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École Laporte – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1951 – 2015 (fermeture de l’établissement) 

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

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 655 rue Papineau (école) ; 671 rue Papineau (résidence des frères) 

Architecte : J.-Aimé et Albert Poulin (fondation, 1950-51) / J.-Aimé et Albert Poulin 

(agrandissement, 1953) / Jubinville & Mailhot (réaménagement, 1987-89) 

Entrepreneur général : Adélard Jacques ltée (fondation, 1951) / J.-A. Verret ltée 

(agrandissement, 1953) / Construction Cloutier & Fils inc. (réaménagement, 

1988-89) 

Communauté religieuse : Frères Maristes (1951-1975) 

Autres dénominations pour l’établissement : École Sainte-Famille – Laporte (1993-2000) 

 
Les élèves, le personnel enseignant et des dignitaires à l’école Laporte, 1952.  (Fonds 

Lucien Bédard,  Société d’histoire de Sherbrooke, IP493) 

 



Service du secrétariat général, CSRS 
2016-04-26 

Historique 

 

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

11 août 1950 : les commissaires requièrent les services de la firme d’architectes J.-Aimé 

et Albert Poulin pour la préparation de plans et devis pour la nouvelle école de 

garçons de la paroisse Sainte-Famille [future école Laporte]1 

31 octobre 1950 : les commissaires nomment la nouvelle école en l’honneur de l’abbé 

Joseph Laporte, « prêtre du diocèse de Sherbrooke qui fut curé de la paroisse St-

Jean-Baptiste de 1903 à 1921 »2 

 

 
Plan du premier étage de l’école Laporte, janvier 1951.  (P-012-001-005, FC.18 Plans 

des établissements de la CSRS) 

 

8 février 1951 : le contrat général pour la construction de la nouvelle école est accordé à 

Adélard Jacques ltée, pour la somme de 153 540 $3 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 204. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 230. 
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8 septembre 1951 : ouverture de l’école ; 10 classes, 325 élèves de la 2e à la 6e année 

inclusivement4 [l’école de la Sainte-Famille devient alors une école pour filles] 

1951-1952 : les Frères Maristes prennent la direction de l’école ; 3 religieux, 4 

instituteurs et 4 institutrices laïques ; les frères ont une résidence et une petite 

chapelle à même l’école5 

1952-1953 : 5 frères enseignants, 4 institutrices et 2 instituteurs laïques6 

 

Détail du plan d’agrandissement de l’école Laporte, mars 1953.  (P-012-001-029, FC.18 Plans des établissements de la 

CSRS) 

 

29 avril 1953 : le contrat général pour l’agrandissement de l’école est accordé à J.-A. 

Verret ltée, pour la somme de 106 720 $ ; selon les plans de l’architecte Albert 

Poulin [de la firme J.-Aimé et Albert Poulin, architectes]7 

                                                                                                                                                 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 262. 
4 Émile Giroux, F.M.S., L’œuvre mariste canadienne, tome 3, vol. 3 et 4 (1911-1975), Iberville, Frères 
maristes, 1977, p. 352. 
5 Émile Giroux, F.M.S., L’œuvre mariste canadienne, tome 3, vol. 3 et 4 (1911-1975), Iberville, Frères 
maristes, 1977, p. 352. 
6 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. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 198-199. 
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1953 : suite à l’agrandissement de l’école : 16 classes, 480 élèves de la 1re à la 9e année 

inclusivement8  

1957-1958 : 5 frères enseignants, 8 institutrices et 3 instituteurs laïques9 

22 octobre 1958 : les enfants de la classe spéciale, qui proviennent de tous les secteurs 

de la Ville, seront transportés aux frais de la Commission scolaire à leur classe de 

l’école Laporte ; élèves dits « arriérés »10 

1960 : 5 religieux, 574 élèves11 

23 janvier 1962 : les commissaires demandent à l’arpenteur Louis-Georges Carignan 

d’établir « la ligne de division entre le terrain de l’école Laporte et le lot 730-31 

du cadastre officiel du quartier Est de la Cité de Sherbrooke »12 

26 janvier 1965 (65-1979) : les commissaires acceptent l’entente avec M. Nolet, 

propriétaire du lot 730-31 ; correction est faite au Livre de renvoi « telle que 

montrée sur le plan no. E-1019 » de l’arpenteur Louis-Georges Carignan ; en 

échange « la Commission cède la lisière du terrain ABC-A pour le prix de $ 1.00 

dollar »13 

                                                 
8 Émile Giroux, F.M.S., L’œuvre mariste canadienne, tome 3, vol. 3 et 4 (1911-1975), Iberville, Frères 
maristes, 1977, p. 352. 
9 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. 
10 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 243. 
11 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1960. 
12 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 205. 
13 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 29. 
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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 2 500 $14 

