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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Drôle de sujet pour la période des vacances ? Tout à fait !

Alors on fait ça tout simple : En 1845, avec la venue de la Commission 
scolaire de SaintPie, on voit l’érection d’une douzaine d’écoles sur le 
territoire. L’école de la Presqu’Île ne surviendra qu’en 1915. Le système 
d’éducation d’avant la Révolution tranquille avait été relativement le 
même durant un siècle, exception faite de 1943 où le Québec établit 
sa loi de fréquentation scolaire obligatoire jusqu‘à l’âge de 14 ans (ce 
sera 15 ans en 1961 et finalement 16 ans en 1964).

Avec les années ’60, des changements importants découleront de 
la commission Parent avec la création du ministère de l’Éducation. 
S’ensuivra la création de la Commission scolaire régionale de l’Ya-
maska, la fermeture des écoles de rang et l’organisation du transport 
scolaire officialisées par nos commissaires en mai 1963. 

Ces vielles écoles sont rapidement vendues par la suite comme en fait 
foi le bulletin paroissial du 17 novembre 1963 :

Pour ceux et celles qui ont fréquenté ces écoles du territoire de SaintPie, 
en l’année 1960—61, voici un rappel de vos institutrices et peut-être 
de quoi initier quelques conversations autour d’un bon feu de foyer. 
Certaines « maîtresses » vous ramèneront à Émilie Bordeleau à Caleb, 
considérant leur jeune âge !

ÉCOLE NO3 ÉMILEVILLE
18 élèves en 7 divisions.  

Dame Arthur Bernier, Thérèse Bernard (1917 — 2004)

ÉCOLE NO4 BAS-DE-LA-RIVIÈRE
14 élèves en 7 divisions.  

Mlle Antoinette Gosselin (1931 — ) 

ÉCOLE NO5 RANG DOUBLE
28 élèves en 7 divisions.  

Dame Arthur Bourgeois, Bernadette Denette (1904 — 1992)

ÉCOLE NO6 HAUT-DE-LA-RIVIÈRE-NORD
22 élèves en 7 divisions.  

Dame Roméo Beauregard  (19 — )

ÉCOLE NO7 GRAND-RANG-SAINT-FRANÇOIS
40 élèves en 7 divisions.  

Mlle Olivette St-Jacques (1942 — ), classe de 4-5-6-7e  
Mlle Clarisse St-Jacques (1943 — ), classe de 1-2-3e 

ÉCOLE NO8 PETIT-RANG-SAINT-FRANÇOIS, EN BAS
30 élèves en 7 divisions.  

Dame Bernard Croteau (19 — )

ÉCOLE NO9 PETIT-RANG-SAINT-FRANÇOIS, EN HAUT
38 élèves en 7 divisions.  

Dame Arthur Cordeau, Agathe Tanguay (1916 — 1995)

ÉCOLE NO10 RANG SAINT-OURS
10 élèves en 6 divisions.  

Mlle Laure Forand (1942 — ) 

ÉCOLE NO11 BAS-DE-LA-RIVIÈRE
18 élèves en 7 divisions.  

Mlle Madeleine Laplante (19 — ) 

ÉCOLE NO12 HAUT-DE-LA-RIVIÈRE-SUD
18 élèves en 5 divisions.  

Mlle Jacqueline Couture (1937 — 2019)

ÉCOLE NO13 HAUT-DE-LA-RIVIÈRE-NORD
12 élèves en 5 divisions.  

Mlle Nicole Robert (1936 — 2016) 

ÉCOLE NO14 PRESQU’ÎLE
19 élèves en 6 divisions.  

Mlle Jeannine Roy (1929 — 2020) 

La Commission scolaire de Saint-Pie a été en activité jusqu’en mai 1963, 
moment où ils ont accepté de se joindre à la Commission Régionale 
de l'Yamaska nouvellement créée, se délestant ainsi de leurs étudiants 
du secondaire. Les écoles de rang furent fermées et l’organisation du 
transport scolaire amènera dorénavant les petits au Village et dirigera 
les grands vers Saint-Hyacinthe. La Commission scolaire de Saint-Pie 
deviendra finalement, par d'autres réformes, la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe, puis le Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe.

Un bel été à vous tous.

Richard St-Pierre richard.st-pie@videotron.ca

Prix de fin d'année, vers 1940, école du Petit-Rang-Saint-François. 
Photo Henriette Tétreault (1920 — 2012). Même si la photo était au 
départ ratée et froissée, son sujet valait bien qu'elle soit conservée.

L’ÉCOLE EST FINIE !
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