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École Saint-Roch – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : [1894?] (fondation) – 1979 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire du canton d’Orford ([1894?]-

1921), puis Municipalité scolaire de Rock Forest (1921-1967) 

Adresse : 6670 rue Émery-Fontaine 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (nouvelle école, 1951-52) / 

plans du Département de l’Instruction publique (annexe, 1962-63) 

Entrepreneur général : J. M. Jeanson ltée (nouvelle école, 1951-52) / Couture et Frères 

ltée (annexe, 1962-63) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1946-1967) 

Autres dénominations pour l’établissement : École du village, École no 1 et « Boîte à 

beurre » 

 

La nouvelle école Saint-Roch, vers 1956. (La Tribune, 16 juin 1956, p. 2) 
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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 
 

5 mai 1902 : les commissaires de la Municipalité scolaire du canton d’Orford autorisent 

« que l’école no 1 [du] village [de] Rock Forest soit peinturé [sic] en dedans et en 

dehors et le plafond et les murs blanchit [sic] à la chaux »1 

1921 : la Municipalité scolaire de Rock Forest est érigée en 1921, d’une partie des 

municipalités scolaires des cantons d’Ascot et d’Orford; l’école du village de 

Rock Forest passe sous sa direction 

 

 
Ancienne école du village, dite « Boîte à beurre », vers 1950. (Collection de la Société d’histoire de 

Sherbrooke, IS1) 

 

                                                 
1 Livre des délibérations (1900-1927), Fonds de la Municipalité scolaire du Canton d’Orford, C12/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 28. 
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1924-25 : 1 institutrice laïque pour 37 élèves (filles et garçons)2 

1945-46 : les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus s’installent progressivement 

dans leur couvent de la paroisse Saint-Roch; le bâtiment qu’elles occupent est une 

« fusion » de l’ancienne église et de l’ancien presbytère de la paroisse3 

6 mars 1946 : les commissaires de Rock Forest demandent aux Filles de la Charité si 

elles peuvent fournir deux sœurs enseignantes pour la direction de l’école du 

village, pour le début de l’année scolaire 1946-47; le 16 avril, les commissaires 

officialisent l’entente, en spécifiant que les sœurs auront droit à un salaire annuel 

de 750 $ chacune4 

Septembre 1946 : deux religieuses, sœur Véronique Marie et sœur Léontine de 

l’Eucharistie, enseignent dans l’ancienne école du village connue sous le nom de 

la « Boîte à beurre » (ou école no 1) – École mixte du village5 

1950 : 8 religieuses6 

19 août 1951 : les commissaires accordent le contrat de construction de la nouvelle école 

Saint-Roch à J. M. Jeanson ltée, pour la somme de 66 242 $; selon les plans du 

Département de l’Instruction publique7  

1951-52 : construction de la nouvelle école Saint-Roch, sur un terrain donné à la 

Commission scolaire de Rock Forest par la fabrique de la paroisse Saint-Roch 

(terrain voisin de l’église Saint-Roch)8 

                                                 
2 Registre d’inscription et d’appel de l’école no 1 de la municipalité scolaire de Rock Forest pour l’année 
scolaire 1924-1925, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
3 [s.n.], L’album du centenaire : Paroisse Saint-Roch de Rock Forest, 1896-1996, s.l., 1996, p. 121. 
4 Livre des délibérations (1923-1946), Fonds de la Municipalité scolaire de Rock Forest, C14/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 593 et 597. 
5 [s.n.], L’album du centenaire…, p. 121. 
6 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1950. 
7 Livre des délibérations (1946-1952), Fonds de la Municipalité scolaire de Rock Forest, C14/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 252-253. 
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12 octobre 1952 : bénédiction de l’école Saint-Roch par Mgr Cabana9 

1956 : 3 religieuses enseignantes et 3 institutrices laïques10 

1960 : 3 religieuses, 185 élèves11 

25 novembre 1962 : les commissaires accordent le contrat général de construction d’une 

annexe de six classes à Paul Talbot, pour la somme de 80 689 $12 [des 

soumissions seront demandées de nouveau, à la suite de modifications aux plans; 

voir ci-dessous] 

18 avril 1963 : les commissaires accordent le contrat général de construction d’une 

annexe de six classes à Couture et Frères ltée, pour la somme de 87 300 $; selon 

les plans du Département de l’Instruction publique13 

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

des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS)14 

21 novembre 1967 (67-5029) : les commissaires de la CECS souhaitent rénover l’école 

