
L’école du village 

Dyane Bissonnette & Jeanne Lacombe 

La première école  du village (no 10) a vu le jour suite à une décision du Conseil municipal lors d’une 

réunion le 20 février 1875. Elle fut construite autour de 1885. 

 

 
Photo collection privée de Lucie Sauvé 

 
Après soixante années d’existence en 1945, la commission scolaire dont les membres sont  Benoit Cadieux, 

président, Frédéric Martineau secrétaire-trésorier, Fernand Parisien, Edmond Leduc, Jean-Paul Rouleau, 

Léon Lamarre s’entendent pour construire une nouvelle école afin de répondre aux besoins de la 

communauté. La commission scolaire achète la propriété de M. Jean-Paul Rouleau et d’un terrain de M. 

Téléphone Lamarre pour y ériger cette école. Les travaux de construction se terminent en 1949 et la vieille 

école est vendue à M. Bleau pour y être démolie. 

  



La nouvelle école du village 
 

 

 
Le 30 décembre 1968, la commission scolaire se dissout et le gouvernement de l’Ontario établit un nouveau 
mode de fonctionnement pour les écoles. On amalgame les écoles des comtés de Prescott-Russell pour 
former un Conseil scolaire. Une personne élue représente le village et le Canton d’Alfred à la table du 
Conseil des Écoles Catholiques de Prescott-Russell. Par la suite, les Comtés de Stormont Dundas Glengarry 
s’ajoutent au Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien. Ce conseil scolaire dessert 
présentement 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et des centres de Petite enfance (garderies) 
dans les districts de Prescott-Russell et Stormont, Dundas et Glengarry. 
 
Le monde de l’éducation a bien changé avec le temps. L’école élémentaire catholique 
Saint-Victor d’Alfred a ouvert ses paramètres de son enseignement pour répondre aux compétences 
du 21e siècle. 
  



L’école élémentaire catholique Saint-Victor d’Alfred...une école qui bouge… 

 

L’école... 

✔offre des programmes qui développent les compétences essentielles dans toutes les matières pour la              

réussite de tous les élèves ainsi que l’enseignement des valeurs catholiques, l’enseignement d’un français              

de qualité et l’enseignement vers le bilinguisme. En plus, l’école développe les compétences essentielles du               

21e siècle: la connaissance de soi, la communication, la collaboration, la créativité, la pensée critique,               

l’innovation et l’entrepreneuriat chez les élèves afin qu’ils soient de bonnes citoyennes, de bons citoyens à                

l’ère numérique; 

✔ est une école où l’innovation, la pédagogie et la technologie sont à l’avant plan; 

✔ les élèves vivent des expériences par l’entremise de la pastorale afin de développer leur foi. L’école 

offre la préparation aux sacrements; 

✔ l’école prépare les élèves à une certification en bilinguisme qui permet aux élèves de faire carrière dans 

les deux langues officielles du Canada; 

✔ le personnel de l’école utilise l’approche disciplinaire “Le climat scolaire positif”...la valorisation des 

bons comportements au lieu des punitions; 

✔ a des tableaux interactifs dans toutes les classes, qui permettent un enseignement diversifié et vivant. 

Les élèves apprennent à utiliser plusieurs technologies. Il y a des trousses de IPADS pour les élèves de 

maternelle, jardin, 1ère année et des trousses de chromebooks pour les élèves de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e 

années; 

✔ offre un programme qui donne la chance aux élèves de découvrir leur passion dans les arts. Les élèves 

peuvent ainsi approfondir leurs compétences en danse, en musique, en arts visuels et en art 

dramatique; 

✔ a un centre d’innovation à la fine pointe des technologies. L’école offre un programme entrepreneurial 

qui amène les élèves à initier, gérer et réaliser différents projets concrets qui partent des idées des 

élèves comme « Prends un livre, laisse un livre »; 

✔ fait la promotion de l’enseignement autochtone puisque le territoire que dessert le Conseil scolaire de 

district catholique de l’Est ontarien se retrouve sur deux territoires autochtones: Anishinaabe et 

Haudenosaunee. Le programme enseigne la reconnaissance des territoires des peuples fondateurs, 

d’apprendre les vérités, l’histoire, les sites, les coutumes et la culture des Premières Nations, des Métis 

et des Inuits; 

✔ a un programme qui sensibilise les élèves à l’environnement. Plusieurs gestes sont posés par les élèves 

et le personnel. Année après année, l’école reçoit la mention et le certificat de l’ÉcoÉcole attribué par 

la province de l’Ontario; 

✔ un service de garderie «Le Centre de Petite enfance » est offert à l’école avec une approche 

basée sur le jeu et les enfants sont placés quotidiennement en situation d’apprentissage; 

✔ un service de garde préscolaire est offert avant et après les heures de classe durant toute l’année. 

