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École Notre-Dame-des-Miracles – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1911 (fondation) – 1968 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Municipalité scolaire de Martinville 

Adresse : [?] 

Architecte : plans du Département de l’Instruction publique (fondation, 1910-11) / s.o. 

(annexe, 1918) / s.o. (reconstruction, 1926) 

Entrepreneur général : Charles Verreault (fondation, 1910-11) / V. Nichol (annexe, 1918) 

/ J. A. Sherman (reconstruction, 1926) 

Communauté religieuse : Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1918-1965) 

Autres dénominations pour l’établissement : École du village et Couvent de Martinville 

 
L’école Notre-Dame-des-Miracles, vers 1948.  (La Tribune, 29 septembre 1948, p. 10) 
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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 
 

14 juin 1910 : les commissaires recherchent un emplacement pour faire construire une 

nouvelle école dans le village1 

3 octobre 1910 : les commissaires autorisent l’achat d’une partie du lot no 23 du 10e rang 

du canton de Clifton, pour y construire la nouvelle école du village2 

16 octobre 1910 : les commissaires accordent le contrat de construction de l’école à 

Charles Verreault pour la somme de 1 525 $ ; selon les plans du Département de 

l’Instruction publique3 

17 octobre 1910 : la Municipalité scolaire de Martinville achète une partie du lot 23-8 du 

10e rang du canton de Clifton de Dame Eliza McDonald pour la somme de 100 $ 

(site de la nouvelle école)4 

1911-1918 : école mixte où l’enseignement est donné par des institutrices laïques5 

28 février 1918 : les commissaires souhaitent engager trois enseignantes religieuses et 

faire agrandir l’école afin de pouvoir les y loger6 

                                                 
1 Livre des délibérations (1908-1926), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 48. 
2 Livre des délibérations (1908-1926), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 63. 
3 Livre des délibérations (1908-1926), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 1, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 66-67. 
4 École Notre-Dame-des-Miracles – Achats – Vente – Contrats relatifs au terrain, FZ.10.530, Centre de 
gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
5 [s.n.], St-Martin-de-Martinville, 1904-1979, Sherbrooke, Blais & Bolduc inc., Imprimeur, 1979, p. 24. 
6 Livre des délibérations de la Municipalité scolaire du Village de Martinville (1917-1926), Fonds de la 
Municipalité scolaire de Martinville, C10/2, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 7-8. 
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12 mai 1918 : les commissaires accordent le contrat de construction de l’annexe à V. 

Nichol, pour la somme de 1 200 $ [il semble que Nichol est à la fois 

l’entrepreneur et celui qui a préparé les plans]7 

12 juin 1918 : les commissaires autorisent la signature du contrat d’engagement des 

Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus8 

1920 : 4 religieuses9 

11 février 1926 : un incendie détruit l’école10 

14 février 1926 : les commissaires autorisent la réparation de l’ancienne école 

protestante afin d’y accueillir la classe des « petits », l’aménagement du deuxième 

étage du magasin de M. Tassé pour accueillir la classes des « grands » et la 

location de la maison de M. P. [Marcuse ?] afin d’y loger les sœurs11 

7 mars 1926 : les commissaires autorisent la reconstruction de l’école « sur les mêmes 

fondations […] d’après les mêmes divisions »12 ; aucun architecte n’est consulté, 

les commissaires d’écoles et le curé Agénor Turcotte se chargent des plans ; les 

travaux sont donnés à la journée sous la supervision de J. A. Sherman, qui semble 

agir comme contremaître13 

                                                 
7 Livre des délibérations de la Municipalité scolaire du Village de Martinville (1917-1926), Fonds de la 
Municipalité scolaire de Martinville, C10/2, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 9. 
8 Livre des délibérations de la Municipalité scolaire du Village de Martinville (1917-1926), Fonds de la 
Municipalité scolaire de Martinville, C10/2, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 10-11. 
9 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1920. 
10 [s.n.], « Couvent détruit », La Tribune, 12 février 1926, p. 3. 
11 Livre des délibérations de la Municipalité scolaire du Village de Martinville (1917-1926), Fonds de la 
Municipalité scolaire de Martinville, C10/2, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 53. 
12 Livre des délibérations de la Municipalité scolaire du Village de Martinville (1917-1926), Fonds de la 
Municipalité scolaire de Martinville, C10/2, CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 54. 
13 Information confirmée par Sœur Anne-Marie Turcotte, responsable des archives de la communauté des 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, Maison Provinciale du Québec (Sherbrooke), entrevue 
téléphonique tenue le 3 septembre 2010. 
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11 octobre 1926 : bénédiction du nouveau couvent ; 4 classes et un logement pour les 

sœurs enseignantes14 

1930 : 4 religieuses15 

22 juin 1936 : la Municipalité scolaire de Martinville achète une partie du lot 23-8 du 10e 

rang du canton de Clifton de Napoléon Baillargeon pour la somme de 100 $ 

(agrandissement du terrain de l’école)16 

1948 : 98 élèves (52 filles et 46 garçons), de la 1re à la 10e année17 

1950 : 6 religieuses18 

1950 : ajout d’une classe de 11e année19 

1953 : avec l’ouverture de la nouvelle école centrale pour garçons « Ligugé », l’école 

