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École LaRocque – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1913 

Commission scolaire d’origine : Bureau des commissaires d’écoles catholiques romains de 

la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 910 rue LaRocque 

Architecte : J. W. Grégoire (fondation, 1911-1913) / J. W. Grégoire (agrandissement et 

résidence, 1930) / Denis Tremblay (étage supplémentaire, 1939) / Boulanger, 

Faucher & Gagnon (rénovations, 1978-79) / Jubinville & Mailhot (gymnase, 1987-

89) 

Entrepreneur général : Simoneau & Dion (fondation, 1911-1913) / J. R. Royer 

(agrandissement et résidence, 1930) / Adélard Jacques ltée (étage supplémentaire, 

1939) / J. M. Jeanson ltée (rénovations, 1978-79) / Construction Longer inc. 

(gymnase, 1988-89) 

Communauté religieuse : Frères du Sacré-Cœur (1913-1975) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école LaRocque, ses élèves et ses enseignants, 1913.  (Fonds Charles-Joseph Roy,  Société 

d’histoire de Sherbrooke,  IP105) 
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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 
 

6 avril 1911 : « Le secrétaire donne lecture d’une requête des propriétaires du Petit 

Canada, demandant qu’une nouvelle école soit bâti [sic] au Petit Canada »1 

2 juin 1911 : le BCECRCS achète les lots 217 à 223 et 287 à 293 de la Sherbrooke Real 

Estate Company pour la somme de 4307 $ (section du Parc Bellevue) pour y 

construire une nouvelle école pour le quartier Petit-Canada; les commissaires 

décident de plus que l’architecte J. W. Grégoire soit engagé « pour faire les plans 

et devis et surveiller la construction de la nouvelle école au Parc Bellevue »2 [le 

Parc Bellevue est un projet immobilier résidentiel, développé entre 1909 et 1911, 

principalement] 

31 août 1911 : le contrat général pour la construction de l’école est accordé à Simoneau et 

Dion, pour la somme de 32 257 $3 

Janvier à septembre 1913 : l’école fut d’abord occupée temporairement par les filles, sous 

la direction de la Congrégation de Notre-Dame, « les garçons suivant les cours à 

l’école du Centre »4 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 121. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 130. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 139. 
4 Philippe-H. Dubuc, « Histoire de l’Académie LaRocque », La Tribune, 9 mars 1933, p. 7.  Voir aussi, H.-
A. Simard, « Notes historiques sur les écoles sous l’autorité de la commission scolaire catholique de 
Sherbrooke », Le Messager de St-Michel, 24 décembre 1935, p. 8.  
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4 septembre 1913 : ouverture officielle de la nouvelle école pour garçons (les filles 

inaugurent de leur côté l’école Notre-Dame-du-Cénacle); le curé de la paroisse de 

l’Immaculée-Conception et les commissaires se sont entendus pour offrir 

l’enseignement aux Frères du Sacré-Cœur5 

8 octobre 1913 : bénédiction de la nouvelle école6 

1913-1914 : 8 religieux; 7 classes pour 270 élèves inscrits7 

1917 : les élèves assistent « à un drame de propagande pour la grande guerre », au théâtre 

His Majesty’s8 

1918 : la grippe espagnole force la fermeture temporaire de l’école; le frère enseignant 

Florentin perd la vie9 

22 mars 1919 : résolu « que le titre d’École académique soit [confié ?] à l’École Larocque 

[sic] et qu’une demande soit faite en conséquence au département de l’Instruction 

publique »10 [le cours dit « académique » correspond à la 7e et 8e année sous le 

programme éducatif québécois en vigueur entre 1888 et 1923; une école 

académique est donc une école qui offre les cours de la 1re à la 8e année 

inclusivement] 

                                                 
5 Gérard Breton, LaRocque, 75 ans (1913-14 à 1988-89).  Fêtes des retrouvailles, dimanche, le 28 mai 1989, 
Sherbrooke, 1989, pp. 2-3. 
6 [s.n.], « Quelques extraits des archives de l’Académie LaRocque », Le Messager de St-Michel, 31 juillet 
1938, p. 11. 
7 Gérard Breton, LaRocque, 75 ans (1913-14 à 1988-89).  Fêtes des retrouvailles, dimanche, le 28 mai 1989, 
Sherbrooke, 1989, pp. 2-3. 
8 [s.n.], « Quelques extraits des archives de l’Académie LaRocque », Le Messager de St-Michel, 31 juillet 
1938, p. 11. 
9 [s.n.], « Quelques extraits des archives de l’Académie LaRocque », Le Messager de St-Michel, 31 juillet 
1938, p. 11. 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 351. 
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31 juillet 1919 : le BCECRCS autorise l’achat du « demi-nord » des lots 224 et 286 pour 

la somme totale de 1 050 $11 [demi-nord du lot 224 acheté de M. Jean Joseph 

Roberge pour la somme de 550 $; demi-nord du lot 286 acheté de M. Joseph Ruel 

pour la somme de 500 $] 

1920 : 13 religieux12 

1930 : 12 religieux13 

19 mai 1930 : ouverture des soumissions pour l’agrandissement de l’école et la 

construction d’une nouvelle résidence pour les frères; on accepte la soumission de 

