECS en fera l’acquisition à l’été 1961 pour les besoins de l’école Chalifoux
et comme Atelier ; voir fiche de l’école « Chalifoux »]1
Mai 1961 : la Commission d’apprentissage a aménagé son école dans ses nouveaux
locaux de la rue Galt Ouest2
27 juin 1961 : les commissaires acceptent les plans de l’architecte Conrad Gagnon pour
la transformation du Centre d’apprentissage en classes et les soumettront au
Surintendant3

1

[s.n.], « L’école des métiers de la construction de Sherbrooke ferait l’acquisition de l’édifice de la Orient
Hosiery », La Tribune, 10 mars 1961, p. 3.
2
[s.n.], « Le Centre d’apprentissage est déménagé sur la rue Galt Ouest », La Tribune, 18 mai 1961, p. 3 et
6.
3
CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion
documentaire, p. 73.
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30 juin 1961 : les commissaires demandent l’autorisation du Surintendant pour faire
effectuer les travaux de transformation du Centre d’apprentissage par les
employés de la Commission [rôle d’entrepreneur général]4
Juillet 1961 : La Tribune confirme l’achat du Centre d’apprentissage de la rue Chalifoux
par la CECS et précise que non seulement des classes y seront aménagées, mais
que les ateliers de la CECS y seront déménagés ; ateliers qui étaient jusqu’alors au
sous-sol de l’école Notre-Dame-des-Sept-Douleurs5 [le bâtiment est aujourd’hui
toujours utilisé comme Atelier par la CSRS]
17 décembre 1991 : entente entre la Commission scolaire catholique de Sherbrooke
(CSCS) et l’Association des retraités (ées) de la CSCS pour la location d’un local
à l’Atelier ; effectif du 1er janvier 1992 au 30 juin 19976
10 décembre 1996 : entente entre la CSCS et l’Association des retraités (ées) de la CSCS
pour la location d’un local à l’Atelier ; effectif du 1er juillet 1997 au 30 juin 20007
30 juin 2000 : entente entre la CSRS et l’Association des retraités (ées) de la CSRS pour
la location d’un local à l’Atelier ; effectif du 1er juillet 2000 au 30 juin 20058
16 janvier 2012 : entente entre la CSRS et l’Association des retraités (ées) de la CSRS
pour la location d’un local à l’Atelier ; effectif du 1er juillet 2011 au 30 juin 20149

4

CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion
documentaire, p. 78.
5
[s.n.], « La Comm. des écoles catholiques signe l’acquisition du Centre d’apprentissage », La Tribune, 22
juillet 1961, p. 2.
6
Association des retraités de la CSCS – Bail pour le local à l’Atelier, BE.40.02, Centre de gestion
documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.
7
Association des retraités de la CSCS – Bail pour le local à l’Atelier, BE.40.02, Centre de gestion
documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.
8
Association des retraités de la CSCS – Bail pour le local à l’Atelier, BE.40.02, Centre de gestion
documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.
9
Association des retraités de la CSCS – Bail pour le local à l’Atelier, BE.40.02, Centre de gestion
documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.
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17 septembre 2013 (CE 2013-2192) : le CE accorde le contrat d’aménagement d’une
partie de l’Atelier, afin de pouvoir y accueillir l’École-entreprise, qui se trouvait
auparavant à l’École internationale du Phare10

10

CSRS, Livre des délibérations du CE, 10 avril 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la
CSRS, Gestion documentaire, p. 152-153.
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