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École Notre-Dame-de-Liesse – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1939 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire du Petit Lac Magog (Deauville) 

Adresse : 7409 boulevard Bourque 

Architecte : Alphonse Bélanger (fondation, 1939) / Alphonse Bélanger (annexe et 

transformation, 1951-53) / Audet, Tremblay et Audet (agrandissement, 1959-60) / 

Roger Couture (réaménagement, 1985-87) / Michel G. Fontaine (gymnase, 1987-

89) / CSRS-SRMTI (aménagement église, 2010) / Jubinville et associés 

(agrandissement, 2010-12) 

Entrepreneur général : Grégoire Dion (fondation, 1939) / Aurèle Marchand (annexe et 

transformation, 1951-53) / J. C. Masson ltée (agrandissement, 1959-60) / Marquis 

et Frères ltée (réaménagement, 1986-87) / Les Constructions Jean-Pierre Lauzier 

ltée (gymnase, 1987-89) / Constructions G et L Geoffroy inc. (aménagement 

église, 2010) / Construction Guy Sébas inc. (agrandissement, 2011-12) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1953-1977) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Notre-Dame-de-Liesse, 1960.  (La Tribune, 22 avril 1960, p. 13) 
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Historique 

 

Les informations qui suivent résultent d’une sélection des éléments jugés les plus 
significatifs pour l’histoire de l’établissement 
 

10 juillet 1939 : les commissaires autorisent l’embauche d’une institutrice laïque pour les 

besoins de l’année scolaire 1939-19401 

23 juillet 1939 : les commissaires autorisent l’achat d’un « lopin de terre » appartenant à 

M. J. B. Pruneau, « situé sur la route Montréal Sherbrooke, côté nord », pour la 

somme de 200 $2 [terrain de la future école] 

2 août 1939 : les commissaires autorisent la location d’un chalet appartenant à M. Alp. 

Boisvert pour en faire une école temporaire, « jusqu’à ce que l’école neuve soit 

prête à recevoir les élèves »3 

 

 
Plan des façades principale et latérale de la première école, août 1939.  (P-018-001-003, 

FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 
1 Livre des délibérations (1939-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 3-4. 
2 Livre des délibérations (1939-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 6-7. 
3 Livre des délibérations (1939-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 8. 
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2 septembre 1939 : les commissaires autorisent l’achat de 26 pupitres, 40 chaises, ainsi 

que d’une chaise et un pupitre pour l’enseignante4 

24 septembre 1939 : les commissaires retiennent les services de Grégoire Dion « comme 

régisseur et contremaître général pour la construction de la maison d’école, avec 

l’autorisation d’acheter tout le matériel nécessaire à la construction, et avoir la 

surveillance générale des travaux »5 [selon les plans et devis d’Alphonse 

Bélanger, architecte] 

21 octobre 1939 : les commissaires embauchent des journaliers, qu’ils paient entre 35 et 

45 cents de l’heure, afin de construire l’école6 

3 décembre 1939 : les commissaires autorisent le déménagement du mobilier et 

l’ouverture de l’école neuve pour le 5 décembre7 

7 juin 1940 : la Municipalité scolaire du Petit Lac Magog achète une partie du lot 517 du 

canton d’Orford de Jean Baptiste Pruneau pour la somme de 200 $ (terrain de 

l’école)8 

7 décembre 1947 : les commissaires font la lecture du rapport de l’Inspecteur d’écoles T. 

C. Boily; on y note que les deux classes menées par des institutrices laïques 

accueillent des élèves de la 1re à la 9e année9 

 

 
4 Livre des délibérations (1939-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 11. 
5 Livre des délibérations (1939-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 14. 
6 Livre des délibérations (1939-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 17-18. 
7 Livre des délibérations (1939-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 22. 
8 École Notre-Dame-de-Liesse – Divers contrats – Acquisitions et aliénations de terrains, FZ.018.11.01, 
Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
9 Livre des délibérations (1947-1951), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 2, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 9. 
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Plan de la façade principale, relatif à l’agrandissement et à la transformation majeure de l’école, octobre 

1951.  (P-018-001-027, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

21 novembre 1951 : les commissaires accordent le contrat général de la construction de 

l’annexe et des transformations majeures à effectuer sur l’ancienne école à Aurèle 

