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École Notre-Dame-Auxiliatrice – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1901 (école du village) / 1952 (nouveau couvent) – 1990 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire d’Ascot Corner 

Adresse : 5699 rue Principale, Ascot Corner 

Architecte : André Royer (nouveau couvent, 1950-52) 

Entrepreneur général : Adélard Jacques ltée (nouveau couvent, 1951-52) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1943-1963) 

Autres dénominations pour l’établissement : École centrale du village (1901-1942), École 

Saint-Stanislas (1942-1952), Couvent Notre-Dame-Auxiliatrice (1952-[197?]) et 

École Saint-Stanislas ([197?]-1990) 

 
L’ancien couvent Notre-Dame-Auxiliatrice, août 2010.  (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 
 

1834 : fondation d’une école anglophone à Ascot Corner1; « elle était située à l’entrée du 

village près d’un cimetière protestant » [selon cette deuxième source, l’école aurait 

plutôt été construite entre 1845 et 1850]2 

1901 : la Municipalité scolaire catholique d’Ascot Corner voit le jour en 1901, soit la même 

année que la Municipalité d’Ascot Corner3; l’école anglophone est cédée à la 

Commission scolaire catholique et devient l’école centrale mixte du village pour 

les catholiques francophones4 

1911 : on ajoute un deuxième étage à l’école du village5 

1939 : le bâtiment-école est déplacé d’environ 300 pieds, tout près de la salle paroissiale6 

1er mars 1942 : les commissaires modifient le nom des écoles de la Commission scolaire 

d’Ascot Corner : l’école du village, dont le numéro administratif est le 1-A, prend 

le nom d’école Saint-Stanislas7 

                                                 
1 Journal de l’École no 1 Saint-Stanislas pour l’année scolaire 1943-1944, PZ-066, CSRS, Centre de gestion 
documentaire, p. 2. 
2 [s.n.], Ascot Corner, 1898-1998, 1998, p. 146. 
3 Rapport du Surintendant de l’Instruction publique de la Province de Québec, pour l’année 1901-02, 
Québec, Imprimeur du Roi, 1903 et MAMROT, « Répertoire des municipalités du Québec », 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/, page consultée le 14 septembre 2011. 
4 [s.n.], Ascot Corner, 1898-1998, 1998, p. 146. 
5 [s.n.], Ascot Corner, 1898-1998, 1998, p. 146. 
6 [s.n.], Ascot Corner, 1898-1998, 1998, p. 146. 
7 Livre des délibérations (1939-1949), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 66. 
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31 août 1943 : les commissaires accordent une augmentation de 100 $ par année à leur 

institutrices, laïques comme religieuses; on ajoute donc une clause au contrat des 

Filles de la Charité, signé le 10 octobre 1942, notant cette bonification salariale8 

Septembre 1943 : l’école du village est officiellement prise en charge par les Filles de la 

Charité du Sacré-Cœur de Jésus9; voici comment l’une des sœurs décrit son 

établissement scolaire : « C’est la vieille petite école rouge, dont se rappellent les 

anciens, qui cédée à la Commission scolaire catholique en 1901, muée et remuée, 

est devenue notre école-couvent actuel dont l’âge vénérable de 110 ans se trouve 

ainsi établi »; les premières représentantes de cette communauté sont Sœur Saint-

Ferdinand du Sacré-Cœur, Sœur Blanche de Jésus et Sœur Hélène-Thérèse10 

1945 : 4 religieuses11 

14 juin 1949 : la résidence des religieuses est complètement détruite par incendie; 

« L’incendie […] a été causé par l’explosion de cire à plancher à base de térébentine 

[sic] qu’était à faire réchauffer sur le poêle la supérieure, la R. Sœur St-Ferdinand, 

qui a reçu des brûlures aux mains et au visage et a été conduite à l’Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke »; environ 110 élèves des deux sexes fréquentent l’école du village 

Saint-Stanislas, ainsi qu’une classe dans la salle municipale, dont l’institutrice est 

une laïque12 

                                                 
8 Livre des délibérations (1939-1949), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 1, CSRS, 
Centre de gestion documentaire, p. 96. 
9 [s.n.], « Les Filles de la Charité à l’école d’Ascot », La Tribune, 5 novembre 1942, p. 1. 
10 Journal de l’École no 1 Saint-Stanislas pour l’année scolaire 1943-1944, PZ-066, CSRS, Centre de gestion 
documentaire, p. 2. 
11 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1945. 
12 [s.n.], « La résidence des religieuses d’Ascot-Corner est incendiée », La Tribune, 15 juin 1949, p. 24.  Une 
photo des décombres est publiée dans La Tribune, 16 juin 1949, p. 1. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2017-08-04 

