Une brève histoire de l’école spécialisée du Touret

Unique en son genre sur le territoire de la Commission scolaire sherbrookoise,
l’école du Touret « est une école spécialisée en déficience intellectuelle moyenne, sévère
et profonde dotée d’un mandat régional en déficience intellectuelle profonde et en
déficience intellectuelle moyenne pour les élèves ayant un diagnostic de trouble
envahissant du développement ». Fondé officiellement en octobre 1975, l’établissement
se trouve cependant sur un site aménagé dans les années 1950.

À l’époque, l’expansion des
communautés

religieuses

au

Québec semble sans fin.

Le

diocèse de Sherbrooke n’est pas
en reste, accueillant des dizaines
de nouvelles communautés sur
son territoire dans la première
e

moitié du 20 siècle. C’est dans

Esquisse du collège Champagnat, bâtiment qui accueille aujourd’hui l’école du
Touret. (La Tribune, supplément « Étude économique des Cantons de l’Est »,
mars 1958, p. 48)

ce contexte que les Frères
Maristes décident de s’installer à Rock Forest, afin d’y ériger un juvénat, c’est-à-dire un
établissement d’enseignement qui assure la formation de jeunes se destinant à la vie
religieuse. Le 1er novembre 1957, la bénédiction du juvénat des Frères Maristes inaugure
officiellement l’établissement, qui prend le nom de collège Champagnat.

En parallèle, l’importance d’offrir des services adéquats pour les enfants ayant une
déficience intellectuelle prend de plus en plus de place. Avant les années 1950, ces
enfants sont pratiquement ignorés par les commissions scolaires du Québec et sont
généralement confiés aux soins des œuvres caritatives ou des services sociaux naissants.
Cela dit, les premières expérimentations entreprises par la Commission scolaire de
Sherbrooke sont lancées à la fin des années 1950. Si bien qu’en septembre 1964, on
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retrouve maintenant onze classes « pour enfants déficients » et huit classes « pour
retardés pédagogiques », classes qui sont décentralisées dans une multitude
d’établissements de la Ville de Sherbrooke.

À partir de 1969, l’école Immaculée-Conception de la rue Short est entièrement
consacrée à « l’enfance exceptionnelle ». L’école Immaculée-Conception est cependant
en piteux état, ce qui force la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE), qui
s’occupe de ce secteur d’enseignement à cette époque, à songer à l’acquisition d’une
nouvelle école pour les besoins des enfants touchés par une déficience intellectuelle. Le
moment choisi est opportun, car les Frères Maristes souhaitent justement se départir du
collège Champagnat, qui n’a pas connu le succès espéré. Une entente est rapidement
conclue en août 1975 : la CSRE loue tout d’abord l’établissement, avant d’acheter la
propriété en 1977. En octobre 1975, on autorise le changement de nom de l’ancien
juvénat Champagnat pour l’école du Touret. Une nouvelle institution est née ! En juillet
1986, l’école du Touret est intégrée à la Commission scolaire sherbrookoise, suite à la
dissolution de la CSRE, permettant l’intégration de tous les services scolaires sous la
responsabilité de la Commission scolaire locale. Si l’école occupe aujourd’hui toute la
bâtisse, il faut savoir que des locaux du troisième étage furent aménagés pendant les
décennies 1990 et 2000 afin d’accueillir tour à tour les classes de deux autres
établissements de la Commission scolaire : tout d’abord, l’école protestante francophone
du Sentier, puis, suite à la fermeture de cette première, l’école alternative de l’Écollectif.
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