
Notre-Dame du bon conseil qui correspond

présentement à l’école primaire Sainte-Marie. 

Parallèlement, en 1927-1928 la commission scolaire

de Normandin décida de faire construire une école

pour garçons qui sera régie par les Frères Maristes.

Ce collège, qu’on surnomma le Collège Saint-Joseph,

allait faire la renommée

de Normandin au cours

des années subséquentes,

à savoir son cours

technique d’agriculture.

La première année, 66

élèves se sont inscrit

dans ce nouveau programme. Le grand nombre

d'inscriptions au collège confirma aux dirigeants que

leur idée était la bonne. Plusieurs agrandissements

ont dû être réalisés au cours des années, une en 1941

et l’autre en 1952. Au fil des années, le collège se

diversifia en offrant une spécialisation en commerce

offerte aux élèves de la douzième année et une

classe de travaux manuels. Un incendie ravagea le

Collège en février 1969 et entraîna la construction de

la Polyvalente de Normandin. C’est en 1972 que les

premiers élèves de secondaire 1 à 5 ont été accueillis

dans cette nouvelle école. En 2003, cette institution

se démarqua en offrant l’option Musique-études

pour tout le territoire de la Commission scolaire du

Pays-des-Bleuets et se transforma en projet

particulier Arts-études en 2006. Cette année, la

concentration danse s’ajoute à l’offre de la

Polyvalente pour les élèves du secteur GEANT. Une

quinzaine de jeunes se sont inscrits dans cette

option qui est encore en développement par les

membres de la direction qui viennent tout juste de

recevoir l’approbation du ministère d’Art-études

pour ce nouveau

volet. Pour la

première fois de

son histoire, la

Polyvalente est

dirigée par une

femme, Mme

Hélène Laprise

depuis 2018.

La première corporation scolaire de Normandin fut

fondée en 1883, soit cinq ans après l’arrivée des sept

premiers pionniers. Le désir d’offrir une éducation de

qualité à leurs enfants était d’une haute importance.

La première institutrice, Mme Sarah Paquin fut

embauchée un an plus tard au salaire de deux

dollars par mois. Il n’existait aucune école à cette

époque, elle dut enseigner dans des maisons privées

dont les propriétaires avaient accepté d’accueillir les

élèves pour qu’ils puissent apprendre à lire, à écrire

et à compter.

 

En 1894, les deux premières écoles furent construites

par la communauté, une sur un terrain appartenant

à M. Honoré Nadeau et l’autre, on la surnomma

l’École du Rocher. Le nombre de nouveaux colons ne

cessait d’augmenter alors d’autres arrondissements

furent créés, et tous furent dotés d’une école, ce

qu’on appela les écoles de rang. 

 

Avec l’arrivée des Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil

en 1914, une toute nouvelle école de deux étages fut

construite pour tous les élèves du village. Elles

enseignèrent à Normandin jusqu’en 1920 et

quittèrent en raison d’une mésentente avec la

commission scolaire. Les « vieilles filles Dionne »

ouvrirent leur école par la suite. 

 

Grâce au curé Joseph-Edmond Tremblay, au notaire

J.-S.-N. Turcotte et au docteur Ludger Poisson, les

Sœurs du Bon-Conseil ont fait leur retour le 6

septembre 1938. Le projet de fonder un pensionnat

paroissial pour filles, le premier du genre dans la

région, a aussi favorisé le retour des enseignantes. Le

Couvent Sainte-Marie fut amélioré de 1940 à 1950

dus à la grande demande pour s’y instruire. À cette

époque, le Couvent Sainte-Marie était situé entre

entre l’actuel stationnement du Restaurant chez

Marcel et l’avenue de l'Église, espace correspondant

au parc du

centre-ville. Une

nouvelle bâtisse

fut construite en

1960 par la

commission scolaire et la congrégation des Soeurs
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