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École Notre-Dame-de-la-Paix – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1922 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire Notre-Dame-de-la-Paix de 

Johnville 

Adresse : 51 chemin Jordan Hill, Cookshire-Eaton 

Architecte : [?] (fondation, 1922) / Audet, Tremblay & Audet (annexe et transformation 

ancienne école, 1957-58) 

Entrepreneur général : [?] (fondation, 1922) / Stanislas Grondin (annexe et transformation 

ancienne école, 1957-58) 

Communauté religieuse : Servantes du Saint-Cœur de Marie (1957-1988) 

Autres dénominations pour l’établissement : École no 1 ou école centrale du village 

(1922-1958) 

 
L’école Notre-Dame-de-la-Paix, août 2010.  On voit bien les différentes 

sections de l’école : la partie de droite correspond à l’ancienne école, alors que 

la section de gauche ainsi que le passage ont été construits en 1957-58.  (Photo 

par Alexis Dubois-Campagna, CSRS) 
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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 
 

1er juillet 1920 : l’érection de la Municipalité scolaire Notre-Dame-de-la-Paix de 

Johnville est effective ; l’arrêté ministériel date du 18 juin 19201 [peu 

d’informations émanent de 1920 à 1929, car le livre des délibérations de cette 

période est manquant] 

Août 1922 : bénédiction de la nouvelle école du village [dite no 1] ; pas de mention sur le 

corps enseignant [fort probablement des institutrices laïques]2 

22 mars 1924 : la Municipalité scolaire Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville achète les 

lots 27E et 27B ptie du 3e rang du canton d’Eaton de Geneviève Lindsey pour la 

somme de 600 $3 [pour les besoins de l’école du village] 

5 octobre 1931 : les commissaires autorisent l’achat du bois pour chauffer les trois écoles 

de la municipalité scolaire, « ce bois devra être acheté à la crié [sic] à la porte de 

l’église »4 

Novembre 1931 : 76 garçons et 60 filles fréquentent l’école du village (dite no 1)5 

                                                 
1 Érection juridique, Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/1, CSRS, Centre de gestion 
documentaire. 
2 [s.n.], « Bénédiction d’une nouvelle école à Johnville », La Tribune, 7 août 1922, p. 3. 
3 École Notre-Dame-de-la-Paix – Achat d’un terrain pour l’école – Contrat entre la CS Notre-Dame-de-la-
Paix de Johnville et Geneviève Lindsey Somers, FZ.10.048, Centre de gestion documentaire de la 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
4 Livre des délibérations (1929-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 50. 
5 Livre des délibérations (1929-1947), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 56. 
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15 juillet 1957 : les commissaires nomment l’architecte Denis Tremblay [de la firme 

Audet, Tremblay & Audet, architectes] comme responsable de la préparation de 

plans et devis pour l’agrandissement de l’école du village6 

6 août 1957 : les commissaires souhaitent faire un emprunt de 2 000 $ pour l’installation 

des sœurs enseignantes7 [l’ancienne partie de l’école est transformée en résidence 

pour les religieuses] 

Septembre 1957 : première année scolaire de direction pour les Servantes du Saint-Cœur 

de Marie ; enseignement dispensé par cinq religieuses et deux institutrices 

laïques ; 336 élèves de la 1re à la 10e année inclusivement8 ; dans des locaux 

temporaires (salle paroissiale)9 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’annexe de l’école, septembre 1957.  (P-048-001-009, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

                                                 
6 Livre des délibérations (1952-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 118. 
7 Livre des délibérations (1952-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 120. 
8 [s.n.], « École centrale bénite à Johnville, le 9 nov. », La Tribune, 30 octobre 1958, p. 15. 
9 Livre des délibérations (1952-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 129. 
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14 octobre 1957 : les commissaires accordent le contrat général de la construction de 

l’annexe de l’école à Stanislas Grondin10 

30 avril 1958 : les commissaires autorisent M. Grondin à commencer les travaux de 

construction de la nouvelle section de l’école du village11 

18 août 1958 : les commissaires demandent au secrétaire-trésorier de voir à la vente des 

