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École Lafontaine – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1963 (fondation) – 1976 (vente de l’école) 

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

(CECS) 

Adresse : 85 rue Holmes 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1961-63) 

Entrepreneur : J. C. Masson ltée (fondation, 1962-63) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : École Sainte-Maria-Goretti (nom de projet, 

1961-1962) 

 
L’école Lafontaine, vers 1964.  (La Tribune, 26 mai 1964, p. 22) 
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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 
 

28 septembre 1961 : étant donné qu’une nouvelle paroisse doit être érigée dans le nord 

de la paroisse Saint-Sacrement, sous le nom de paroisse Sainte-Maria-Goretti, les 

commissaires décident d’y faire construire une école primaire pour filles et 

garçons1 

4 décembre 1961 et 9 janvier 1962 : les commissaires décident de faire construire une 

nouvelle école de 5 classes pour les enfants de la partie Nord de la paroisse Saint-

Sacrement, selon des plans fournis par le Département de l’Instruction publique 

(DIP)2 ; après consultation du DIP, les commissaires précisent qu’il s’agira d’une 

école de 7 classes3 

13 et 22 février 1962 : les commissaires autorisent l’achat d’une partie du lot 899-161-

57, appartenant à M. Howard A. Simms, pour le prix de 0,22 $ le pied/carré4 

3 mai 1962 : les commissaires accordent le contrat général pour la construction de l’école 

à J. C. Masson ltée, pour la somme de 92 895 $5 

                                                 
1 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 145. 
2 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 181. 
3 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 202. 
4 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 222 et 226. 
5 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 259. 
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20 novembre 1962 (62-313) : les commissaires nomment l’école « Lafontaine » en 

l’honneur « du grand patriote Louis-Hyppolyte Lafontaine et de l’ancien 

commissaire du quartier Est, Ernest Lafontaine »6 

Janvier 1963 : ouverture de l’école ; école mixte de sept classes pour les quatre première 

années du primaire ; direction et institutrices laïques7 

29 janvier 1963 (63-431) : les commissaires acceptent les travaux de construction de 

l’école Lafontaine8 

11 janvier 1965 (65-24) : les commissaires de la Commission scolaire régionale de 

l’Estrie (CSRE) acceptent de louer une partie de l’école Lafontaine afin d’y 

aménager leurs bureaux9 

26 avril 1965 (65-103) : les commissaires de la CSRE autorisent la transformation de 

classes en bureaux, travaux évalués à 2 500 $10 

26 octobre (65-2468) et 14 décembre 1965 (65-2565) : les commissaires de la CECS 

autorisent les négociations pour la location de toute l’école Lafontaine à la CSRE 

; la location est autorisée pour la somme de 1 250 $ par mois, à partir du mois de 

novembre 1965 jusqu’à juin 1966 inclusivement11 

7 mai 1968 (68-5393) : divers services de la CECS, dont le Service de Psychologie 

scolaire et le Service Social scolaire (qui étaient logés dans la résidence de l’école 

                                                 
6 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 52. 
7 [s.n.], « Les commissaires ont visité l’école Lafontaine », La Tribune, 28 janvier 1963, p. 5. 
8 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 76. 
9 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 12-13. 
10 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 38. 
11 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 103 et 119. 
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Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, rue Laurier), sont regroupés à l’école 

Lafontaine12 

7 mars 1972 (72-8025) : les commissaires demandent au Ministère de l’Éducation du 

Québec (MEQ) l’autorisation pour vendre l’école Lafontaine13 

13 novembre 1973 (73-340) : les commissaires décident de remettre à plus tard la 

question de la vente de l’école Lafontaine14 

7 mai 1974 (74-427) : suivant les recommandations du Comité exécutif (CE) de la 

Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS), les commissaires 

entreprennent des démarches pour vendre l’école Lafontaine15 

18 mars 1975 (75-641) : les commissaires décident de louer l’école au Service des 

Loisirs de la Cité de Sherbrooke, en attendant l’offre d’achat du Ministère des 

Travaux Publics16 

1er avril 1975 (75-646) et 7 décembre 1976 (76-981) : les commissaires décident de 

vendre l’école au Ministère des Travaux Publics, au prix nominal de 1 $ plus le 

service de la dette ; les commissaires autorisent la signature du contrat de vente17 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment est occupé par le Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs du Québec et le Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec] 

                                                 
12 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 119. 
13 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 234. 
14 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 93. 
15 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 117-118. 
16 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 178. 
17 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 181 et 272. 


