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École Vierge-Immaculée – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1955 (fondation) – 1981 (fusion écoles) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford 

Adresse : 7282, chemin de Saint-Élie 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1955) / plans du 

Département de l’Instruction publique (agrandissement résidence, 1961) 

Entrepreneur général : J. W. Roy ltée (fondation, 1955) / Vincent & Frères 

(agrandissement résidence, 1961) 

Communauté religieuse : Sœurs de la Présentation de Marie (1955-1981) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Vierge-Immaculée, 1955.  (La Tribune, 30 septembre 1955, p. 16) 
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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 
 

2 décembre 1953 : les commissaires demandent au Ministère de la Santé d’inspecter le 

site choisi pour la construction d’une nouvelle école au village1 

3 février 1954 : les commissaires acceptent de faire construire une nouvelle école de 

quatre classes, avec résidence, « voisine de l’école actuelle »2 

17 mars 1954 : les commissaires accordent le contrat général de construction de l’école à 

J. W. Roy3 

27 mai 1954 : les commissaires demandent au Département de l’Instruction publique 

(DIP) la permission de commencer immédiatement les travaux de construction 

(selon les plans et devis du DIP, série V 1952)4 

15 juin 1954 : début des travaux de construction de l’école Vierge-Immaculée5 

27 août 1955 : arrivée de trois Sœurs de la Présentation de Marie ; sœur Rita-de-la-Croix 

(directrice), sœur Jean-Baptiste-Marie et sœur Isidore6  

2 octobre 1955 : bénédiction de l’école Vierge-Immaculée ; plus de 150 élèves7 

1957 : 4 religieuses, 140 élèves8 

                                                 
1 Livre des délibérations (1939-1954), Fonds de la Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford, C13/1, art. 
4, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 126. 
2 Livre des délibérations (1939-1954), Fonds de la Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford, C13/1, art. 
4, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 128. 
3 Livre des délibérations (1939-1954), Fonds de la Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford, C13/1, art. 
4, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 130. 
4 Livre des délibérations (1939-1954), Fonds de la Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford, C13/1, art. 
4, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 138-139. 
5 [s.n.], St-Élie-d’Orford, 1886-1986, 1986, p. 94-95. 
6 [s.n.], St-Élie-d’Orford, 1886-1986, 1986, p. 98. 
7 [s.n.], « Bénédiction, dimanche, 2 octobre, de l’Académie Vierge Immaculée de Marie à Saint Élie 
d’Orford  », La Tribune, 30 septembre 1955, p. 16. 
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1960 : 5 religieuses, 226 élèves9 

1er juin 1960 : les commissaires autorisent la demande de soumissions pour la 

construction de la nouvelle école [Saint-Pie-X] et de l’agrandissement du 

logement des sœurs à l’école Vierge-Immaculée10 

17 juin 1960 : le contrat général, pour la construction de la nouvelle école [Saint-Pie-X] 

et pour l’agrandissement de la résidence des sœurs, est accordé à Vincent et 

Frères, pour la somme de 102 743 $11 ; selon les plans du DIP ; cela complète la 

centralisation des classes au village de Saint-Élie ; fermeture des dernières écoles 

de rang12 

5 juillet 1961 : les commissaires fixent le salaire des sœurs enseignantes à 2 000 $ par 

année, et celui de la directrice à 2 100 $13 

Septembre 1961 : ouverture de l’école Saint-Pie-X ; avec l’ouverture de cette école de 2e 

cycle du primaire, l’école Vierge-Immaculée se concentre sur le 1er cycle14 

1967 : 4 religieuses, 380 élèves15 

26 septembre 1967 (67-4907) : les commissaires de la Commission des écoles 

catholiques de Sherbrooke (CECS) acceptent « la supervision pédagogique des 

                                                                                                                                                 
8 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1957. 
9 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1960. 
10 Livre des délibérations (1954-1970), Fonds de la Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford, C13/1, 
art. 5, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 86. 
11 Livre des délibérations (1954-1970), Fonds de la Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford, C13/1, 
art. 5, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 87. 
12 [s.n.], St-Élie-d’Orford, 1886-1986, 1986, p. 95. 
13 Livre des délibérations (1954-1970), Fonds de la Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford, C13/1, 
art. 5, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 107. 
14 [s.n.], St-Élie-d’Orford, 1886-1986, 1986, p. 95. 
15 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
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écoles Vierge Immaculée et St-Pie X de St-Élie d’Orford » pour l’année scolaire 