écoles de rang Sand Hill (avec terrain) et Saint-Gérard (sans terrain), dans le 

contexte de centralisation des classes dans la nouvelle école du village12 

2 septembre 1958 : les commissaires confirment que les deux écoles rurales ont été 

vendues à l’enchère le 1er septembre ; école Saint-Alphonse sur le chemin de 

Cookshire [Sand Hill, lot no 26-A ptie. du 6e rang du canton d’Eaton] et école 

Saint-Gérard sur le chemin Therriault13 

9 novembre 1958 : bénédiction de l’école centrale Notre-Dame-de-la-Paix14 ; quatre 

classes, une grande salle et un bureau pour les commissaires ; projet estimé à 

90 000 $15 

1962-1963 : trois religieuses et deux institutrices laïques pour cinq classes et 126 élèves 

(filles et garçons)16 

                                                 
10 Livre des délibérations (1952-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 128. 
11 Livre des délibérations (1952-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 142. 
12 Livre des délibérations (1952-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 158. 
13 Livre des délibérations (1952-1960), Fonds de la Municipalité scolaire de Johnville, C8/2, art. 3, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 159-160. 
14 [s.n.], « École centrale bénite à Johnville, le 9 nov. », La Tribune, 30 octobre 1958, p. 15. 
15 [s.n.], « Bénédiction, hier.  Une école érigée à Johnville sous le signe de la concorde », La Tribune, 10 
novembre 1958, p. 3 et 6. 
16 « Notre-Dame-de-la-Paix, 1962-1963 », Rapports statistiques sur l’enseignement, Fonds de la 
Municipalité scolaire de Johnville, C8/9, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
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11 juin 1968 (68-5506) : les commissaires de la Commission des écoles catholiques de 

Sherbrooke (CECS) autorisent une série de rénovations et de transformations pour 

l’école et la résidence17 

1er juillet 1968 : annexion de la Municipalité scolaire Notre-Dame-de-la-Paix de 

Johnville à la CECS18 

27 mai 1969 (69-6288 et 69-6289) : les commissaires autorisent l’achat d’un terrain 

adjacent à l’école Notre-Dame-de-la-Paix, d’environ 5 500 pieds carrés, pour la 

somme de 300 $, pour y installer un champ d’épuration ; sujet à l’autorisation du 

Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)19 

8 juillet 1969 (69-6380, 69-6381 et 69-6382) : suite à l’autorisation du MEQ, les 

commissaires confirment l’achat du terrain adjacent de l’école (ci-dessous 

présenté)20 

13 août 1969 : la CECS achète le lot 2 de la subdivision 27-B du 3e rang du canton 

d’Eaton de Georges Larochelle pour la somme de 300 $21 

25 juin 1970 : sœur Cécile Doyon est nommée responsable de l’école22 

29 août 1972 (72-8278) : le Comité exécutif (CE) autorise le regroupement des écoles 

Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville, Ligugé de Martinville et Saint-Antoine de 

Lennoxville sous une direction unique23 

                                                 
17 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 136. 
18 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 145. 
19 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 245. 
20 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 259. 
21 École Notre-Dame-de-la-Paix – Acquisition de terrains – Contrat, FZ.048.11.01, Centre de gestion 
documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
22 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 75. 
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21 octobre 1974 (74-9744) : sœur Monique Leblond est nommée responsable de l’école 

pour l’année scolaire 1974-7524 

11 septembre 1979 (79-11994) : le CE nomme une laïque à la direction de l’école25 

23 février 1982 (CE 82-13178) : le CE autorise la location de la résidence aux Sœurs 