Saint-Roch; le nombre de classes sera réduit pour faire place à 1 bureau de 

principal, 1 secrétariat, 1 magasin scolaire, 1 bibliothèque et 1 salle des 

professeurs15 [pas de suite au projet retrouvée] 

                                                                                                                                                 
8 [s.n.], L’album du centenaire…, p. 58-59. 
9 Procès-verbal de la bénédiction de l’école Saint-Roch par Mgr Cabana, archevêque de Sherbrooke, 12 
octobre 1952, Paroisse Saint-Roch de Rock Forest, FP37, Chancellerie, « Affaires scolaires », 
Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS). 
10 [s.n.], « 800 élèves dans 24 classes à Rock Forest », La Tribune, 21 septembre 1956, p. 14. 
11 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1960. 
12 Livre des délibérations (1957-1963), Fonds de la Municipalité scolaire de Rock Forest, C14/1, art. 4, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 280-281. 
13 Livre des délibérations (1963-1967), Fonds de la Municipalité scolaire de Rock Forest, C14/1, art. 5, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 9-10. Voir aussi, [s.n.], « Agrandissement d’école », La Tribune, 
13 juillet 1963, p. 5. 
14 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 13. 
15 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 62. 
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1967 : 8 religieuses, 354 élèves16 [les Filles de la Charité quittent l’école à la fin de 

l’année scolaire 1966-6717] 

9 juillet 1968 (68-5619) : les commissaires nomment Mme Solange Bédard comme 

principale de l’école à partir du 26 août 1968; donc direction laïque18 

17 juin 1969 (69-6352) : M. Marcel Chabot est nommé principal de l’école; donc 

direction laïque19 

11 mai 1971 (71-7510) : les commissaires demandent l’autorisation du Ministère de 

l’Éducation du Québec (MEQ) afin de réaménager l’école, dont plusieurs locaux 

sont jugés « désuets tant au point de vue hygiénique que pédagogique »20 

24 août 1971 (71-7708) : les commissaires requièrent les services de l’architecte Roger 

Couture, en vue de la rénovation et de la modification de l’école21 

31 août 1971 (71-7733) : M. Jean-Claude Trépanier est nommé principal de l’école; donc 

direction laïque22 

11 janvier 1972 (72-7911) : les commissaires acceptent les esquisses de l’architecte 

Roger Couture, en vue de la rénovation et de la modification de l’école23 [pas de 

suite au projet retrouvée] 

                                                 
16 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
17 Information confirmée par Sœur Anne-Marie Turcotte, responsable des archives de la communauté des 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, Maison Provinciale du Québec (Sherbrooke), entrevue 
téléphonique tenue le 3 septembre 2010. 
18 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 151. 
19 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 254. 
20 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 152. 
21 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 182. 
22 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 186. 
23 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 216. 
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12 septembre 1972 (72-8320) : le Comité exécutif (CE) autorise la location du sous-sol 

de l’église Saint-Roch pour les besoins de l’année scolaire 1972-7324 

12 septembre 1973 (73-8918) : le CE autorise la location du sous-sol de l’église Saint-

Roch pour les besoins de l’année scolaire 1973-7425 

18 mars 1975 (75-640) : à la suite de la visite d’une délégation de parents exigeant une 

accélération du processus administratif, les commissaires décident d’envoyer une 

lettre au MEQ afin de protester « contre les lenteurs administratives du Ministère 

à donner une réponse autorisant la réalisation » du projet de rénovation de 

l’école26 

Décembre 1977 : fermeture de l’école Saint-Roch; le déménagement à l’école Boisjoli 

s’est effectué pendant la période des Fêtes27; la nouvelle école accueille les 550 

élèves de la vieille école Saint-Roch28 

6 décembre 1977 (77-1112) : les commissaires enclenchent le processus de vente de 

l’école Saint-Roch29 

25 avril 1978 (78-11353) : le CE autorise la location de l’école Saint-Roch à la 

Municipalité de Rock Forest, pour un an et la somme de 1 $30 

6 mars 1979 (79-1366) : les commissaires autorisent la vente de l’école Saint-Roch à la 

Municipalité de Rock Forest, pour la somme nominale de 1 $31 
                                                 
24 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 19. 
25 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 128. 
26 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 178. 
27 [s.n.], « Nouvelle école », La Tribune, 10 janvier 1978, p. 10. 
28 Michel Dionne, « Avec l’ouverture de l’école Bois Joli : l’école St-Roch fait partie des souvenirs », La 
Tribune, 21 janvier 1978, p. 2. 
29 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 18. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 4. 
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[Aujourd’hui, le bâtiment est occupé par le Centre communautaire Optimiste] 

                                                                                                                                                 
31 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 90. 


