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Historique 



Historique 

 

 Le projet de construction fut 

entrepris par le père Edgar LeBlanc, 

curé de la paroisse de Saint-Henri de 

Barachois, et appuyé par la paroisse 

du Sacré-Coeur de Haute-

Aboujagane. 



Historique 

 

 L’école fut d’abord appelée « École 

régionale Notre-Dame-des-Victoires 

de Barachois ». 

 Sa construction fut terminée au 

cours de l’été 1950.  

 Elle a officiellement ouvert ses 

portes le 27 août 1950. 

 

 



Historique 

 Elle fut construite par Eastern 

Builders Construction.  

 Le personnel enseignant était 

composé principalement de 

membres de deux congrégations 

religieuses : 
– les Frères de l’instruction 

chrétienne, 
– les Filles de Jésus. 



Historique 

 Ces deux congrégations ont joué un 

rôle important dans le 

fonctionnement et la réussite de 

l’école, et ce, jusqu’au milieu des 

années 60.  

 L’école était la fierté des deux 

communautés en raison de ses 

installations et des cours qui y 

étaient offerts. 



Historique 

 Ce fut la première école du Sud-Est 

du Nouveau-Brunswick à disposer 

d’installations permettant d’offrir des 

cours dans les domaines de la 

technologie (département de 

formation professionnelle) et 

d’économie domestique. 



Historique 

 La première cérémonie de fin 

d’études fut tenue en juin 1951, trois 

élèves ayant obtenu leurs diplômes. 

 La Polyvalente Louis-J.-Robichaud a 

ouvert ses portes en 1970 et les 

élèves de la 10e à la 12e année y 

furent transférés.  



Historique 

 En 1970, l’école allait désormais être 

connue sous le nom d ’École 

intermédiaire de Barachois et 

recevoir les élèves de la 6e à la 9e 

année.  

 En septembre 1981, l’école fut 

renommée École Père-Edgar-T.-

LeBlanc.  

 



Historique 

 Depuis la fermeture de l’École 

élementaire de Barachois, en 1993, 

l’école reçoit les élèves de la 4e à la 

8e année. 



Historique de la phase d’élaboration 

 L’annonce du  projet a été faite à 

l’automne 1996 et le cabinet 

d’architecte Boyd R. Algee Architect 

Limited fut chargé de rédiger un plan 

directeur.  

 La première réunion avec les 

membres du comité de planification 

de l ’école a eu lieu le 28 février 1997. 

 

 

 



Historique de la phase d’élaboration 

 Une journée portes ouvertes fut 

organisée le 8 juin 1998 afin de 

présenter les plans et de procéder à 

une cérémonie d’inauguration des 

travaux.  

 Le 10 septembre 1998, le contrat de 

construction fut accordé à la firme 

Maricon Construction. 



Historique de la phase d’élaboration 

 Une portion de terrain additionnelle 

fut achetée en 1999 en vue de 

l’aménagement d’un terrain de 

soccer et d’une piste de course.  

 Les élèves ont réintégré les locaux 

de l’École Père-Edgar-T.-LeBlanc le 

12 janvier 2000. 



Historique de la phase d’élaboration 

 L’École Petits-Travailleurs, située à  

Robichaud, fut fermée en janvier 2000. 



Historique de la phase d’élaboration 

 L’aménagement du site a été terminé 

au cours de l’été 2000.  

 La collectivité a fourni 120 000 $ 

dans le cadre du projet, dont le coût 

total s’élève à 6 425 000 $, afin 

d’augmenter les dimensions du 

gymnase au-delà des devis 

pédagogiques. 