Notre-Dame-des-Miracles se concentre sur l’instruction des filles20 

1960 : 4 religieuses, 108 élèves21 

29 mars 1965 : les commissaires souhaitent mettre l’école à la disposition de la 

Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) pour les cours de niveau 

secondaire des 8e et 9e années22 

12 avril 1965 : les commissaires décident d’envoyer une lettre de remerciement aux 

Filles de la Charité, qui viennent de remettre leur démission, et souhaitent que 

certaines sœurs poursuivent leur enseignement à l’école ; de plus, les 
                                                 
14 [s.n.], « S. G. Mgr Gagnon bénit le couvent de Martinville », La Tribune, 11 octobre 1926, p. 3. 
15 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1930. 
16 École Notre-Dame-des-Miracles – Achats – Vente – Contrats relatifs au terrain, FZ.10.530, Centre de 
gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
17 [s.n.], « Couvent de Martinville », La Tribune, 29 septembre 1948, p. 10. 
18 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1950. 
19 [s.n.], « Classe de 11e année ouverte », La Tribune, 22 septembre 1950, p. 10. 
20 [s.n.], « La nouvelle école Ligugé à Martinville : ce nom est donné en mémoire du premier refuge de St-
Martin, Qué. », La Tribune, supplément, « La construction à Sherbrooke et dans les Cantons de l’Est », 28 
avril 1953, p. 18. 
21 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1960. 
22 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 45. 
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commissaires décident de contacter d’autres communautés pour combler le départ 

des sœurs23 

Juillet 1965 : une fête est donnée en hommage aux Filles de la Charité, qui quittent 

l’école après 47 ans de service ; trois religieuses enseignaient lors de l’année 

scolaire 1964-196524 

13 septembre 1965 : les commissaires autorisent la location du logement de l’école à un 

particulier25 [les élèves du secondaire iront finalement à Sherbrooke et il semble 

que l’école ferme temporairement ses portes] 

28 mars 1966 : les commissaires autorisent des réparations urgentes à la couverture de 

l’école et souhaitent rouvrir une ou deux classes pour septembre 196626 

12 septembre 1966 : les commissaires autorisent la création d’une classe secondaire de 

8e et 9e années sous leur autorité (ces élèves sont donc retirés de la CSRE)27 

14 août 1967 : après de nombreuses tentatives pour garder les élèves du premier cycle du 

secondaire à Martinville, les commissaires acceptent que tous les élèves du 

secondaire soient dirigés vers les écoles de la CSRE pour l’année scolaire 1967-

6828 

28 août 1967 : les commissaires autorisent la location de l’ancien logement des 

religieuses, de la classe « d’en arrière », de l’ancienne chapelle et d’une chambre 

                                                 
23 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 46-48. 
24 [s.n.], « Hommage aux religieuses enseignantes de Martinville qui se dévouent depuis 47 ans », La 
Tribune, 6 juillet 1965, p. 4. 
25 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 80. 
26 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 93. 
27 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 119. 
28 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 159. 
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au deuxième étage du Couvent ; la Commission se réserve les autres locaux au 

besoin29 

1er février 1968 : les commissaires demandent à la Municipalité de Martinville de faire 

cesser l’alimentation en eau au Couvent30 

13 mai 1968 : les commissaires demandent des soumissions pour la vente de l’école 

Notre-Dame-des-Miracles31 

30 mai 1968 : les commissaires acceptent la soumission d’Edmour Boivin pour la somme 

de 1 000 $, pour la vente de l’école (bâtiment et terrain)32 

1er juillet 1968 : annexion de la Municipalité scolaire de Martinville à la Commission des 

écoles catholiques de Sherbrooke (CECS)33 

9 juillet 1968 (68-5612) : les commissaires de la CECS autorisent la signature du contrat 

de vente de l’école Notre-Dame-des-Miracles34 

28 août 1968 : la CECS vend deux parties du lot 23-8 du 10e rang du canton de Clifton à 

Edmour Boivin pour la somme de 1 000 $ (école et terrain)35 

                                                 
29 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 162. 
30 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 181. 
31 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 195. 
32 Livre des délibérations (1964-1968), Fonds de la Municipalité scolaire de Martinville, C10/1, art. 10, 
CSRS, Centre de gestion documentaire, p. 197. 
33 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 145. 
34 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 149. 
35 École Notre-Dame-des-Miracles – Achats – Vente – Contrats relatifs au terrain, FZ.10.530, Centre de 
gestion documentaire de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 


