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École Saint-François-Régis – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : [19??] (fondation) – 1954 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire du Canton d’Orford 

Adresse : rue King Ouest [proximité de l’échangeur Darche, du côté Sud] 

Architecte : [?] 

Entrepreneur général : [?] 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : École no 6 (avant 1945) 

 

 

Historique 

 

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

12 septembre 1945 : les commissaires de la Municipalité scolaire du canton d’Orford 

décident que l’école no 6 sera dorénavant connue sous le nom de Saint-François1 

5 août 1946 : les commissaires de la Municipalité scolaire du canton d’Orford autorisent 

des travaux de réparations à l’école2 

                                                 
1 Livre des délibérations (1945-1951), Fonds de la Municipalité scolaire du Canton d’Orford, C12/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 14. 
2 Livre des délibérations (1945-1951), Fonds de la Municipalité scolaire du Canton d’Orford, C12/1, art. 3, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 66. 
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1er juillet 1951 : annexion de la Municipalité scolaire du canton d’Orford au Bureau des 

commissaires d’écoles catholiques romains de la Cité de Sherbrooke 

(BCECRCS)3 

18 février 1952 : le rapport de l’inspecteur confirme que l’école est maintenant sous le 

contrôle de la Commission scolaire sherbrookoise4 

10 juin 1952 : les commissaires autorisent le concierge P. Lessard à peinturer l’intérieur 

et l’extérieur de l’école5 

2 août 1952 : le rapport de l’inspecteur confirme qu’il n’y a qu’une seule classe à l’école, 

donnée par une enseignante laïque6 ; idem en 19547 

10 août 1954 : les commissaires acceptent l’offre de Jacques Darche d’une somme de 

2 520 $, pour la vente du terrain et de l’école Saint-François-Régis8 [confirme la 

fermeture de l’école à la fin de l’année scolaire 1953-54] 

1969 : l’ancienne école est démolie lors de la construction de l’échangeur Darche9 

                                                 
3 Répertoire du Fonds de la Commission scolaire du Canton d’Orford (C12), Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 1. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 65. 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 90. 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 113. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, rapport intégré entre les pp. 48 et 49. 
8 BCECRCS, Livre des minutes, 20 avril 1954 au 2 octobre 1956, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 35. 
9 Album de paroisse, St-Jean-de-Brébeuf, 1946-1996, Sherbrooke, Fabrique Saint-Jean-de-Brébeuf, 1996, 
p. 76. 


