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Une brève histoire de l’école primaire de la Maisonnée 

 

 

 À la fin des années 1970, le secteur Val-Boisé de Rock Forest – aujourd’hui 

mieux connu comme le secteur Mi-Vallon – est en plein développement.  Les 

commissaires prévoient un tel accroissement de la population que les écoles de Rock 

Forest, Beaulieu et du Boisjoli, ne pourront suffire à combler les besoins en classes de 

niveau primaire.  C’est dans ce contexte que le projet de l’école de la Maisonnée voit le 

jour. 

 

En février 1977, la Commission 

scolaire catholique de Sherbrooke 

(CSCS) demande l’autorisation au 

Ministère de l’Éducation du 

Québec afin de construire une 

école dans le quartier Val-Boisé.  

La CSCS obtient l’approbation en 

1978 et se lance dans la 

préparation du projet de 

construction d’une école de 18 

classes régulières, 2 classes de 

maternelle, 1 gymnase et une série de bureaux administratifs.  Les services de l’architecte 

Louis Faucher, de la firme Faucher & Gagnon, architectes, sont retenus afin de voir à la 

préparation des plans et devis de la future école. 

 

En attendant la préparation de ces plans, la CSCS en profite pour acheter une série de 

terrains, lors de l’année 1979.  Ces terrains étant en partie en milieu humide, on devra 

détourner un ruisseau et prévoir une fondation sur pieux.  En juin 1980, les commissaires 

sont en mesure d’accorder le contrat général de construction de la nouvelle école.  Fait 

cocasse, les commissaires retiennent d’abord le nom d’« école Val-Boisé » pour le nouvel 

Esquisse de l’école de la Maisonnée ; initialement identifié comme le projet 

d’« école Val-Boisé ».  (Fonds CHLT-TV,  Société d’histoire de Sherbrooke, 

IP310) 
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établissement du secteur Mi-Vallon, en attendant un rapport sur l’admissibilité du nom 

« La Maisonnée », étant donné que ce nom « peut éventuellement porter à confusion 

puisqu’il est déjà utilisé pour identifier une marque de confitures ».  Cette dernière 

dénomination, proposée par un jeune dans le cadre d’un concours, est finalement retenue 

en octobre 1980.  L’école de la Maisonnée est officiellement inaugurée en septembre 

1981, accueillant dès ses débuts plus de 500 élèves du préscolaire à la 6e année du 

primaire.  En plus de recevoir les élèves du quartier, l’école est la première de la 

Commission scolaire à fournir des services aux enfants handicapés, avec un 

aménagement adapté à leurs besoins (rampe d’accès, ascenseur, etc.).  Le thème choisi 

pour le projet éducatif, « L’enfant dans son milieu », symbolisera les objectifs 

d’inclusion, d’accessibilité et de proximité fixés par l’établissement. 