1967-196816 

13 août 1968 (68-5630) : les commissaires de la CECS acceptent « la supervision 

pédagogique des écoles Vierge Immaculée et St-Pie X » pour l’année scolaire 

1968-196917 

19 août 1969 (69-6438) : les commissaires de la CECS acceptent « la supervision 

pédagogique des écoles Vierge Immaculée et St-Pie X » pour l’année scolaire 

1969-197018 

15 juillet 1970 : la Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford est annexée à la CECS19 

24 août 1971 (71-7688) : les commissaires de la CECS engagent un laïc comme principal 

des écoles Saint-Pie-X et Vierge Immaculée20 

29 août 1972 (72-8278) : le Comité exécutif (CE) autorise le regroupement des écoles 

Notre-Dame-des-Lacs de Saint-Denis-de-Brompton et Saint-Pie-X et Vierge-

Immaculée de Saint-Élie-d’Orford sous une direction unique21 

19 septembre 1972 (72-46) : les commissaires souhaitent entreprendre la construction 

d’un gymnase pour l’école de Saint-Élie, et demandent, en ce sens, l’autorisation 

                                                 
16 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 40. 
17 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 153. 
18 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 270. 
19 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 120. 
20 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 180. 
21 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 13. 
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du Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)22 [projet vraisemblablement remis 

à plus tard ; voir mai 1978] 

14 janvier 1975 (75-9833) : le CE décide de mettre fin au bail de location de la résidence 

de l’école par les Sœurs de la Présentation de Marie, pour le 1er juillet 197523 

Juillet 1975 : les sœurs quittent la résidence de l’école ; elles déménagent dans un 

logement de la maison de M. Jean-Paul Laventure, située sur la route 220, et y 

demeurent jusqu’en juin 198524 

1er mars 1977 (77-1006) : les commissaires demandent l’autorisation au MEQ d’agrandir 

l’école, étant donné les prévisions d’augmentation de la clientèle étudiante25 

2 mai 1978 (pas de no de résolution) : les commissaires font lecture d’une lettre du 

MEQ, autorisant « un agrandissement qui relierait les deux écoles » et qui 

permettrait d’ajouter 2 classes régulières, 2 maternelles et 1 gymnase26 

20 juin 1978 (78-1205) : les commissaires souhaitent 4 classes régulières 

supplémentaires dans le cadre du projet d’agrandissement et en informent le MEQ 

pour autorisation27 

23 janvier 1979 (79-11710) : le CE retient les services de l’architecte Jean-Claude Tardif 

[de la firme Tardif, Laberge-Montambault, architectes] pour l’agrandissement-

fusion des deux écoles28 

                                                 
22 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 9. 
23 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 284. 
24 [s.n.], St-Élie-d’Orford, 1886-1986, 1986, p. 99. 
25 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 282-283. 
26 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 32. 
27 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 45. 
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15 janvier 1980 (CC 80-1532) et 7 juillet 1981 (CE 81-12924) : les commissaires 

souhaitent acheter une partie des lots 458 et 453 du canton d’Orford appartenant à 

Jean-Paul Laventure, en vue de l’agrandissement des écoles ; advenant le refus du 

propriétaire, la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) prévoit 

acquérir le terrain par voie d’expropriation29 ; le CE refuse l’offre de vente de M. 

Laventure et demande « au procureur de la Commission de poursuivre les 

procédures en expropriation »30 

8 juillet 1980 (CE 80-12404 et 80-12406) : étant donné le manque d’espace, le CE 

autorise la location de la sacristie de la paroisse Saint-Élie et le sous-sol de la 

résidence de Denis Vallée afin de recevoir les élèves des classes de maternelle31 

9 juillet 1980 (CC 80-1669) : les commissaires retiennent le nom d’École Alfred-

DesRochers pour le nouvel établissement formé des deux premières écoles32 

9 septembre 1980 (CE 80-12467) : le CE accorde le contrat général d’agrandissement 

des écoles de Saint-Élie à Eugène Marcoux inc., pour la somme de 1 551 272 $33 

15 septembre 1981 (CC 81-1966) : les commissaires félicitent les organisateurs de 

l’ouverture officielle de l’école Alfred-DesRochers [qui a eu lieu le 31 août]34 

 

                                                                                                                                                 
28 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 82. 
29 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 145-146. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 76. 
31 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1980 au 14 avril 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 7. 
32 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 217-218. 
33 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1980 au 14 avril 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 29. 
34 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 61. 
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[Pour la suite de l’histoire, voir la fiche de l’école « Alfred-DesRochers »] 