28 juin 1949 : les commissaires autorisent l’architecte André Royer à « faire le projet des 

plans pour le déménagement et transformations de la salle paroissiale »13 

[résolution liée à l’incendie du 14 juin] 

7 septembre 1949 : l’école ouvre ses portes malgré l’incendie du 14 juin qui a rasé la 

résidence des religieuses14 

6 décembre 1949 : les commissaires autorisent l’achat du lot « P.27R1 partie du lot de M.-

Émile Gervais ptre sur lequel était construit le couvent avant l’incendie du 14 juin, 

au prix de $1000.00 »; les commissaires recherchent un financement « considérant 

que par suite de la destruction du Couvent d’Ascot Corner par suite d’un incendie 

le 14 juin dernier.  Considérant qu’un agrandissement s’impose à l’école du village 

depuis quelques années »15 

1950 : 4 religieuses16 

10 avril 1950 : lors d’une assemblée publique, les contribuables donnent leur opinion sur 

l’avenir de l’école du village.  Un vote donne le résultat suivant : « 48 sont en faveur 

d’une construction neuve, 2 sont en faveur d’une addition neuve [à l’école du 

village] et 1 est en faveur d’annexer la salle [paroissiale] à l’école »17 

8 mai 1950 : les commissaires mettent de côté le projet de l’annexe entre la salle paroissiale 

et l’école actuelle, pour favoriser celui de la construction d’une nouvelle école; les 

commissaires demandent les services de l’architecte André Royer afin de préparer 

                                                 
13 Livre des délibérations (1939-1949), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 266. 
14 Journal de l’École no 1 Saint-Stanislas pour l’année scolaire 1949-1950, PZ-066, CSRS, Centre de gestion 
documentaire, p. 15. 
15 Livre des délibérations (1939-1949), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 280 et 281. 
16 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1950. 
17 Livre des délibérations (1939-1949), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 288-289. 
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les plans et devis de la nouvelle école, devant inclure six classes et un logement 

pour les sœurs18 

1er août 1950 : les commissaires autorisent l’achat du « terrain Payeur » – partie du lot 28 

du Rang 1 du canton d’Ascot, situé le long de la Route Nationale (aujourd’hui route 

112) – ainsi que la construction de la nouvelle école19 

10 août 1950 : les commissaires officialisent la proposition de construction de la nouvelle 

école sur le « terrain Payeur » et confirment l’engagement de l’architecte André 

Royer; on rejette du même coup l’idée d’un référendum pour faire valider le projet 

par les contribuables (résolution adopté sur division)20 

22 janvier 1951 : les commissaires demandent à André Royer de modifier les plans du 

projet de construction selon les recommandations du Département de l’Instruction 

publique (DIP) et les demandes des religieuses21 

 

 
Plan des façades de l’école Saint-Stanislas, février 1951; les plans initiaux de cette série datent de septembre 1950, avec une 

révision générale en février 1951.  (P-000-01-001, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

                                                 
18 Livre des délibérations (1939-1949), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 291-292. 
19 Livre des délibérations (1939-1949), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 299-300. 
20 Livre des délibérations (1939-1949), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 301-302. 
21 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 14. 
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15 mars 1951 : les commissaires ouvrent les soumissions pour la construction de la 

nouvelle école; les commissaires acceptent la soumission de Cyrille Michaud de 

72 930 $ pour la construction générale, ainsi que la soumission d’Arthur Couture 

de 21 590 $ pour la plomberie et le chauffage22 

20 juin 1951 : la Municipalité scolaire d’Ascot Corner achète le lot 28-8 ptie du 1er rang 

du canton d’Ascot de Liboire Payeur pour la somme de 2 000 $ (site de la nouvelle 

école)23 

1er juillet 1951 : « attendu que le contracteur pour la construction générale de l’école du 

village, M. Cyrille Michaud, impose une augmentation », les commissaires 

demandent de nouvelles soumissions24 

11 octobre 1951 : les commissaires acceptent la soumission d’Adélard Jacques ltée de 

78 000 $ pour la construction générale de l’école et reconfirme l’acceptation de la 

soumission d’Arthur Couture de 21 590 $ pour la plomberie et le chauffage25 

5 février 1952 : les travaux de construction du nouveau couvent avancent rapidement, 

selon La Tribune; la photo publiée démontre qu’il reste, entre autres, le briquetage 

extérieur ainsi que le perron de la résidence à construire26 

11 février 1952 : les commissaires exigent une « rétractation » de la part de La Tribune de 