  



Les directions d’école depuis 1997 à maintenant 

(Les directions d’école qui ont œuvré à l’école élémentaire catholique Saint-Victor depuis ses débuts se 

retrouvent dans l’Album du 125e Anniversaire de la Paroisse St-Victor d’Alfred de 1871 à 1996.) 

 

1997 à 2003- Lise Kingsbury 

2003 à 2008- Paul Cadieux 

2008 à 2013- Benoit Boulerice 

2013 à 2014- Louis Houle 

2014 à 2017- Pascal Lalonde 

2017 à 2020- Jean-François Rainville 

2020 à actif- Kevin Timbers 

 

Quelques noms d’enseignantes et d’enseignants natifs ou résidents d’Alfred 

Marie-Thérèse Racine, Odette Lalande (née Lamarche), Laurette Dufresne, Odette Lavoie, Annette 

Lamarche, Denise Dugas, Renée Rouleau, Bernise Bourgon, Roland Desforges, Thérèse (Cadieux) Gauthier, 

Pierrette Rouleau, Lucienne Séguin, Lise Lalonde, Gilles Lalande, Jeanine Péladeau, Lucienne Lamarche, 

Carmen Gratton, Claire Beaulne, Louise Pilon, Réjeanne Lalande, Reine Chevrier, Jeanine Parisien, 

Geneviève Legault,  Nicole Garneau, Andrée Lavoie, Louise Lavoie, Diane Dubuc,  Richard St-Onge, Louise 

Péladeau, Dyane Bissonnette et Pierre Dauth (en connaissez-vous d’autres ? )  

 

Un très grand MERCI à tous les enseignantes et les enseignants  qui se sont dévoués à l’éducation des 

enfants à l’école élémentaire catholique Saint-Victor. 

 

Une secrétaire d’école au dévouement remarquable 

Évoluer dans le domaine de l’éducation, c’est d’abord et avant tout une aventure humaine.  Il faut 

beaucoup de personnes pour faire fonctionner une école adéquatement.  À cet égard, la secrétaire d’école 

joue un rôle prépondérant auprès de la direction d’école, des enseignants, des élèves et des parents.  Diane 

Gratton, fille de Marguerite Lalonde et de Roméo Cadieux, secrétaire a travaillé à l’école élémentaire 

catholique Saint-Victor durant 47 années et a incarné la femme passionnée, dévouée et professionnelle par 

son rôle et a fait une différence dans la vie de toutes, tous.  

 

C’est avec le sourire et la bonne humeur que Mme Diane a toujours accompli chaque journée.  Elle était au 

cœur de l’action. On dit de Mme Diane qu’elle était la secrétaire parfaite! Appréciée de toutes, tous, elle 

était reconnue pour sa très grande disponibilité, son accueil chaleureux, sa profonde empathie.  Elle a 

apporté la joie et la bonne humeur au sein de l’école, les enfants l’adoraient et elle les chérissait.  

Mme Diane a fréquenté, comme étudiante, l’école élémentaire catholique Saint-Victor.  

  

Mme Diane, un très grand et gros MERCI de la communauté d’Alfred pour ton grand dévouement auprès 

des enfants, des parents, de la communauté et du personnel de l’école élémentaire catholique St-Victor 

d’Alfred.  

  



Un retour dans le passé 
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Pourrait-il s’agir d’une classe de l’ancienne école? Ceux qui sauraient nous le dire, nous ont déjà quittés. 
C’est tout de même ce qu’avait l’air les classes au début du 20e siècle. 

 

 

Source : Album – Souvenir du 75e anniversaire de la paroisse de Saint-Thomas d’Alfred et du 100ième 

anniversaire du Canton d’Alfred. 

Pour plus de détails sur l’école, voir l’album du 125e d’Alfred 