J. R. Royer, pour la somme de 42 350 $; selon les plans de J. W. Grégoire14 

Février 1935 : 606 élèves inscrits15 

Janvier 1938 : 2 instituteurs et 1 institutrice laïques [en plus des religieux]16  

29 juillet 1938 : les commissaires octroient le montant de 50 $ à M. Aimé Bergeron, 

président des anciens de l’école LaRocque, afin de souligner le 25e anniversaire de 

l’institution17 

13 mars 1939 : l’architecte Denis Tremblay est désigné pour voir à un nouvel 

agrandissement de l’école (construction d’un étage supplémentaire)18 

 

                                                 
11 BCECRCS, Livre des minutes, 19 juillet 1905 au 17 mai 1930, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 357. 
12 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1920. 
13 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1930. 
14 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 1. 
15 BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 1930 au 13 juillet 1937, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 176. 
16 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 25-26. 
17 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 61. 
18 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 86. 
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Plan de l’élévation de la rue Short.  Ajout d’un étage, avril 1939.  (P-013-001-002, FC.18 Plans des établissements 

de la CSRS) 

 

23 mai 1939 : les élèves célèbrent la Fête de Dollard des Ormeaux en reconstituant le 

combat du Long Sault de 1660, dans une pièce intitulée « Gloire à Dollard »; on 

estime que 8 000 spectateurs ont assisté à la représentation19 

26 juin 1939 : la soumission d’Adélard Jacques pour l’agrandissement de l’école est 

acceptée, pour la somme de 51 608 $20 

31 juillet 1939 : 4 travailleurs sont blessés suite à l’écroulement de leur échafaudage sur 

le chantier de l’école LaRocque21 

19 novembre 1939 : bénédiction du nouvel étage de l’école22 

                                                 
19 [s.n.], « Drame vivant à l’Académie LaRocque », La Tribune, 24 mai 1939, p. 3. 
20 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 102. 
21 [s.n.], « 4 hommes sont blessées lorsqu’un échafaudage s’écroule à l’École Larocque », La Tribune, 1er 
août 1939, p. 3. 
22 [s.n.], « Bénédiction de l’étage neuf à l’Académie LaRocque », Le Messager de St-Michel, 12 novembre 
1939, p. 7. 
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1940 : 17 religieux23 

26 novembre 1945 : tous les élèves passent un examen médical général gratuit pendant 

cette semaine; l’opération a été organisée par l’Amicale des anciens en 

collaboration avec « l’unité mobile de la Ligue anti-tuberculeuse de Sherbrooke »24 

1950 : 21 religieux25 

30 janvier 1950 : résolu « d’accorder à la section de J.E.C. [Jeunesse étudiante catholique] 

de l’école Larocque [sic] la permission de donner une représentation 

cinématographique le 21 février 1950 à l’école Larocque [sic] pour les élèves, avec 

prix d’entrée de $0.10 cents, vu que cette organisation est recommandée par le 

Comité diocésain de la J.E.C. et en autant que le film sera convenable pour les 

enfants »26 

1952-1953 : 17 frères enseignants, 2 instituteurs et 1 institutrice laïques27  

1957-1958 : 6 frères enseignants, 11 institutrices et 3 instituteurs laïques28 

1962-1963 : 3 frères enseignants, 9 institutrices et 7 instituteurs laïques29 

20 juillet 1965 (65-2292) : les frères qui enseignaient à l’école Racine résideront et 

enseigneront dorénavant à l’école LaRocque30 

                                                 
23 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1940. 
24 [s.n.], « Examen médical des enfants de l’École Larocque », La Tribune, 26 novembre 1945, p. 3. 
25 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1950. 
26 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 141. 
27 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, rapport intégré entre les pp. 254 et 255. 
28 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, rapport intégré entre les pp. 224 et 225. 
29 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, rapport intégré entre les pp. 152 et 153. 
30 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 79. 
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15 février 1966 (66-2657) : les commissaires décident de transformer une partie de la 

résidence en classes supplémentaires31 

13 septembre 1966 (66-3066) : les frères devront dorénavant payer un loyer pour leur 

résidence de l’école; les commissaires décident de louer la résidence occupée par 

les congréganistes pour la somme de 3 200 $32 

9 mai 1967 (67-4545) : les commissaires interdissent la pratique du baseball dans la cour 

de l’école LaRocque, « pendant les récréations et en dehors de ces heures »33 

14 janvier 1969 (69-5952) : les commissaires conviennent de demander au ministère de 

l’Éducation du Québec (MEQ), l’autorisation pour le « réaménagement complet » 

de l’école LaRocque (agrandissement des classes, peinture, éclairage, plomberie, 

etc.)34 

11 février 1969 (69-6024) : les commissaires conviennent de demander au bureau régional 

du MEQ, l’autorisation d’engager des professionnels (architecte et ingénieurs) pour 

une étude comparative du coût de la rénovation de l’école LaRocque avec celui de 

la reconstruction totale d’une nouvelle école35 

                                                 
31 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 133. 
32 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
33 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 276. 
34 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 198. 
35 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 207. 
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8 juillet 1969 (69-6412) : une partie des religieux quitte la résidence de l’école; les 

commissaires fixent à 1 500 $ par année, le prix du logement pour la partie de la 

résidence dont les religieux ont besoin36 

1972 : la direction est assumée par des laïcs37 

19 septembre 1972 (72-45) : les commissaires souhaitent entreprendre la reconstruction 

complète de l’école LaRocque, et demandent, en ce sens, l’autorisation du MEQ38 

25 mars 1975 (75-9912) : le Comité exécutif (CE) fait lecture d’une lettre des Frères du 

