Une brève histoire de l’école des Enfants-de-la-Terre

C’est en octobre 1989 que cet établissement unique sur le territoire de la
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke est inauguré. L’école des Enfants-dela-Terre est une institution à pédagogie Waldorf qui accueille tout près de 200 élèves du
préscolaire au premier cycle du secondaire. Cette pédagogie met, entre autres, l’emphase
sur le rôle fondamental de l’interaction physique des enfants avec la nature qui les
entoure. On mise par ailleurs sur le développement global de l’enfant, stimulant à la fois
l’intellect, les habilités physiques ou encore artistiques.
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Chantier de l’Orphelinat Saint-Joseph, 1946. (La Tribune, 27 juin 1946, p. 1)

son ouverture en 1942 à
1974. Voici ce qu’en dit Mgr
Desranleau, évêque de Sherbrooke, lors de l’inauguration officielle de l’institution en
1942 : « Grâce à la Providence, nous avons un orphelinat agricole pour les pauvres
orphelins du diocèse. […] ces jeunes gens de douze à dix-huit ans [y apprendront] la
culture de la terre, tout en complétant leur formation d’hommes et de chrétiens ». Un
important chantier de construction est lancé à l’été 1946. C’est à ce moment qu’est, entre
autres, édifiée la résidence des frères, selon les plans de l’architecte J.-Aimé Poulin.
L’orphelinat devient éventuellement le Collège Val-Estrie et change de vocation à la fin
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des années 1960 afin de se spécialiser dans la « la rééducation des enfants dits
caractériels » ; le Collège travaille à cette époque conjointement avec le Centre Val-duLac et le Relais Saint-François. Les années 1980 marquent la fin de l’institution, suite à
une réorientation des politiques sociales et du rôle des différents centres d’accueil.
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L’école des Enfants-de-la-Terre est
tout d’abord établie sur le terrain
de la Ferme La Généreuse, dans la
L’école des Enfants-de-la-Terre, août 2010. (Photo par Alexis Dubois-

Municipalité de Cookshire-Eaton.

Campagna, CSRS)

Ce n’est qu’en 1995 que l’école est
intégrée à la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS), assurant un
financement public pour le maintien des opérations. C’est en 2000, que l’établissement
aménage dans les locaux actuels de Waterville. L’école occupe une partie du site de ValEstrie ; le reste est occupé par le Camp Val-Estrie depuis la fin des années 1980, soit un
camp de vacances dédié aux jeunes. D’abord centrée sur l’enseignement de niveau
primaire, l’institution offre depuis 2003 le premier cycle du secondaire. L’affluence
croissante force l’agrandissement de l’école en 2008, avec l’ajout de quatre classes.
Finalement, une soirée anniversaire est organisée le 22 octobre 2009 afin de souligner les
vingt ans de l’établissement.
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