Marchand, pour la somme de 62 952 $; École mixte du village, selon les plans de 

l’architecte Alphonse Bélanger10 

9 mars 1953 : les commissaires autorisent la signature d’un contrat avec les sœurs 

enseignantes11 

Octobre 1953 : fin des travaux de construction; les classes étaient, entre-temps, données 

au sous-sol de l’église paroissiale12 

 
10 Livre des délibérations (1951-1967), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 3 et 33. 
11 Livre des délibérations (1951-1967), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 32. 
12 [s.n.], Deauville, 1917-1992, Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et Fils ltée, 1992, p. 46. 
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4 octobre 1953 : bénédiction de la nouvelle école de 4 classes; les Filles de la Charité du 

Sacré-Cœur de Jésus s’installent dans l’ancienne école, transformée en résidence13 

1957 : 5 religieuses, 110 élèves14 

 

 
Plan des élévations Ouest et Est de l’agrandissement de l’école Notre-Dame-de-Liesse, juin 1959.  (P-018-001-

044, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 

9 juillet 1959 : la Municipalité scolaire de Deauville achète les lots 517-44 et 517-45 du 

canton d’Orford de Cléophas Langlois pour la somme de 800 $ (terrain de 

l’école)15 

22 juillet 1959 : les commissaires autorisent la signature du contrat de construction d’une 

annexe avec la firme d’architectes Audet, Tremblay & Audet et l’entrepreneur 

général J. C. Masson ltée16 

 
13 [s.n.], « Bénédiction de la nouvelle école N.-Dame de Liesse à Deauville (Petit Lac Magog), dimanche, 
4 octobre prochain », La Tribune, 2 octobre 1953, p. 9. 
14 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1957. 
15 École Notre-Dame-de-Liesse – Divers contrats – Acquisitions et aliénations de terrains, FZ.018.11.01, 
Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
16 Livre des délibérations (1951-1967), Fonds de la Municipalité scolaire de Deauville, C7/1, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 170. 
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25 juillet 1959 : échange de terrains entre la Municipalité scolaire de Deauville et la 

municipalité de Deauville; implique deux parcelles de terrain à proximité de 

l’école et faisant partie du lot 517 du canton d’Orford17 

Été 1960 : on complète l’agrandissement de l’école (8 classes ajoutées pour un total de 

12); les classes vont de la 1re à la 9e année inclusivement18 

 

 
Petite chapelle de l’école Notre-Dame-de-Liesse, 1960.  (La Tribune, 22 avril 1960, p. 12) 

 

1960 : 5 religieuses, 256 élèves19 

Novembre 1967 : annexion de la Municipalité scolaire de Deauville à la Commission des 

écoles catholiques de Sherbrooke (CECS)20 

 
17 École Notre-Dame-de-Liesse – Divers contrats – Acquisitions et aliénations de terrains, FZ.018.11.01, 
Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
18 [s.n.], « Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus voient agrandir leur école à Deauville », La 
Tribune, 22 avril 1960, p. 13. 
19 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1960. 
20 Répertoire du Fonds de la Commission scolaire de Deauville (C7), Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 1. 
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21 novembre 1967 (67-5048) : les commissaires décident « de transférer les enfants de 

l’école Sacré-Cœur de Rock-Forest à l’école Notre-Dame de Liesse à Deauville; 

effectif lundi 27 novembre 1967 »21 [l’école Sacré-Cœur de Rock Forest est une 

petite école fermée par la CECS] 

1967 : 6 religieuses, 268 élèves22 

Mars 1974 : un carnaval d’hiver est célébré à l’école; plus de 200 participants profitent 

des différentes activités23 

Septembre 1974 : ouverte d’une classe de maternelle24 

17 juin 1975 (75-718) : les commissaires décident de transformer la résidence de l’école 

en locaux supplémentaires : un pour l’enseignement et l’autre pour la psycho-

motricité et l’orthopédagogie25 

1977 : départ de sœurs de l’école26 

20 décembre 1983 (CC 83-2427) : les commissaires demandent au ministère de 

l’Éducation du Québec (MEQ), l’autorisation et le financement d’un 

agrandissement et d’un réaménagement de l’école27 

23 octobre 1984 (CE 84-14133) : le Comité exécutif (CE) accorde une servitude 

d’aqueduc et d’égout à la Corporation municipale du village de Deauville sur une 

 
21 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 64. 
22 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
23 M. P., « Carnaval d’hiver à l’école Notre-Dame-de-Liesse… », La Tribune, 8 mars 1974, p. 6. 
24 M. P., « Les parents font connaissance avec la maternelle », La Tribune, 3 avril 1974, p. 6. 
25 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 203. 
26 Lucie Champagne, Répertoire des sources en histoire de l’éducation en Estrie, Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke, 1993, p. 176. 
27 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 280. 
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partie du lot 517 du canton d’Orford, pour la somme nominale de 1 $ (renvoi au 

document 2-57-1010)28 

19 décembre 1985 (CE 85-14540) : le CE retient les services de l’architecte Roger 