Sacré-Cœur avisant la Commission du départ des frères de la résidence de l’école 

pour le 1er juillet 197539 

1er mars 1977 (77-1009) : les commissaires procèdent à un jumelage institutionnel des 

écoles Notre-Dame [anciennement appelée Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, rue 

Galt Ouest] et LaRocque40 

6 décembre 1977 (77-1111) : les commissaires demandent l’autorisation du MEQ en vue 

du réaménagement de l’école; le projet inclurait, entre autres, le réaménagement 

des services sanitaires, du système de chauffage, des locaux administratifs et 

d’enseignement, la réparation de la cour de récréation et la construction d’un 

gymnase41 

                                                 
36 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 264. 
37 Gérard Breton, LaRocque, 75 ans (1913-14 à 1988-89).  Fêtes des retrouvailles, dimanche, le 28 mai 1989, 
Sherbrooke, 1989, pp. 2-3. 
38 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 9. 
39 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 4. 
40 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 283. 
41 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 18. 
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16 mai 1978 (78-1168) : la Direction régionale du MEQ finance certaines rénovations à 

l’école LaRocque, pour la somme approximative de 82 000 $; incluant la 

démolition de la résidence et la réparation de la cour de récréation42 

19 septembre 1978 (78-1235) : les commissaires accordent le contrat général de 

réaménagement de l’école à J. M. Jeanson ltée, pour la somme de 308 456 $, 

« moins un crédit au montant de $77,533 dollars »43 [les plans sont de la firme 

d’architectes Boulanger, Faucher & Gagnon, et incluent les travaux extérieurs et 

intérieurs] 

 

 
Détail du plan de réaménagement extérieur, juin 1978.  (P-013-001-022, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

                                                 
42 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 36. 
43 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 55. 
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11 décembre 1979 (CE 79-12131) : le CE autorise l’aménagement de deux classes pour 

l’accueil d’enfants immigrants : maternelle à Brébeuf et 6 à 12 ans à LaRocque44 

23 juin 1981 (CE 81-12866) : les deux classes de « déficients moyens légers (D.M.L.) » 

de l’école Sainte-Bernadette sont relocalisées à l’école LaRocque, pour l’année 

scolaire 1981-82; en raison de la fermeture de l’école Sainte-Bernadette45 

11 novembre 1986 (CE 86-14906) : le CE autorise la création d’une classe pour des 

écoliers « déficients mentaux légers (D.M.L.) » à l’école LaRocque, pour l’année 

scolaire 1986-8746 

20 octobre 1987 (CE 87-15238) : le CE retient les services de la firme d’architectes 

Jubinville & Mailhot pour l’ajout d’un gymnase à l’école LaRocque47 

20 octobre 1987 (CC 87-3627) : les commissaires conviennent de construire un gymnase 

double, selon des plans préparés par la firme d’architectes Jubinville & Mailhot, et 

de prévoir une somme de 850 000 $ pour les travaux48 

8 mars 1988 (CE 88-15395) : le CE accepte les plans et devis préparés par Michel 

Jubinville pour la construction du gymnase de l’école et souhaite procéder à l’appel 

d’offres public49 

                                                 
44 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 202. 
45 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 56. 
46 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 60. 
47 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 47. 
48 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 22-23. 
49 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 119. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2018-11-13 

26 avril 1988 (CE 88-15424) : le CE accorde le contrat général de construction du 

gymnase à Construction Longer inc., pour la somme de 626 852 $50 

 

 
Détail du plan d’implantation du gymnase, juin 1989 (tel que construit).  (P-013-001-051, FC.18 

Plans des établissements de la CSRS) 

 

12 septembre 2000 (CE 2000-214) : le CE autorise l’achat d’un terrain voisin de l’école 

afin d’y aménager un stationnement51; c’est le Groupe Teknika qui prépare les plans 

du projet (les plans « tel que construit » sont signés du 15 octobre 2001)52 

                                                 
50 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 136. 
51 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 août 1998 au 12 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 146-147. 
52 Voir les plans P-013-001-085 et P-013-001-086, FC.18 Plans des établissements de la CSRS, Centre de 
gestion documentaire. 
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17 avril 2018 (CE 2018-2925) : le CE autorise la cession à titre gratuit d’une parcelle de 

terrain à la Ville de Sherbrooke, afin que la municipalité puisse y aménager un parc 

urbain53 

                                                 
53 CSRS, Livre des délibérations du CE, 20 janvier 2015 au 19 juin 2018, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, pp. 262-263. 