Sherbrooke, qui a publié des « chiffres erronés » concernant la construction de la 

                                                 
22 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 19-20. 
23 École Notre-Dame-Auxiliatrice (couvent) – Achat du terrain pour la nouvelle école – Contrat entre la CS 
d’Ascot Corner et Liboire Payeur, FZ.10.092, Centre de gestion documentaire de la Commission scolaire de 
la Région-de-Sherbrooke. 
24 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 37. 
25 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 55-56 et 58-60. 
26 [s.n.], « Nouveau couvent d’Ascot Corner », La Tribune, 5 février 1952, p. 3. 
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nouvelle école dans son édition du 5 février 195227 [les chiffres de La Tribune 

étaient effectivement plus élevés d’environ 18 000 $] 

10 mars 1952 : « attendu que la nouvelle école St-Stanislas d’Ascot sera terminée au début 

des vacances », les commissaires conviennent de ne pas renouveler le bail de 

location du logement des religieuses, qui s’installeront dans le logement de la 

nouvelle école28 

13 juin 1952 : les commissaires autorisent l’achat des pupitres, chaises et tables de parloir 

de la Maison Dupuis Frères de Montréal pour l’ameublement de la nouvelle école 

Saint-Stanislas d’Ascot29 

2 septembre 1952 : ouverture de la nouvelle école30 [même si on parle toujours 

officiellement de la nouvelle école Saint-Stanislas, l’établissement devient 

officieusement connu sous le nom de couvent Notre-Dame-Auxiliatrice, comme le 

confirme le journal d’école de l’année 1952-1953] 

8 septembre 1952 : les commissaires nomment M. Rivard, commissaire, comme 

organisateur de la bénédiction de l’école Saint-Stanislas prévue pour le 

2 novembre31 

2 novembre 1952 : bénédiction de l’école Saint-Stanislas par Mgr Cabana32 

                                                 
27 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 73. 
28 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 76. 
29 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 85. 
30 Journal de l’École no 1 Couvent Notre-Dame-Auxiliatrice pour l’année scolaire 1952-1953, PZ-066, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 15. 
31 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 100-101. 
32 Procès-verbal de la bénédiction du 2 novembre 1952, Paroisse Saint-Stanislas-d’Ascot, FP83, Chancellerie, 
« Affaires scolaires », Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de 
Sherbrooke (RASSAS). 
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10 novembre 1952 : les commissaires acceptent les travaux de l’école Saint-Stanislas33 

1957 : 5 religieuses, 142 élèves34 

Janvier 1959 : la nouvelle école pour garçons ouvre ses portes [le collège]35 [le couvent 

se concentre dès lors sur l’instruction des filles] 

Octobre 1962 : « le couvent Notre-Dame Auxiliatrice étant surchargé d’élèves, on a dû 

envoyer une classe de filles au collège St-Stanislas où l’espace commence déjà à 

être restreint »; on demande un octroi au Ministère de la Jeunesse pour financer la 

construction de 4 classes supplémentaires au couvent36 

1961-1962 : 3 religieuses et 4 institutrices laïques, pour 6 classes et 174 élèves (filles)37 

11 février 1963 : les Filles de la Charité demandent l’autorisation de se retirer de trois 

écoles du diocèse de Sherbrooke, essentiellement pour des raisons de pénurie du 

recrutement; écoles de Rock Island, d’Ascot Corner et Saint-Boniface de 

Sherbrooke38 [l’autorisation de l’archevêque suit le jour même] 

18 mai 1963 : dans son rapport semestriel, l’inspecteur d’écoles Tousignant souligne le 

départ des Filles de la Charité à la fin de l’année scolaire39 

Juillet 1963 : départ de la communauté religieuse de l’école40 

                                                 
33 Livre des délibérations (1950-1957), Fonds de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 2, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 110-111. 
34 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1957. 
35 [s.n.], « Une école ouverte », La Tribune, 17 janvier 1959, p. 15. 
36 [s.n.], « Les écoliers à l’étroit dans les écoles d’Ascot Corner », La Tribune, 10 octobre 1962, p. 5. 
37 « Notre-Dame-Auxiliatrice, 1961-62 », Rapports statistiques sur l’enseignement, Fonds de la Municipalité 
scolaire d’Ascot Corner, C18/7, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
38 Lettre de Sœur Saint-Romuald, Supérieure provinciale, à Mgr Cabana, archevêque de Sherbrooke, 11 
février 1963, « Correspondance », A8, SC8, Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, Chancellerie, 
Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS). 
39 « Inspection des Écoles Catholiques », document annexé au Livre des délibérations (1957-1967), Fonds de 
la Municipalité scolaire d’Ascot Corner, C18/1, art. 3, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 274. 
40 [s.n.], Ascot Corner, 1898-1998, 1998, p. 150. 
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11 juin 1968 (68-5507) : les commissaires de la Commission des écoles catholiques de 