Couture pour les « travaux prévus » à l’école29 

12 août 1986 (CE 86-14820) : le CE accorde le contrat général pour le réaménagement 

de l’école à Marquis et Frères ltée, pour la somme de 119 900 $30 

19 mai 1987 (CC 87-3535) : les commissaires étudient la possibilité de faire construire 

un gymnase à l’école31 

20 octobre 1987 (CE 87-15242) : le CE retient les services de l’architecte Michel 

Fontaine pour l’ajout d’un gymnase à l’école32 

15 décembre 1987 (CC 87-3670) : les commissaires autorisent le projet de construction 

d’un gymnase, d’une cuisinette et de deux locaux polyvalents, pour la somme 

totale de 600 000 $33 

 

 
28 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 127. 
29 CSCS, Livre des minutes du CE, 9 juillet 1985 au 26 juin 1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 89. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 10-11. 
31 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 161. 
32 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 48. 
33 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 58. 
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Détail du plan d’implantation du gymnase, mars 1988.  (P-018-002-017, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

 

12 avril 1988 (CE 88-15414) : le CE accepte les plans et devis de l’architecte Michel 

Fontaine relatifs à la construction d’un gymnase34 

30 mai 1988 (CE 88-15459) : le CE accorde le contrat général de construction du 

gymnase à Les Constructions Jean-Pierre Lauzier ltée, pour la somme de 

496 812 $35 

25 mai 2010 (CE 2010-1589) : le CE mandate « le directeur SRMTI afin de finaliser une 

proposition et de préparer une offre d’achat » pour l’acquisition de l’immeuble 

église de la paroisse Notre-Dame-de-Liesse, permettant ainsi l’agrandissement de 

l’école; offre de 230 000 $36 

17 août 2010 (CE 2010-1648) : le CE accorde le contrat d’aménagement du sous-sol de 

l’église à Constructions G et L Geoffroy inc., pour la somme de 268 000 $37 

 
34 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 130-131. 
35 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 155. 
36 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 71. 
37 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 101. 
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[selon les plans préparés par la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke-

Service des ressources matérielles et des technologies de l’information (CSRS-

SRMTI)] 

14 septembre 2010 (CE 2010-1660) et 9 novembre 2010 (CE 2010-1688) : le CE 

autorise l’achat du lot 1 799 689, contigu à l’école Notre-Dame-de-Liesse, pour la 

somme de 10 000 $ et autres considérations; « l’achat de cette bande de terrain 

permettra la construction d’une passerelle entre l’école et l’église Notre-Dame-de-

Liesse, dans le cadre des travaux d’agrandissement de l’école »38 

9 novembre 2010 (CE 2010-1686) : le CE retient les services de la firme d’architectes 

Jubinville et associés, en vue de l’agrandissement de l’école prévu en 2011-201239 

14 juin 2011 (CE 2011-1794) : le CE autorise l’achat du lot 1 799 523, contigu à l’école 

Notre-Dame-de-Liesse, pour la somme de 220 000 $; « l’achat de cette propriété 

permettra la construction d’un débarcadère et d’un stationnement, dans le cadre 

des travaux d’agrandissement de l’école »40 

13 septembre 2011 (CE 2011-1832) : le CE demande l’autorisation au MELS pour la 

démolition d’un immeuble situé au 7385 boulevard Bourque en vue de 

l’agrandissement de l’école41 

18 octobre 2011 (CE 2011-1857) : le CE accorde le contrat général d’agrandissement de 

l’école à Construction Guy Sébas inc., pour la somme de 2 390 146,50 $42 

 
38 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 108 et 124. 
39 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 122-123. 
40 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 178-179. 
41 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 199-200. 
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42 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 215-216. 


