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Une brève histoire de l’école primaire Alfred-DesRochers 

 

 

 L’école Alfred-DesRochers est officiellement inaugurée en 1981.  Cependant, 

l’histoire de l’institution s’imbrique à celle plus ancienne de la Municipalité scolaire de 

Saint-Élie-d’Orford (1900-1970), ainsi qu’à celle des écoles du village qui l’ont précédée. 

 

En fait, l’histoire de l’école 

Alfred-DesRochers commence 

au début des années 1950.  

C’est à cette époque que la 

Municipalité scolaire de Saint-

Élie-d’Orford décide de faire 

construire une nouvelle école 

pour le village, sur un terrain voisin de la vieille école.  En février 1954, les commissaires 

d’écoles acceptent officiellement de faire construire une nouvelle école de quatre classes, 

avec une résidence pour une communauté religieuse.  Les travaux de construction de la 

future école Vierge-Immaculée sont lancés à l’été 1954.  Trois membres de la 

communauté des Sœurs de la Présentation de Marie s’installent dans la résidence en août 

1955, à temps pour l’ouverture officielle de l’école. 

 

Mais le développement démographique constant, au moment où les différentes cohortes 

du baby-boom envahissent les écoles du Québec, force les commissaires à autoriser la 

construction d’une nouvelle école au village, et ce, dès avril 1960.  Le projet d’érection 

d’une école de huit classes avance rondement, si bien que l’école Saint-Pie-X est 

inaugurée en septembre 1961.  La création de ce nouvel établissement complète le 

mouvement de centralisation des classes au village de Saint-Élie-d’Orford lancé dans les 

années 1950.  En effet, les dernières écoles de rang de cette Commission scolaire ferment 

à ce moment leurs portes. 

 

L’école Vierge-Immaculée, 1955.  (La Tribune, 30 septembre 1955, p. 16)
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À la fin des années 1960, un 

nouveau volet de l’histoire s’ouvre 

pour les écoles de Saint-Élie-

d’Orford.  De fait, les deux 

établissements sont pris en charge 

par la Commission des écoles 

catholiques de Sherbrooke 

(CECS), qui en accepte « la 

supervision pédagogique » dès l’année scolaire 1967-1968.  L’annexion de la 

Municipalité scolaire de Saint-Élie-d’Orford à la CECS, en juillet 1970, confirme ce 

changement de direction.  En août 1971, les commissaires de la CECS engagent un laïc 

comme principal des écoles Saint-Pie-X et Vierge-Immaculée.  Les Sœurs de la 

Présentation de Marie quittent la résidence de l’école en juillet 1975, même si certaines 

des religieuses y poursuivent l’enseignement jusqu’au milieu des années 1980. 

 

 Le chapitre le plus récent s’ouvre en 

1978, lorsque le Ministère de l’Éducation 

du Québec autorise « un agrandissement 

qui relierait les deux écoles » et qui 

permettrait d’ajouter des classes 

régulières, des classes de maternelle et un 

gymnase.  En septembre 1980, le contrat 

d’agrandissement et de fusion des écoles 

est finalement accordé.  L’école Alfred-

DesRochers, née de la fusion des écoles Vierge-Immaculée et Saint-Pie-X, est 

officiellement inaugurée le 31 août 1981.  Depuis, d’importants travaux d’agrandissement 

et de mise à niveau des installations ont été effectués à la fin des années 1980 et au début 

des années 1990. 

L’école Saint-Pie-X, 1961.  (La Tribune, 6 octobre 1961, p. 18)

 
L’école Alfred-DesRochers, après la fusion de 1981.  (Fonds 

CHLT-TV,  Société d’histoire de Sherbrooke, IP310) 


