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Une brève histoire de l’école primaire Notre-Dame-de-la-Paix 

 

 

L’école Notre-Dame-de-la-Paix est officiellement inaugurée en 1958.  Cependant, 

l’histoire de l’institution s’imbrique à celle plus ancienne de la Municipalité scolaire 

Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville (1920-1968), ainsi qu’à celle des écoles qui l’ont 

précédée. 

 

C’est le 1er juillet 1920 qu’est érigée 

la Municipalité scolaire de Johnville 

(aujourd’hui, l’école est sur le territoire 

de la Municipalité de Cookshire-

Eaton).  Les commissaires voient 

rapidement aux besoins des enfants en 

faisant construire une école dans le 

village, école qui est bénite en août 

1922.  En plus de cette école du 

village, deux écoles de campagne (ou 

écoles de rang) sont édifiées afin de 

couvrir l’ensemble du territoire de la 

municipalité ; écoles de rang Saint-

Alphonse (dite de Sand Hill) et Saint-Gérard.  Ces trois établissements, dirigés par des 

institutrices laïques, sont petits et rudimentaires.  L’administration des écoles reste 

simple.  Par exemple, en octobre 1931, les commissaires autorisent l’achat du bois pour 

chauffer les trois écoles, « ce bois devra être acheté à la crié [sic] à la porte de l’église » 

catholique du village.  Tout de même, l’école du village (dite no 1) reçoit, la même 

année, 76 garçons et 60 filles, alors que les écoles rurales reçoivent entre 40 et 60 élèves. 

 

C’est en juillet 1957 que les commissaires commencent à songer à faire agrandir l’école 

du village.  On confie à l’architecte Denis Tremblay la tâche d’évaluer le projet.  Suite à 

L’école Notre-Dame-de-la-Paix, août 2010.  On voit bien les 

différentes sections de l’école : la partie de droite correspond à 

l’ancienne école, alors que la section de gauche ainsi que le passage 

ont été construits en 1957-58.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, 

CSRS) 
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cette étude, les commissaires optent finalement pour la construction d’un tout nouveau 

bâtiment ; l’ancienne école, rattachée par un passage à la nouvelle, est transformée en 

résidence en vue de l’arrivée d’une communauté religieuse enseignante.  Même si la 

construction de la nouvelle bâtisse n’est pas encore amorcée, la municipalité scolaire fait 

venir la communauté des Servantes du Saint-Cœur de Marie pour prendre la direction de 

l’enseignement au village.  Les sœurs arrivent pour la rentrée scolaire de septembre 1957 

et donnent les cours dans des locaux temporaires aménagés dans la salle paroissiale.  En 

fait, à ce moment, cinq religieuses et deux institutrices laïques donnent la classe aux 

élèves, de la 1re à la 10e année inclusivement.  La communauté religieuse occupe, par 

ailleurs, la résidence de l’école jusqu’en 1988, soit beaucoup plus tard que la moyenne ; 

sœur Monique Leblond y poursuit même l’enseignement jusqu’en juin 2004, ce qui fait 

d’elle l’une des dernières sœurs enseignantes de la Commission scolaire de Sherbrooke. 

 

C’est au printemps 1958 que commencent les travaux de construction de la nouvelle 

partie de l’école.  L’école doit non seulement combler les besoins du village, mais aussi 

ceux de l’ensemble de la municipalité scolaire.  En effet, avec la centralisation des classes 

dans la future école, les commissaires décident de fermer et vendre les deux écoles 

rurales ; les écoles sont vendues à l’enchère le 1er septembre 1958.  De son côte, l’école 

centrale, qui prend le nom de Notre-Dame-de-la-Paix, est inaugurée en novembre 1958. 

 

L’annexion de la Municipalité scolaire Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville à la 

Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS) en juillet 1968 ouvre un 

nouveau chapitre de l’histoire de l’école.  Les commissaires sherbrookois autorisent des 

travaux de rénovation et de réaménagement de l’école et de la résidence des religieuses 

dès juin 1968 ; soit tout juste avant la date officielle d’annexion.  En août 1972, les écoles 

Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville, Ligugé de Martinville et Saint-Antoine de 

Lennoxville sont regroupées sous une direction unique, tout en conservant une 

indépendance au niveau du fonctionnement.  À partir de 1987, la direction se partage 

entre l’école Notre-Dame-de-la-Paix et celles de Waterville (au départ, seulement avec 

l’école de la Passerelle, mais depuis 2008, le poste inclut aussi l’école des Enfants-de-la-

Terre). 


