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École Beaulieu – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1971 

Commission scolaire d’origine : Commission des écoles catholiques de Sherbrooke 

(CECS) 

Adresse : 4565 rue Chambois 

Architecte : Boulanger, Faucher & Gagnon (fondation, 1968-71) / Jubinville et Mailhot 

(agrandissement et réaménagement, 1991-92) / Charest, Parenteau et associés 

(agrandissement, 2010-13) 

Entrepreneur général : Dorilas Grenier ltée (fondation, 1970-71) / Les Constructions 

Gaëtan Rouillard inc. (agrandissement et réaménagement, 1992) / COMCO 

Entrepreneur (agrandissement, 2013) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Détail du plan d’aménagement et d’implantation de l’école Beaulieu, juin 1970.  (P-001-

001-022, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 
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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 
 

1er juillet 1967 : annexion de la Municipalité scolaire de Rock Forest à la CECS1 

7 novembre 1967 (67-5007) : les commissaires conviennent de vendre des écoles de 

l’ancienne Commission de Rock Forest, à savoir les écoles Notre-Dame-du-

Sourire, Notre-Dame de Fatima, Sainte-Bernadette et Sacré-Cœur2 [ne pas 

confondre avec les écoles Sainte-Bernadette et Sacré-Cœur de Sherbrooke] 

21 novembre 1967 (67-5030), 20 février 1968 (68-5230), 27 février 1968 (68-5248) : 

les commissaires conviennent d’un devis pédagogique pour la construction d’une 

nouvelle école pour Rock Forest ; les plans contiennent, entre autres, 1 classe de 

maternelle, 8 classes régulières, 1 bibliothèque, 1 salle des professeurs, 1 magasin 

scolaire, 1 bureau du principal et 1 clinique3 

19 décembre 1967 (67-5095) : les commissaires confirment leur intention de vendre les 

écoles de rang de Rock Forest (Sacré-Cœur, Sainte-Bernadette, Sainte-Famille, 

Notre-Dame du Sourire et Notre-Dame de Fatima) et de regrouper tous les élèves 

dans une nouvelle école4 

                                                 
1 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 13. 
2 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 59.  Voir aussi, [s.n.], « Écoles vendues à Rock Forest », La Tribune, 28 février 1968, 
p. 5. 
3 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 62, 92 et 96. 
4 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 71. 
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27 février 1968 (68-5245) : les commissaires requièrent les services de l’architecte Louis 

Faucher [de la firme Boulanger, Faucher & Gagnon] pour la préparation de plans 

et devis, en vue de la construction d’une nouvelle école à Rock Forest5 

20 mai 1968 (68-5458) : les commissaires autorisent l’achat du « terrain offert par 

Residential Construction Co. Ltd., au prix de $0.11 le pied carré, soit 160,000 

pieds carrés, pour un montant de $17,600.00 », en vue de la construction de la 

nouvelle école de Rock Forest6 [lot 171 ptie du canton d’Orford] 

11 juin 1968 (68-5489) : les commissaires demandent à la municipalité de Rock Forest 

de changer le zonage à l’endroit où l’école doit être construite et d’ouvrir la rue 

Chambois entre le boulevard des Vétérans et la rue Coombs7 

8 octobre 1968 (68-5775) : les commissaires donnent le nom d’École Beaulieu à la 

future école de Rock Forest8 ; en l’honneur d’une des familles pionnières de Rock 

Forest9 

 

                                                 
5 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 95. 
6 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 127. 
7 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 134. 
8 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 172. 
9 Yvon Rousseau, « Construction de l’école Beaulieu boul. des Vétérans, à Rock Forest », La Tribune, 13 
novembre 1968, p. 5. 
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Esquisse préliminaire de l’école Beaulieu, 1968.  (La Tribune, 13 novembre 1968, p. 5) 

 

14 janvier 1969 (69-5951) : les commissaires acceptent les plans et devis finals de 

l’école Beaulieu, préparés par Louis Faucher10 

19 août 1969 (69-6421) : les commissaires accordent le contrat général pour la 

construction de l’école Beaulieu à J. C. Masson ltée, pour la somme de 

313 952 $11 ; le prix étant jugé excessif par le Ministère de l’Éducation du Québec 

(MEQ), le présent projet est annulé12 [recommencement du processus, voir ci-

dessous] 

25 novembre 1969 (69-6600) : une délégation de parents de Rock Forest dépose un 

mémoire réclamant la construction de l’école Beaulieu13 

9 décembre 1969 (69-6622) : les commissaires modifient le devis pédagogique pour la 

construction de l’école Beaulieu ; on retrouve, entre autres, 1 classe maternelle, 12 

