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Une brève histoire de l’école primaire du Cœur-Immaculé 

 

 

 Jusqu’aux années 1960, c’est-à-dire au cœur des réformes scolaires de la 

Révolution tranquille, chaque paroisse catholique espère avoir deux écoles pour son 

territoire, lorsque la densité démographique le permet ; une école de filles et une autre 

pour les garçons, idéalement prise en charge par une communauté de religieuses et de 

religieux respectivement.  C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’histoire de 

l’école du Cœur-Immaculé, née de l’union des anciens établissements séparés pour filles 

et garçons. 

 

La première page de cette histoire s’écrit 

en août 1948, lorsqu’une délégation de la 

paroisse du Cœur-Immaculé-de-Marie, 

menée par le curé Foley, rencontre les 

commissaires d’écoles sherbrookois.  Cette 

délégation souhaite ouvrir des classes dans 

leur quartier et souligne que les Sœurs de 

la Présentation de Marie sont prêtes à 

fournir deux enseignantes.  Les 

commissaires acceptent la proposition et 

des classes temporaires sont aménagées – vraisemblablement dans la salle paroissiale du 

quartier – en attendant la construction d’une école.  En 1950, la Commission scolaire 

achète un terrain au coin de la rue Conseil et de la 15e avenue Sud, puis requiert les 

services de l’architecte J.-Aimé Poulin pour la préparation des plans et devis de la future 

école Chalifoux (baptisée ainsi en l’honneur de Mgr Chalifoux, qui fut curé de la paroisse 

du Cœur-Immaculé-de-Marie, puis évêque auxiliaire du diocèse de Sherbrooke).  L’école 

Chalifoux ouvre ses portes en 1951 : les Sœurs de la Présentation de Marie prennent la 

direction de l’établissement et accueillent filles et garçons du patelin. 

 

 
L’école du Cœur-Immaculé, 2010.  À gauche, section de 

l’ancienne école Chalifoux.  (Photo par Alexis Dubois-

Campagna, CSRS) 
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Les contribuables de la paroisse espèrent 

cependant un nouvel effort de la part de la 

Commission scolaire et, dès décembre 

1951, une délégation demande la 

construction d’une nouvelle école dans le 

secteur, ce qui permettrait de séparer les 

filles et les garçons ; il faut rappeler que les 

premières cohortes du baby-boom font à ce 

moment exploser les besoins en classes.  

Les commissaires répondent à l’appel et 

lancent le projet de construction de la future école Biron en 1952-1953, sur le terrain 

voisin de l’école Chalifoux (baptisée ainsi en l’honneur du chanoine Dollard Biron, qui 

fut curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 1921 à 1951).  Avec l’ouverture de l’école 

pour filles Biron en 1953, l’école Chalifoux devient exclusive aux garçons.  Les Sœurs de 

la Présentation quittent l’école Chalifoux et dirigent maintenant la toute nouvelle école 

Biron, alors que l’école Chalifoux est reprise en main par les Frères du Sacré-Cœur. 

 

À la fin des années 1960, un nouveau 

projet change irrémédiablement 

l’avenir de ces deux établissements.  

En effet, en septembre 1966, les 

commissaires acceptent les esquisses 

préparées par l’architecte Jean-Paul 

Audet pour la fusion des écoles 

Biron et Chalifoux.  C’est en avril 

1967 que les commissaires accordent 

le contrat de l’agrandissement et du 

jumelage des écoles Biron et 

Chalifoux.  La même année, étant 

donné l’unification physique et 

administrative des deux établissements, l’école prend le nom d’école du Cœur-

 
L’école du Cœur-Immaculé, 2010.  Section de l’ancienne école 

Biron.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS) 

 
Plan d’implantation préliminaire de l’agrandissement-fusion des écoles 

Biron et Chalifoux, mai 1966.  (P-004-002-001, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 
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Immaculé ; ne pas confondre avec l’école Desranleau de la rue Galt Est, qui porte le nom 

d’école Cœur-Immaculé-de-Marie, entre 1960 et 1966.  Les travaux de construction se 

terminent en juin 1968.  Des membres de la communauté des Sœurs de la Présentation de 

Marie continuent d’enseigner dans la nouvelle école unifiée et ce, jusqu’en 1982, alors 

que les Frères du Sacré-Cœur étaient déjà partis de l’école Chalifoux depuis 1958, à 

cause d’un manque d’effectifs.  Plus récemment, le parc-école du Cœur-Immaculé-de-

Marie est officiellement inauguré en juin 1990, en collaboration avec la Ville de 

Sherbrooke.  De plus, de nouveaux travaux d’agrandissement sont effectués en 1997, 

permettant l’aménagement d’un local multifonctionnel « pour maintenir le service de 

garderie et pour desservir les élèves lors de la période du dîner ». 