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

les écoles d’Ascot Corner41 

1er juillet 1968 : annexion de la Municipalité scolaire d’Ascot Corner à la CECS42 

11 mars 1969 (69-6080) : les commissaires acceptent les travaux de rénovations de l’école 

Notre-Dame-Auxiliatrice; on souligne, entre autres, que la résidence inoccupée de 

l’école accueille maintenant la classe de maternelle43 

19 octobre 1971 (71-7810) : le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) autorise le 

jumelage de la direction des écoles Notre-Dame-Auxiliatrice et Saint-Stanislas44 

 

[Pour une raison qui nous échappe et qu’aucun intervenant de l’époque interviewé n’a pu 

préciser (commissaire, professeurs, secrétaire, etc.), le couvent Notre-Dame-Auxiliatrice 

de la rue Principale prend le nom d’école Saint-Stanislas à quelque part entre 1972-1983, 

alors que le collège Saint-Stanislas de la rue du Collège prend le nom d’école Notre-Dame-

Auxiliatrice; on parle donc d’une inversion complète de la dénomination des 

établissements] 

 

30 mai 1983 (CE 83-13648) : le Comité exécutif (CE) retient les services de la firme 

d’architectes Delorme et Morin, « pour étudier et préparer des esquisses 

                                                 
41 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 137. 
42 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 145. 
43 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 215. 
44 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 200. 
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préliminaires et une évaluation des coûts, pour un projet de réaménagement des 

écoles St-Stanislas et Notre-Dame-Auxiliatrice d’Ascot Corner »45 

13 septembre 1983 (CE 83-13752) : le CE retient les services de la firme d’architectes 

Delorme et Morin pour les travaux de réaménagement des écoles d’Ascot Corner46 

28 octobre 1986 (CE 86-14885) : le CE accepte l’entente parc-école relative aux activités 

sportives et culturelles et de plein air avec la municipalité d’Ascot Corner47 

2 décembre 1986 (CC 86-3406) : les commissaires souhaitent transférer l’allocation de 

426 000 $ prévue pour le réaménagement et la rénovation de l’école Saint-Stanislas 

à l’école Notre-Dame-Auxiliatrice; cette décision mènerait, à terme, à la fermeture 

de Saint-Stanislas dans l’optique où un nouvel agrandissement de l’école Notre-

Dame-Auxiliatrice comblerait tous les besoins de la clientèle étudiante de la 

Municipalité d’Ascot Corner48 

15 décembre 1987 (CC 87-3674) : les commissaires entreprennent les démarches pour 

vendre l’école Saint-Stanislas49 

16 décembre 1987 (CE 87-15328) : le CE accepte d’offrir la location de l’école Saint-

Stanislas à la Municipalité d’Ascot Corner50 

                                                 
45 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 189. 
46 CSCS, Livre des minutes du CE, 13 avril 1982 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 235. 
47 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 49. 
48 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 77-78. 
49 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 59. 
50 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 88. 
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26 avril (pas de résolution) et 14 juin 1988 (CE 88-15480) : le CE donne son accord de 

principe pour la location de l’école par la Municipalité d’Ascot Corner, pour la 

somme de 1 $ et à partir du 1er mai 1988; le CE accepte le projet de bail51 

23 janvier 1989 (CC 89-3934) : les commissaires autorisent la reconduction de la location 

de l’école à la Municipalité d’Ascot Corner, pour deux ans additionnels (jusqu’au 

30 juin 1991)52 

11 septembre 1990 (CE 90-16319) : le CE autorise la vente de l’école et du terrain de 

l’immeuble (lot 28T-2 du 1er rang du canton d’Ascot, d’une superficie d’environ 

4 613 mètres carrés) à la Municipalité d’Ascot Corner pour la somme nominale de 

1 $53 

 

 
L’ancien couvent Notre-Dame-Auxiliatrice, août 2010.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS) 

 

[Aujourd’hui, le bâtiment accueille, notamment, la bibliothèque municipale et le 
bureau de poste d’Ascot Corner] 
                                                 
51 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 136 et 164. 
52 CSCS, Livre des délibérations du CC, 23 janvier 1989 au 26 mars 1990, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 3. 
53 CSCS, Livre des délibérations du CE, 14 novembre 1989 au 11 décembre 1990, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 158. 


