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Une brève histoire de l’école primaire Desjardins 

 

 

 Le développement des établissements scolaires est étroitement lié au 

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

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

d’enseignement adéquats à une population éloignée du centre.  C’est surtout à partir de la 

fin des années soixante que les projets immobiliers se multiplient dans ce secteur à l’est 

de la 13e avenue Nord et au nord de la rue Papineau autour de ce qui est aujourd’hui 

connu comme les parcs Maillé et des Jardins-Fleuris. 

 

L’idée de construire une école dans ce quartier germe très tôt dans l’esprit des 

commissaires sherbrookois ; il faut rappeler que la Commission scolaire de Saint-Jean-

Baptiste-d’Ascot (soit, le territoire de l’ancienne Municipalité de Fleurimont) est annexée 

à la Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS) en juillet 1960.  À cette 

époque, la CECS hérite de l’école Desranleau pour subvenir aux besoins des résidents de 

Fleurimont.  Sinon, les deux écoles les plus rapprochées sont Pie-X et l’Assomption.  Il 

devient donc rapidement évident pour les commissaires que le nouveau quartier en 

développement mérite d’avoir sa propre école. 

 

En mars 1966, les 

commissaires retiennent les 

services de l’architecte Conrad 

Gagnon pour la construction de 

la future école du nord-est de 

la paroisse de Notre-Dame-de-

l’Assomption ; qui fait, aujourd’hui, partie du territoire de la paroisse Saint-François-

d’Assise, érigée en 1987.  De mai à novembre 1966, la CECS autorise l’achat de 

différents lots appartenant à M. Gilles Maillé, en vue de la construction de la nouvelle 

école.  Le projet avance rondement, si bien que le contrat général pour la construction de 

Esquisse de l’école Desjardins, 1968.  (La Tribune, 27 avril 1968, p. 17)
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l’école est accordé en juin 1967.  C’est dans la même période que les commissaires 

choisissent le nom d’école Desjardins pour le futur établissement. 

 

Les travaux de construction se 

terminent à l’hiver 1967-68.  Lors 

de la rentrée scolaire de 

septembre 1968, la direction est 

assumée par frère Patrick Lavoie.  

Ce dernier est en effet nommé 

principal des écoles Pie-X et 

Desjardins.  Malgré la présence 

temporaire d’un religieux à la 

direction de l’école, il n’y a pas à 

proprement dit établissement 

d’une communauté religieuse à l’école Desjardins ; la communauté des Frères de la 

Charité est cependant établie à l’école Pie-X à cette époque.  En mai 1969, les 

commissaires décident de nommer des directions autonomes pour les écoles Pie-X et 

Desjardins.  Depuis l’année scolaire 1969-70, l’école est donc entre les mains d’une 

direction laïque.  Finalement, notons que l’école fait partie du mouvement Établissement 

vert Brundtland (EVB) depuis l’année scolaire 2006-2007 ; mouvement qui encourage 

l’environnement, la solidarité, le pacifisme et la démocratie. 

L’école Desjardins, 2010.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS)


