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École Laval – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1957 (fondation) – 1972 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire de Sainte-Élizabeth de North-

Hatley 

Adresse : [?] 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1957) 

Entrepreneur général : J. C. Masson ltée (fondation, 1957) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’école Laval, 1957.  (La Tribune, 22 novembre 1957, p. 22) 
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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 
 

1911 : fondation de la première école catholique du village de North Hatley1 

11 octobre 1956 : les commissaires projettent de faire bâtir une nouvelle école de 5 

classes « avec logement pour personnel enseignant » ; on précise qu’une demande 

sera faite au curé afin qu’il entreprenne des démarches pour obtenir les services de 

religieuses pour l’enseignement2 

4 février 1957 : les commissaires souhaitent, afin de maximiser les chances d’accueillir 

une communauté religieuse pour l’enseignement, rapprocher la future école de 

l’église paroissiale ; un terrain, voisin de l’église, est disponible avec une bâtisse 

qui pourrait loger les sœurs [aucune communauté ne s’installera à l’école Laval ; 

l’enseignement y sera dispensé par des institutrices laïques sur toute la période]3 

14 mars 1957 : les commissaires autorisent l’achat du lot no 568 appartenant à M. Irénée 

Dion ; terrain voisin de l’église catholique, acheté afin d’y construire la nouvelle 

école4 

5 mai 1957 : les commissaires accordent le contrat général de construction à Clovis 

Masson [J. C. Masson ltée], pour la somme de 48 900 $ ; plans de la série N1955 

du Département de l’Instruction publique (DIP)5 

                                                 
1 Rapport annuel de l’inspecteur d’écoles M.-J. Curot, dans Rapport du Surintendant de l’Instruction 
publique de la Province de Québec, pour l’année 1911-12, Québec, Imprimeur du Roi, 1913, p. 34-35. 
2 Livre des délibérations (1955-1964), Fonds de la Municipalité scolaire de Sainte-Élizabeth de North-
Hatley, C11/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 44-45. 
3 Livre des délibérations (1955-1964), Fonds de la Municipalité scolaire de Sainte-Élizabeth de North-
Hatley, C11/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 55. 
4 Livre des délibérations (1955-1964), Fonds de la Municipalité scolaire de Sainte-Élizabeth de North-
Hatley, C11/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 64. 
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21 novembre 1957 : les commissaires acceptent les travaux de construction6 

24 novembre 1957 : bénédiction de la nouvelle école de 5 classes, qui reçoit les garçons 

et les filles de la 1re à la 9e année ; « L’école Laval recevra les enfants qui 

fréquentaient les « vieilles » écoles du village et de la campagne.  Cette dernière 

est déjà fermée [école rurale Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, inaugurée en 19497], 

tandis que celle du village fermera immédiatement [école Sainte-Élizabeth] »8 

1961-1962 : 4 institutrices laïques9 

17 septembre 1968 (68-5717) : les commissaires de la Commission des écoles 

catholiques de Sherbrooke (CECS) acceptent « la supervision pédagogique de 

l’école Laval de North-Hatley » pour l’année scolaire 1968-196910 

30 juin 1970 : les commissaires autorisent la vente de la résidence située sur le terrain de 

l’école à M. Léonard Yetter pour la somme de 525 $11 

8 avril 1970 : annexion de la Commission scolaire Sainte-Élizabeth de North-Hatley à la 

CECS12 

29 septembre 1970 (70-7119) : les commissaires de la CECS acceptent « le cahier des 

charges pour l’école Laval de North-Hatley »13 

                                                                                                                                                 
5 Livre des délibérations (1955-1964), Fonds de la Municipalité scolaire de Sainte-Élizabeth de North-
Hatley, C11/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 70. 
6 Livre des délibérations (1955-1964), Fonds de la Municipalité scolaire de Sainte-Élizabeth de North-
Hatley, C11/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 107. 
7 Voir La Tribune du 27 octobre 1949, p. 21. 
8 [s.n.], « Bénédiction de l’école centralisée Laval de North Hatley, dimanche le 24 novembre », La 
Tribune, 22 novembre 1957, p. 22. 
9 Rapports statistiques des directions, Fonds de la Municipalité scolaire de Sainte-Élizabeth de North-
Hatley, C11/8, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
10 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 165. 
11 Livre des délibérations (1964-1970), Fonds de la Municipalité scolaire de Sainte-Élizabeth de North-
Hatley, C11/1, art. 4, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 194. 
12 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 61. 
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Mai 1971 : la CECS songe à fermer l’école Laval étant donné la baisse continuelle des 

élèves francophones dans la Municipalité de North Hatley (seulement 60 élèves 

inscrits de la maternelle à la 7e année inclusivement) ; deux projets sont sur la 

table : premièrement, envoyer les élèves à l’école francophone de Waterville.  

Deuxièmement, établir une collaboration avec l’école anglophone du village pour 

que les enfants utilisent les mêmes locaux14 

10 août 1971 (71-7653) : les commissaires signent une entente avec la Commission 

scolaire de Waterville, qui permet d’envoyer les élèves francophones de North-

Hatley à l’école de Waterville (confirme la fermeture de l’école Laval)15 

21 septembre 1971 (71-7767) : les commissaires conviennent de réserver l’école pour 

les activités scolaires et parascolaires de la Commission (ex. : classe-verte, classe-

neige, etc.)16 

14 décembre 1971 (71-7882) : les commissaires autorisent la location de l’école au 

« comité du Centre socio-culturel de North-Hatley » pour six mois, au coût de 

70 $ par mois17 

21 novembre 1972 (72-8437) : le Comité exécutif (CE) décide de mettre fin au bail de 

location de l’école au Centre socio-culturel de North-Hatley afin de pouvoir 

vendre le bâtiment18 

                                                                                                                                                 
13 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 92. 
14 [s.n.], « La baisse du nombre d’élèves francophones à North Hatley crée des inquiétudes », La Tribune, 
11 mai 1971, p. 5. 
15 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 175. 
16 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 193. 
17 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 212.  Voir aussi, [s.n.], « École louée à North Hatley », La Tribune, 29 décembre 1971, p. 
4. 
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12 décembre 1972 (72-71) : les commissaires conviennent de vendre l’école Laval à la 

Corporation Municipale de North-Hatley et demandent l’autorisation au Ministère 

de l’Éducation19 

16 mai 1978 (78-1162) : la Corporation Municipale de North-Hatley demande un acte 

notarié de quittance à la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) 

concernant l’achat de l’école Laval20 [ce qui confirme l’achat de l’école par la 

Corporation] 

                                                                                                                                                 
18 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 37. 
19 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 17. 
20 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 35. 