Servantes du Saint-Cœur de Marie pour la somme de 1 200 $ pour l’année 1982-

8326 ; il ne reste que deux ou trois religieuses dans la résidence de l’école de 

Johnville27 

7 juin 1983 (CE 83-13648) : le CE nomme un directeur laïque à la tête de l’école 

institutionnelle de Lennoxville, Johnville et Martinville28 

6 juillet 1983 (CE 83-13708) : le CE autorise la location de la résidence aux Sœurs 

Servantes du Saint-Cœur de Marie pour la somme de 1 200 $ pour l’année 1983-

8429 

14 février 1984 (CE 84-13899) : le CE autorise la location de la résidence aux Sœurs 

Servantes du Saint-Cœur de Marie pour la somme de 1 350 $ pour l’année 1984-

8530 

                                                                                                                                                 
23 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 13. 
24 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 269. 
25 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 145. 
26 CSCS, Livre des minutes du CE, 23 avril 1981 au 24 mars 1982, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 187. 
27 [s.n.], « Les religieuses de la Présentation-de-Marie n’habiteront plus la résidence Cœur-Immaculé : la 
dernière résidence d’école sera quittée par les religieuses pour faire place aux élèves. », La Tribune, 13 
mars 1982, p. D16. 
28 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 194. 
29 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 217. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 17. 
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26 février 1985 (CE 85-14246) : le CE autorise la location de la résidence aux Sœurs 

Servantes du Saint-Cœur de Marie pour la somme de 1 404 $ pour l’année 1985-

8631 

19 décembre 1985 (CE 85-14535) : le CE accepte « le projet de bail de location d’un 

terrain de la municipalité du Canton d’Eaton pour l’école Notre-Dame-de-la-Paix 

à Johnville, pour une période de vingt (20) ans, renouvelable, pour la somme de 

1,00 $ »32 

24 mars 1987 (CE 87-15024) : le CE autorise la location de la résidence aux Sœurs 

Servantes du Saint-Cœur de Marie pour la somme de 1 544,40 $ pour l’année 

1987-8833 

25 août 1987 (CE 87-15162) : le CE nomme un directeur pour les écoles de Waterville et 

Johnville34 

20 octobre 1987 (CC 87-3640) : les commissaires conviennent d’aménager une salle 

polyvalente au sous-sol de l’école et de prévoir une somme de 15 000 $ pour les 

travaux35 

22 mars 1988 (CE 88-15401) : le CE accepte la libération du loyer de la résidence de 

l’école pour juillet 198836 ; confirme le départ des dernières sœurs de la résidence 

                                                 
31 CSCS, Livre des minutes du CE, 17 janvier 1984 au 27 juin 1985, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 177-178. 
32 CSCS, Livre des minutes du CE, 9 juillet 1985 au 26 juin 1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 87. 
33 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 120. 
34 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 9-10. 
35 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 31-32. 
36 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 123. 
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de l’école ; sœur Monique Leblond continue tout de même d’y enseigner, sur une 

base personnelle, jusqu’en 200437 

11 avril 2006 (CE 2006-862) : le CE nomme une directrice à la tête des écoles de la 

Passerelle (Waterville) et Notre-Dame-de-la-Paix (Cookshire-Eaton)38 

20 juin 2008 (CE 2008-1252) : le CE nomme une directrice pour les écoles Notre-Dame-

de-la-Paix, de la Passerelle et des Enfants-de-la-Terre39 

14 décembre 2010 (CC 2010-1626) : les commissaires décident d’évaluer l’opportunité 

de regrouper les deux écoles primaires de la Passerelle et Notre-Dame-de-la-Paix 

sous un seul conseil d’établissement et d’établir un nouvel acte d’établissement40 

                                                 
37 Information confirmée par Mme Monique Leblond, entrevue téléphonique tenue le 9 août 2010. 
38 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 35. 
39 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 octobre 2005 au 22 septembre 2009, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 229. 
40 CSRS, Livre des délibérations du CC, 18 août 2009 au 21 février 2012, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 178-179. 


