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Une brève histoire de l’école primaire de Carillon 

 

 

 Jusqu’aux années 1960, c’est-à-dire au cœur des réformes scolaires de la 

Révolution tranquille, chaque paroisse catholique espère avoir deux écoles pour son 

territoire, lorsque la densité démographique le permet : une école de filles et une autre 

pour les garçons, idéalement prise en charge par une communauté de religieuses et de 

religieux respectivement.  C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’histoire de 

l’école de Carillon, née de l’union des anciens établissements séparés pour filles et 

garçons. 

 

Le projet initial s’amorce à l’été 1953.  

Après avoir acheté un terrain appartenant 

à MM. J. Sylvio Chamberland et 

Maurice Gingues, les commissaires 

d’écoles catholiques de Sherbrooke 

demandent les services de l’architecte 

Philippe Demers pour la préparation des 

plans et devis de la future école de la 

paroisse Saint-Boniface ; l’école se nommera Saint-Boniface, tout simplement.  Pendant 

que l’architecte planche sur ses dessins, les commissaires signent une convention avec 

l’Institut séculier des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée pour la direction et 

l’enseignement à l’école Saint-Boniface.  Le contrat général pour la construction de la 

nouvelle école et d’une résidence pour les Oblates est accordé en avril 1954.  Au moment 

de son inauguration, l’école Saint-Boniface accueille 185 élèves, filles et garçons.  Les 

Oblates sont présentes pour l’ouverture de l’école le 6 septembre 1954, avec six 

enseignantes et une cuisinière.  Ces dernières quittent cependant dès la fin de l’année 

scolaire 1954-55 pour prendre en charge l’école Garnier, mais elles reviendront à Saint-

Boniface en 1963-64.  Dans l’intermède, ce sont les Filles de la Charité du Sacré-Cœur 

de Jésus qui dirigent l’école de 1955 à 1963. 

 
L’école Saint-Boniface, 1954.  (La Tribune, 29 octobre 1954, p. 7)
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En octobre 1958, une délégation de 

paroissiens de Saint-Boniface, menée par 

le curé Antoine Samson, demande la 

construction d’une école pour garçons et 

remet une requête signée par plus de 

trois cents personnes.  C’est en 

novembre 1959 que les commissaires 

prennent les mesures nécessaires afin de 

répondre à cette revendication.  En effet, 

les commissaires décident de faire construire une nouvelle école de cinq classes pour 

garçons, sans résidence, selon des plans du Département de l’Instruction publique 

(l’équivalent du Ministère de l’Éducation du Québec, à l’époque).  L’école pour garçons, 

nommée « Carillon », ouvre ses portes en septembre 1960 ; l’école Saint-Boniface 

devient du même coup une école pour filles.  Les commissaires estiment qu’il est 

impossible de répondre à une demande de la garde paroissiale de la paroisse Saint-

Boniface, qui souhaite une direction religieuse pour l’école de Carillon : « les 

communautés religieuses ne peuvent fonder de nouvelles maisons faute de personnel ».  

Cette nouvelle école est donc prise en charge par une direction laïque. 

 

C’est en 1965 que les deux écoles sont 

regroupées sous une même direction : un 

laïc, Paul-André Bélanger, est nommé 

comme principal, alors qu’une 

représentante des Oblates, Marie-Claire 

Joyal, est nommée adjointe.  Cette fusion 

administrative est bientôt suivie d’une 

fusion matérielle des deux bâtiments ; on 

rattache les deux bâtisses par une section 

centrale.  C’est l’architecte Roger 

Couture qui est embauché pour voir à ce projet.  En mai 1966, le contrat de construction 

est accordé et les travaux exécutés pendant l’été qui suit.  L’ensemble prend le nom 

 
Fin des travaux de construction de l’école de Carillon, juillet 1960.  

(La Tribune, 14 juillet 1960, p. 3) 

 
L’école de Carillon, 2002.  On voit bien l’annexe centrale, qui relie 

les anciennes écoles de Carillon et Saint-Boniface.  (Collection de 

la Société d’histoire de Sherbrooke, IS1) 
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d’école de Carillon ; les Oblates, qui étaient déjà présentes à l’école Saint-Boniface, 

continuent d’enseigner à l’école fusionnée jusqu’en 1969.  Suite à leur départ, la 

résidence est louée au Conseil régional de développement de l’Estrie (CRD-Estrie), 

jusqu’à la fin des années 1970.  À partir de l’année scolaire 1981-1982, l’ancienne 

résidence sert à nouveau aux besoins de l’école, suite au réaménagement de la bâtisse en 

classes de maternelle.  D’ailleurs, un local polyvalent est construit à l’été 2000, entre 

autres pour les besoins du Service de garde, qui permet de relier l’ancienne résidence au 

bâtiment de l’école. 


