
  Saint-Félix-de-Kingsey se raconte...                                                               

 Mme Germaine Morin en-
seigne à l'école anglaise catholique 
no 11 de Saint-Félix, située entre le 
3e et 4e rang reliés par un chemin 
de terre, sur les terres de M. James 
Skerry, de 1942 à 1946. Les en-
fants y reçoivent l'instruction de la 
première à la septième année. Par 
la suite, des élèves francophones  
commencent à fréquenter l'école, 
créant ainsi un milieu éducatif bi-
lingue.   
 C'est grâce à l'initiative de 
M. Claude Morin (maire de Saint-
Félix, 1981 à 1983), de Germaine 
et de ses co-organisateurs : Clé-
ment, Dorothy, Jérôme, Paul et 
Vincent Morin et Gérard Noël, 
qu'après 55 ans, une soixantaine 
d'invités se retrouvent au domicile 
de Mme Germaine Morin Proulx, 
rang 4, tout en haut de la côte. Le  

paysage pittoresque ne retient pas   
l'attention; les vedettes, ce sont 
ces gens heureux, ces anciens élè-
ves et deux de leurs enseignantes.  
 Accolades, éclats de rire, 
sourires coquins, on démontre 
bien son affection. 
 Le salaire de Germaine?
$275 par année, avec un ajout 
de $5 pour l'enseignement de 
l'anglais pendant l'année.  
 Elle inculque à ses  élèves 
de bons principes de respect et 
de politesse : saluer, s'excuser 
quand on passe devant quel-
qu'un, ouvrir la porte et la tenir 
ouverte pour le suivant, aller 
chercher de l'eau à la pompe, 
rentrer le bois pour le poêle, te-
nir le porte-poussière pour la 
fille qui balaie, dire merci et 
sourire... 
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 l'm so excited ! '' I've been 
so anxious to see your faces, won-
dering if after 55 years I would 
know you. I want you to know 
that I never forgot you and that I 
love you." 
 One of the highlights of the 
afternoon get-together was a bus 
tour along the country roads, past 
the homes of farmer students and 
to the site of the old school. The 
old fishing creek and swimming 
spot, former favourite locations, 
were pointed out.  
 Anecdotes from the 1940s 
were shared on the ride. Teacher 
Germaine often worked late after 
school hours, preparing the next 
day's lessons. 
  One evening, the door was 

open and she heard footsteps. She 
looked up to find one of James 
Skerry's cows inside the school. 
"She wanted to register for Grade 
One !" Germaine jested. 
 The event continued into 
the evening with food and remi-
niscing. A closeness, created by 
the School #11 experience, ob-
viously had never left, despite the 
years and miles of separation. 
Fond embraces, gentle teases and 
thunderous applause demonstra-
ted that this reunion bad been the 
best of ideas. More than anything, 
the get-together showed that 
some links can never be broken. 
 

by Susan C. Mastine,  
 

1945. Communion solennelle - 
Roland Nöel, Madeleine Morin,  

Gérard Nöel 

École no 11, entre les 3e et 4e rangs de 
St-Félix, sur la terre de M. James Skerry. 
L'école ferma en 1957.  
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