                                                 
10 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 197. 
11 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 266. 
12 [s.n.], « Signature du contrat pour la construction de l’école Beaulieu », La Tribune, 21 janvier 1971, 
p. 5. 
13 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 2. 
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classes régulières, 1 bibliothèque, 1 salle de groupement, 1 bureau du principal, 1 

salle des professeurs, 1 clinique et 1 magasin scolaire14 

10 février 1970 (70-6705) : les commissaires acceptent les esquisses de l’école Beaulieu 

de l’architecte Louis Faucher15 

25 juin 1970 (70-6996) : les commissaires acceptent le plan final de l’école Beaulieu, 

préparé par Louis Faucher16 

Octobre 1970 : la CECS espère obtenir sous peu l’autorisation nécessaire afin d’aller en 

soumission pour la construction de l’école ; « des clauses contractuelles ont 

jusqu’à maintenant retardé la construction de l’école Beaulieu, mais il semble que 

le problème soit sur le point de se régler »17 

20 novembre 1970 (70-7200) : les commissaires accordent le contrat général pour la 

construction de l’école à Dorilas Grenier ltée, pour la somme de 370 635 $18 

18 janvier 1971 : le MEQ accorde l’autorisation à la CECS de signer le contrat de 

construction ; on souhaite terminer la construction pour recevoir les élèves en 

septembre 197119 

15 février 1971 : début des travaux de construction20 

 

                                                 
14 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 6-7. 
15 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 21. 
16 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 72. 
17 [s.n.], « Il semble que le problème de l’école Beaulieu soit réglé », La Tribune, 1er octobre 1970, p. 4. 
18 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 105. 
19 [s.n.], « Signature du contrat pour la construction de l’école Beaulieu », La Tribune, 21 janvier 1971, 
p. 5. 
20 [s.n.], « Début des travaux à l’école Beaulieu de Rock Forest », La Tribune, 16 février 1971, p. 5. 
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Pelletée de terre de J.-Conrad Cayer, président de la CECS, inaugurant le début des 

travaux de construction, 15 février 1971.  (La Tribune, 16 février 1971, p. 5) 

 

24 août 1971 (71-7688) : les commissaires engagent un laïc comme directeur de l’école 

Beaulieu21 

Septembre 1971 : ouverture de l’école Beaulieu22 

14 novembre 1971 : inauguration officielle de l’école Beaulieu ; 323 élèves23 

27 août 1974 (74-9594) : le Comité exécutif (CE) autorise l’entente parc-école avec la 

municipalité de Rock Forest24 

Septembre 1980 : célébrations organisées pour souligner la 10e rentrée scolaire25 

9 mai 1989 (CE 89-15810) : le CE accepte le projet d’entente avec la municipalité de 

Rock Forest relatif à l’utilisation de locaux, mobilier et équipements de la 

                                                 
21 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 180. 
22 [s.n.], « Quelques jours de sursis pour les étudiants », La Tribune, 9 septembre 1971, p. 4. 
23 [s.n.], « Inauguration d’une école de 12 classes à Rock Forest », La Tribune, 15 novembre 1971, p. 5. 
24 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 246. 
25 J. P., « École Beaulieu : tous les enfants sont venus fêter la rentrée », La Tribune, 15 septembre 1980, 
p. A4. 
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Commission scolaire catholiques de Sherbrooke (CSCS) [les parc-écoles 

notamment]26 

24 septembre 1991 (CE 91-16618) : le CE retient les services de la firme d’architectes 

Jubinville et Mailhot pour le projet d’agrandissement de l’école27 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’agrandissement de l’école Beaulieu, mars 1992.  (P-001-

002-002, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

30 mars 1992 (CE 92-16769) : le CE accorde le contrat général d’agrandissement et de 

réaménagement de l’école à Les Constructions Gaëtan Rouillard inc., pour la 

somme de 809 524 $28 

                                                 
26 CSCS, Livre des délibérations du CE, 12 septembre 1988 au 24 octobre 1989, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 115-116. 
27 CSCS, Livre des délibérations du CE, 15 janvier 1991 au 13 octobre 1992, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 109. 
28 CSCS, Livre des délibérations du CE, 15 janvier 1991 au 13 octobre 1992, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 186. 
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15 octobre 1996 (CE 96-17423) : le CE accepte le protocole d’entente entre la Ville de 

Rock Forest et la CSCS ; location d’une partie du terrain de l’école Beaulieu (lot 

178-1 du canton d’Orford) pour 10 ans, pour les besoins du parc-école29 

9 novembre 2010 (CE 2010-1686) : le CE retient les services de la firme d’architectes 

Charest, Parenteau et associés, en vue de l’agrandissement de l’école prévu en 

2011-201230 

26 mars 2013 (CE 2013-2111) : le CE accorde le contrat général d’agrandissement de 

l’école à COMCO Entrepreneur, pour la somme de 2 482 310,25 $31 

                                                 
29 CSCS, Livre des délibérations du CE, 4 juillet 1995 au 2 juin 1998, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 75-76. 
30 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 122-123. 
31 CSRS, Livre des délibérations du CE, 10 avril 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 101-102. 


