
 

 

À Saint-Narcisse 

 

  

 

 

 

 

 

Une école résolument tournée vers 
l’avenir 
 

 

Le couvent Saint-Rosaire a été construit en 1950 au cœur du 
village de Saint-Narcisse. L’édifice de forme carrée et d’une 
superficie de 710 mètres carrés abri- tait quatre classes et une 
résidence pour les religieuses qui dispensaient l’enseignement 
aux jeunes du village de la 1re à la 11e année. Avec le temps, la 
petite école allait cependant prendre de l’expansion et devenir 
l’école 
Boijoli.
  

 
Un premier agrandissement de 600 mètres carrés a été 

réalisé    du côté sud-est de l’édifice existant en 1954 et a 

permis l’ajout   de quatre classes et d’une salle polyvalente. 

Quelques locaux abritaient un pensionnat pour les jeunes 

filles. La localisation    de cet agrandissement, par rapport 

à l’édifice principal, était peu banale. En fait, pour éviter de 

masquer la fenestration arrière, dans la partie résidence, 

l’agrandissement a été réalisé dans l’orientation sud-est de 

l’école existante. Le nouveau bâti- ment était toutefois 

relié à l’ancien. Vers la fin des années 60, les religieuses ont 

quitté progressivement l’école et la résidence qu’elles 

occupaient a été réaménagée en locaux de classe. 

 
Puis c’est en 1995 que l’école Boijoli a subi les plus grandes 

modifications. L’école Lamontagne, l’établissement 

secondaire qui avait été construit dans le village en 1959, a 

été déménagée   et accolée à l’école Boijoli. L’ancienne 

école Lamontagne a été surélevée pour permettre 

l’aménagement d’un grand gymnase en dessous. Les 

travaux ont été confiés par la Commission scolaire La 

Neigette à l’entreprise Construction Quatre saisons, sur des  

plans réalisés par l’architecte Benoît Proulx. Le nouvel 

édifice agrandi a été inauguré en mars 1996. 

 
La réalisation de ce projet d’agrandissement de 1 130 000 

$ a permis de réunir sous un même toit tous les élèves du 

préscolaire, du primaire et du secondaire 1er cycle. À 

l’étage, on a aménagé des classes, des laboratoires et un 

local d’orthopédagogie. 

 
La valeur de remplacement de l’école Boijoli, selon les 

coûts actuels, est estimée à 2,2 millions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, l’école Boijoli accueille des élèves de Saint-

Narcisse, Saint-Marcellin, Trinité-des-Monts et Esprit-

Saint. Environ 140 élèves du primaire la fréquentent et une 

quarantaine d’élèves du secondaire. 

 
On note un bon esprit de collaboration entre les 

enseignants et le personnel professionnel, notamment en 

psychoéducation et en orthopédagogie. Les enseignants 

sont ouverts à ce que les professionnels viennent dans 

leurs classes. L’équipe-école se caractérise par son esprit 

d’entraide. 

 
Plusieurs organismes du milieu apportent une 

contribution appréciée à l’intérieur de l’école. La Maison 

des familles de Rimouski-Neigette supporte le volet 

nutrition du projet « Écoles et milieux en santé » alors que 

l’organisme Les Grands Amis se charge des volets santé 

physique et rapports sociaux et permet aux élèves de 2e 

secondaire de participer régulièrement à des activités à 

l’extérieur avec des élèves de l’école Langevin. 

 
Des activités sont organisées pour donner encore 

davantage aux élèves le goût de lire. Des ressources 

extérieures sont souvent appelées à apporter leur 

contribution, par exemple, une animatrice à la 

bibliothèque ou des futurs enseignants en formation. 

 
L’école Boijoli a élaboré un important projet orientant 

dans le but de favoriser chez les élèves l’émergence et le 

renforcement graduel d’un projet de vie. Au premier et au 

deuxième cycle, les jeunes apprennent à mieux connaître 

le milieu régional puis, au troisième cycle, ils seront 

familiarisés avec d’autres métiers. Au secondaire, les 

élèves apprennent à mieux se connaître et  à  l’aide du 

programme informatique « Repères », ils pourront faire un 

lien entre la connaissance de soi, leurs aspirations et la 

formation dont ils auront besoin pour atteindre leur 

objectif. 
 

Les parents participent volontiers aux activités de l’école 

et l’implication du conseil d’établissement est assurée. 
 

École Boijoli 

37, rue de la Montagne, Saint-Narcisse, G0K 1S0 

Tél. : 418-735-2149, téléc. :418-735-2509 

Courriel : boijoli@csphares.qc.ca 
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