14 février 1967 (67-4340) : regroupement par cycle des élèves de la paroisse Sainte-

Famille ; les enfants de la maternelle à la 3e année iront à l’école de la Sainte-

Famille, alors que les enfants de 4e à la 7e année iront à l’école Laporte15 [instaure 

la mixité] 

1967 : 4 religieux, 512 élèves16 

1975 : départ des Frères Maristes17 

18 mars 1981 (CC 81-1848) : les commissaires autorisation la location, à la Ville de 

Sherbrooke et, ce, pour la période de 20 ans, d’un « terrain d’une superficie de 

5 039,8 mètres carrés (partie du lot 731), situé à l’arrière des écoles Ste-Famille et 

Laporte, pour un montant de 1,00 $ » (avec un renvoi au document 1-57-055)18 

27 octobre 1987 (CE 87-15282) : le Comité exécutif (CE) retient les services de 

l’architecte Michel Jubinville, de la firme Jubinville & Mailhot, pour le 

réaménagement de la résidence de l’école19 

28 janvier 1988 (CC 88-3699) : les commissaires soumettent au Ministère de 

l’Éducation du Québec (MEQ) leur projet de réaménagement de l’école Laporte, 

estimé à 500 000 $20 

                                                 
14 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
15 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 240. 
16 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
17 [s.n.], Ste-Famille, 1944-1994, 1994, p. 39. 
18 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 5-6. 
19 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 63. 
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Détail du plan d’agrandissement de l’école Laporte, mai 1988.  (P-012-001-053, FC.18 

Plans des établissements de la CSRS) 

 

1er juin 1988 (CE 88-15462) : le CE accorde le contrat général de réaménagement de 

l’école à Construction Cloutier & Fils inc., pour la somme de 363 963 $21 

15 juin 1992 (CC 92-4531) : les commissaires autorisent l’institutionnalisation 

(regroupement administratif) des écoles de la Sainte-Famille et Laporte « afin 

d’assurer un meilleur arrimage dans le passage des élèves du premier cycle au 

deuxième cycle primaire » et de « favoriser une réduction des dépenses 

d’encadrement »22 

                                                                                                                                                 
20 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 77. 
21 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 157. 
22 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 44-45. 
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24 août 1992 (CC 92-4544) : les commissaires adoptent le nouvel acte d’établissement 

de l’école institutionnelle Sainte-Famille – Laporte ; effectif le 1er juillet 1993 

(renvoi au document 1-60-018)23 

4 juillet 1995 (CE 95-17300) : le CE autorise l’acquisition, pour la somme de 1 $, des 

équipements installés au parc-école Sainte-Famille-Laporte24 

15 février 2000 (CC 2000-172) : les commissaires modifient l’acte d’établissement de 

l’école Sainte-Famille – Laporte, en redonnant une autonomie complète aux deux 

établissements ; effectif à partir de l’année scolaire 2000-2001 (voir les détails du 

document 1-57-220)25 

17 juin 2014 (CC 2014-2095) : les commissaires révoquent l’acte d’établissement de 

l’école Laporte pour le début de l’année scolaire 2015-2016 ; avec la construction 

de l’école des Aventuriers, dans le secteur Saint-Élie, les élèves retournent à leur 

territoire d’appartenance « naturel » ; le bâtiment de l’ancienne école Laporte sera 

dès 2015-2016 intégré aux besoins de l’école de quartier de la Sainte-Famille26 

 

[Pour la suite de l’histoire du bâtiment, voir la fiche « École des Avenues »] 

                                                 
23 CSCS, Livre des délibérations du CC, 20 janvier 1992 au 19 décembre 1994, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 53. 
24 CSCS, Livre des délibérations du CE, 4 juillet 1995 au 2 juin 1998, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 3-4. 
25 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 144. 
26 CSRS, Livre des délibérations du CC, 20 mars 2012 au 9 décembre 2014, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 255-256. 


