LA NOUVELLE ÉCOLE DU VILLAGE
En 1888, c’est la construction de l’école du village, celle que l’on appelait tout simplement « le Couvent » ,
parce que cette bâtisse abritait les religieuses enseignantes de la congrégation de St-Joseph de StHyacinthe. De 1889 à 1952, la clientèle scolaire augmente et nécessite une nouvelle construction pour
l’enseignement primaire et secondaire.
En 1952, les commissaires Rosario Granger, Adrien Galipeau, Honorat Leblanc, Placide Lanoue et GeorgesÉmile Duquette, décident de rebâtir l’école du village sur un terrain de 125 pieds de front par 440 pieds de
profondeur, appartenant à la Fabrique Notre-Dame des Anges de Stanbridge.
Par un bail emphytéotique, le terrain est loué au prix de 1$ par an pour une durée de 99 ans à la
commission scolaire de Notre-Dame de Stanbridge. Quatre classes, une salle de récréation pour les élèves
et un logement pour les religieuses sont prévus, le tout ayant été accepté par le surintendant du ministère
de l’instruction publique, le 27 mai 1953.
Commencé le 28 septembre 1953, la Commission Scolaire fait sa première réunion dans la nouvelle école le
10 avril 1954. et le 12 avril suivant, l’école est acceptée. Le 30 mai, c’est le grand déménagement qui
s’effectue à la satisfaction des religieuses et des élèves. En septembre 1954, ce sera « la première » rentrée
dans la nouvelle école.
L’école terminée, une autre cérémonie s’annonce. Le 4 juillet les paroissiens assisteront à la bénédiction du
bâtiment par Mgr. Jean-Charles Leclaire assisté par les abbés Bernard Courville, professeur au Séminaire de
Saint-Jean-sur-Richelieu et originaire de Notre-Dame, et de Lionel Dupré, curé de Pike-River. Des discours
furent prononcés par les dignitaires, invités pour l’occasion , par le curé de la paroisse M. Henri Martel et
par le maire de l’époque M. Hervé Boileau. Un banquet fut servi après la cérémonie dans la salle de la
nouvelle école.
En 1955, les effectifs scolaires se chiffrent alors à 180 élèves répartis dans 5 écoles de la 1
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à la 7
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et ainsi qu’à l’école du village, dirigée par les religieuse de St-Joseph, lesquelles dispensent l’enseignement
ière

de la 1

ième

à la 9

année. Trente-cinq élèves poursuivent leurs études secondaires à l’extérieur.

En 1962, la Commission Scolaire, appuyée par le surintendant de l’instruction publique et par l’Inspecteur
Édouard Guité, décident de faire agrandir l’école afin que celle-ci puisse recevoir
les élèves des écoles de rang qui seront rapatriés au village par le mouvement de « centralisation » qui
touche tout le Québec à cette époque. L’agrandissement consistera à l’ajout de 4 classes et une autre salle
de récréation.. Le 4 juillet, les travaux débutent et devront être terminés dans les 60 jours ouvrables pour la
rentrée de septembre.
En 1963, l’école compte 192 élèves répartis sur 8 classes et devient officiellement une école centrale. Les
commissaires procèdent alors à la vente aux enchères des écoles de rang, bâtisse et terrain et le tout est
complété les 14 et 19 octobre de la même année.
C’est le 25 février 1965 que la Commission Scolaire de Notre-Dame se joint à la Fédération des Commissions
Scolaires du Québec.
De nos jours l’école relève de la Commission Scolaire Val des Cerfs de Granby et est fréquenté par 62 élèves
tant de Notre-Dame que de Pike River.
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