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Une brève histoire de l’école primaire des Aventuriers 

 

 

 Le développement des établissements scolaires est évidemment étroitement lié au 

développement urbain et à l’étalement progressif des citoyens sur le territoire. La création 

de l’école des Aventuriers s’inscrit dans cette logique de fournir des services 

d’enseignement adéquats à une population éloignée du centre. Profitant d’un boom 

démographique important dans l’arrondissement Rock Forest – Saint-Élie – Deauville, la 

Commission scolaire se lance dans la construction de deux nouvelles écoles en 2014, une 

dans le secteur de la rue Bertrand-Fabi et l’autre dans le secteur du chemin de Saint-Élie. 

 

Il faut dire que le projet de 

nouvelle école dans l’ancienne 

municipalité de Saint-Élie-

d’Orford n’est pas un nouveau 

projet. En effet, les premières 

démarches en ce sens 

commencent en 1998. À cette 

époque, l’école Alfred-

DesRochers connaît des 

dépassements dans sa capacité 

d’accueil des élèves. La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) 

demande donc au Ministère de l’Éducation un financement pour la construction d’une 

école. Malheureusement, la demande est refusée. Mais la CSRS ne se décourage pas et 

refait de nouvelles demandes en 1999 et en 2000, sous le nom de projet « Cité des 

Écoliers ». Les refus successifs du Ministère font cependant leur œuvre. Le projet demeure 

par la suite sur la glace pendant plus d’une décennie. Entre temps, les jeunes élèves en 

surplus sont relocalisés dans l’école Laporte dans l’est de Sherbrooke. 

 

L’école des Aventuriers, août 2015. (Photo du Service des communications, CSRS)
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Un nouveau mouvement est cependant relancé en 2012. Cette fois est la bonne! Le 

Ministère accepte de financer la construction de la nouvelle école. Des plans sont demandés 

à un consortium composé d’Espace Vital et Vincent Leclerc, architectes. Le 8 juillet 2014, 

les commissaires accordent le contrat de construction à la compagnie Construction Longer 

inc., pour un montant de 9 902 796,75 $. C’est le 26 août que l’école des Aventuriers est 

officiellement inaugurée! 