Conception 



Comité de Planification de l’école 

 Ministère de L’Education 
– Ron Breau  (dessin) 

– André Paulin  (construction) 

 Ministère d’Approvisionnement et Services 
– Kevin Rickard (dessin) 

– Sherry Sparks (construction) 

 District Scolaire 
– Gérald LeBlanc 

– Euclide Hébert 

– Hermel Mazerolle  

 École Père-Edgar-T.-LeBlanc  

– Ola Drisdelle 

– Louise Landry 

 Architecte 
– Boyd Algee 

 

 

 



Cabinet d’architecte 



Sous-consultants 

 

 

 Structure : R.G. Northrup Consultants Ltd. 

 Mécanique : The SGE Group Ltd. 

 Électricité : PACE Engineering Ltd. 

 Cuisine : A Day In Life 



Devis pédagogiques 

 2 classes de 
maternelle 

 10 classes de la 1re à 
la 5e année 

 6 classes de la 6e à la 
8e année 

 Centre de ressources 

 Classe d’arts 

 Classe de musique 

 Estrade  

 Gymnase et espaces 
auxiliaires 

 Laboratoire de 
sciences et de 
technologie 

 Salle d’ordinateurs 

 Services aux élèves 

 Salon du personnel 

 Administration 

 Services et systèmes 

 



Étapes du projet  

 

 
Schéma des étapes 

Niveau  inférieur 
Niveau 
principal 

Niveau supérieur 

1re étape 

2e étape 
 

3e étape 

École actuelle 

Boyd R. Algee Architect Ltd. 



Concept 

 

 Les motifs et les couleurs choisis 

reflètent la vision de l’architecte, soit 

celle d’une « école à la plage ». 



Croquis de la construction 



Entrepreneur général 

 

 

 

 Maricon Construction Management Ltd. 

 



Sous-contractants 

 Charpentes métalliques : Guy’s 

Welding Ltd. 

 Maçonnerie : G & M Masonry (1981) 

 Toitures : RDB Enterprises Ltd. 

 Protection-incendie : LeBlanc 

Sprinkler Ltd. 

 Ventilation : East Coast Sheet Metal 



Sous-contractants 

 

 Plomberie : George’s Plumbing & 

Heating (1985) Ltd. 

 Contrôles : Memco Controls Ltd. 

 Électricité : D.W. Carter Electrical 

Services Ltd. 

 



Photos des travaux 

de construction 



Extérieur 



Extérieur 



Intérieur 

Ajout d’un l’escalier Enlèvement de l’escalier 



Intérieur 

Ancien gymnase Enlèvement de la scène 



Photos prises avant et  

apres le construction 



Extérieur 

avant 

après 

croquis proposé 



Extérieur 

avant 

après 

croquis proposé 



Extérieur 

avant après 



Extérieur 

avant après 



Terrain de soccer 

avant après 



Salle de classe 

avant après 



Gymnase 

avant après 



Scène 

avant après 



Cafétéria 

avant après 



Cuisine 

avant après 



Centre des ressources 

avant après 



Salle pour la musique 

avant après 



Sciences 

avant après 



Salle  d’informatique 

avant après 



Couloir 

avant après 



Couloir 

avant après 



Couloir 

avant après 



Escalier 

avant après 



Toilettes 

avant après 



École Père-Edgar-T.-LeBlanc 

 Félicitations et meilleurs voeux à Ola 

Drisdelle, Directeur  de l’école Père-

Edgar-T.-LeBlanc, qui a pris sa 

retraite en juin dernier.  



École Père-Edgar-T.-LeBlanc 

Le ministère de l’Approvisionnement et des 

Services tient à remercier les personnes suivantes: 

 

 les élèves, les parents, les enseignants, le 
personnel et l’administration de l’école Père-
Edgar-T.-LeBlanc 

 ainsi que le personnel du district scolaire #1 

 

pour leur collaboration au cours des trois années 

qu’ont duré les travaux de construction de ce 

magnifique milieu d’apprentissage.  

 



École Père-Edgar-T.-LeBlanc 

 

 

Présenté par:   Kevin Rickard 

 

  

avec l’aide de:   Sherry Sparks  

     Boyd Algee 

 


