Une brève histoire de l’école secondaire du Triolet

L’école du Triolet est le plus récent établissement de niveau secondaire de
Sherbrooke.

Si l’institution est officiellement inaugurée en 1977, il faut cependant

remonter au début des années 1960 pour connaître les origines du campus, car chacun des
pavillons a une histoire distincte.

Les bâtiments aujourd’hui connus
comme le Centre administratif de
la CSRS et le pavillon no 1 sont
les premiers érigés sur le site.
Dès

1960,

le

gouvernement

provincial québécois songe à
faire construire une nouvelle
école normale à Sherbrooke ;
Esquisse de l’École normale de l’Estrie et de la résidence ; aujourd’hui,

école

qui

forme

les

futurs

respectivement le pavillon no 1 du Triolet et Centre administratif de la CSRS.

professeurs et qui est, en quelque

(La Tribune, 24 février 1968, p. 7)

sorte, « l’ancêtre » des facultés
d’éducation universitaires. C’est donc pour les besoins de l’École normale de l’Estrie
que sont construites l’école et la résidence de neufs étages en 1964 et 1965.

En parallèle, le gouvernement provincial voit aussi au financement de la construction du
nouvel Institut de technologie sur le même site, afin de remplacer l’établissement de la
rue Camirand, jugé beaucoup trop petit. Ce projet aboutit avec l’érection de l’Institut –
aussi dite « École d’enseignement professionnel » – en 1965, bâtiment aujourd’hui connu
sous le nom de pavillon no 2 de l’école du Triolet.

Ces deux institutions ont cependant une courte vie. L’École normale de l’Estrie est
affiliée à l’Université de Sherbrooke en 1969 et son programme est rapidement intégré
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aux facultés spécialisées.

De son côté, la formation professionnelle connaît des

changements administratifs importants qui ont pour conséquence de centraliser
progressivement les opérations autour du campus du Centre 24-Juin, érigé en 1967 ;
même si certains cours sont toujours donnés sur le campus du Triolet, jusqu’à
aujourd’hui. Le tout nouveau Cégep de Sherbrooke hérite à ce moment du campus, en
attendant son installation complète sur son campus de l’Est de Sherbrooke.

C’est donc du Cégep que la
Commission scolaire régionale
de l’Estrie (CSRE) achète le
campus

en

1970,

pour

la

somme nominale de 1 $ : à
l’époque, c’est la CSRE qui
Esquisse de l’Institut de technologie ; aujourd’hui, le pavillon no 2 du Triolet. (La
Tribune, 4 septembre 1964, p. 3)

s’occupe

de

secondaire,
aux adultes.

l’enseignement
professionnel

et

L’appropriation

des locaux pour en faire une école secondaire se fait cependant par étapes successives.
En décembre 1971, la CSRE retient les services de la firme d’architectes Audet,
Tremblay et Poulin pour les travaux de construction (futur pavillon no 3) et de
transformation de l’ancien campus du Cégep, projet connu sous le nom d’école
polyvalente du Quartier Ouest 1-B ; le projet de polyvalente Ouest 1-A étant celui de
l’école du Phare. Le Cégep libère le pavillon no 1 en juillet 1972, ce qui permet à la
CSRE d’ouvrir ses premières classes secondaires pour septembre ; l’école accueille 400
élèves de secondaire I et II en 1972-73. Comme le nom du projet est plutôt rébarbatif
(polyvalente du Quartier Ouest 1-B) et tend à être confondu avec celui de la future école
du Phare, l’école prend le nom temporaire d’école secondaire Jolliet, du nom de la rue
qui mène au campus.

Service du secrétariat général, CSRS
2011-10-12

De

1972

à

1977,

l’école

secondaire Jolliet reçoit de plus
en plus d’élèves. Par exemple,
le campus Jolliet reçoit environ
1 000 étudiants en 1974-75.
Suite au départ définitif du
Cégep du pavillon no 2 en 1975,
l’école reçoit environ 1 750
étudiants pour l’année scolaire
1975-76. C’est lors de la même
année

1975

que

le

Plan des élévations Sud et Est du pavillon no 3, avril 1975. (P-116-004-028,
FC.18 Plans des établissements de la CSRS)

projet

d’agrandissement prend son envol. Le contrat général de construction du pavillon no 3 et
du réaménagement des anciens pavillons est accordé pour la somme 9 198 895 $. Le 15
avril 1977, l’école secondaire Jolliet change de nom pour celui d’école secondaire du
Triolet, lors d’une cérémonie spéciale sur le campus. Le triolet, nom commun du trèfle,
est symbolisé par les trois pavillons qui forment une seule unité ; symbolique reprise pour
le logo de l’école. Pouvant maintenant accueillir près de 2 220 élèves, la toute nouvelle
école secondaire du Triolet est à ce moment non seulement la plus imposante de
Sherbrooke, mais de toute la CSRE.

Depuis, le campus n’a cessé d’être modifié.

C’est en 1977 qu’est lancé le projet

d’aménagement du nouveau Centre administratif de la CSRE dans l’ancienne résidence
des étudiants de l’École normale, puis du Cégep ; projet qui est concrétisé en 1978. Suite
à la dissolution de la CSRE en 1986, c’est la Commission scolaire sherbrookoise qui s’y
installe et qui prend, par ailleurs, la charge de l’école secondaire du Triolet. Outre les
différents réaménagements des locaux et travaux de rénovations, le projet matériel le plus
significatif est probablement celui du projet de construction d’un Centre sportif, en
collaboration avec le Groupe Thibault et la Ville de Sherbrooke. La construction s’est
amorcée à l’été 2010 et permettra à l’école du Triolet de poursuivre et améliorer
l’excellent programme Sport-études implanté à l’école en 1988.
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