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Une brève histoire de l’école primaire Jean-XXIII 

 

 

L’histoire de cette école en est une de patience et de persévérance.  En effet, le 

développement de l’école Jean-XXIII est marqué par une série d’incidents et d’obstacles, 

qui n’auront cependant jamais le dessus sur la détermination des commissaires et des 

différents intervenants de cet établissement de l’arrondissement d’Ascot de Sherbrooke – 

issu de l’ancienne Municipalité d’Ascot. 

 

Le projet de construction de l’école 

prend son envol au début des 

années 1960, afin de subvenir aux 

besoins des jeunes de la paroisse du 

Précieux-Sang d’Ascot.  En janvier 

1962, les commissaires de la 

Commission des écoles catholiques 

de Sherbrooke (CECS) décident 

que cette future école prendra le 

nom d’École Raimbault ; nom qui 

est laissé de côté pour celui de 

Jean-XXIII en juillet 1965, en l’honneur de ce pape décédé en juin 1963.  La CECS voit à 

acheter un terrain de la Corporation Archiépiscopale du diocèse de Sherbrooke et ce, dès 

février 1962.  La transaction est finalement autorisée en mai 1965, suite à différents 

changements de l’emplacement initial.  Le projet avance, mais les jeunes du quartier 

n’ont toujours pas d’école.  C’est pourquoi les commissaires louent un espace dans 

l’église du Précieux-Sang pour l’année 1964-65 ; l’expérience sera d’ailleurs répétée 

jusqu’à l’année scolaire 1966-67. 

 

En avril 1965, les commissaires de la CECS, qui attendent depuis longtemps 

l’autorisation pour faire construire la nouvelle école, rencontrent les autorités 

Pelletée de terre du président de la CECS, François Thibault, inaugurant le 

début des travaux de construction, 24 mai 1966.  (La Tribune, 25 mai 1966, 

p. 5) 
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gouvernementales à Québec : le dossier avait été versé aux archives, par inadvertance !  

Le dossier est donc relancé et on autorise les plans de l’architecte Albert Poulin en 

janvier 1966.  Les travaux de construction débutent le 24 mai 1966, avec la levée de terre 

protocolaire qui rassemble, entre autres, les commissaires François Thibault, William 

Steele et Conrad Cayer.  Mais le malheur semble vouloir s’acharner sur ce projet : un vol 

d’articles de quincaillerie et d’outils, d’une valeur de 5 000 $, touche le chantier de la 

future école Jean-XXIII dans la nuit du 21 janvier 1967.  Heureusement, cet incident ne 

retarde pas davantage l’érection de l’école, dont les travaux se terminent en avril de la 

même année.  Le quartier à enfin droit à son école pour l’année scolaire 1967-68, après 

plus de cinq années d’efforts. 

 

Le développement rapide du secteur 

d’Ascot amène cependant les 

commissaires à devoir réfléchir de 

nouveau au rôle de l’école Jean-

XXIII.  À l’automne 1979, on évalue 

même la pertinence de faire 

construire une toute nouvelle école 

pour le quartier.  Le Ministère de 

l’Éducation du Québec favorise 

plutôt un projet d’agrandissement.  

Mais la patience est toujours de mise : le projet d’agrandissement ne se concrétise qu’en 

1984.  Dans l’intervalle, plusieurs enfants sont relocalisés dans les écoles les plus 

proches, soit Saint-Antoine de Lennoxville ou encore Saint-Joseph et Bussière de 

Sherbrooke.  On inaugure finalement les nouveaux locaux le 7 décembre 1984. 

 

Depuis, l’école Jean-XXIII poursuit sa mission de fournir un enseignement primaire 

complet pour les gens du quartier.  Le personnel a su adapter sa pédagogie à une clientèle 

de plus en plus multiethnique.  Finalement, notons que l’école s’implique dans le réseau 

des Établissements verts Brundtland, misant sur les valeurs universelles du pacifisme, de 

l’écologisme, de la solidarité et de la démocratie. 

L’école Jean-XXIII, vers 1978.  (Fonds CHLT-TV,  Société d’histoire de 

Sherbrooke, IP310) 


