LES ÉCOLES DE RANG

L’ÉCOLE DE LA SAVANE
Lors d’une visite en 1885, l’inspecteur Jean-Baptiste Delage écrit : … j’ai trouvé la salle
de classe beaucoup trop petite pour le nombre d’élèves… j’ai ordonné de faire reculer de
quatre pieds le mur du côté du logement de l’institutrice... J’ai aussi jugé bon d’exclure de
l’école les enfants âgés de moins de cinq ans.2QQHFRQQDvWSDVODORFDOLVDWLRQLQLWLDOHGH
l’école. La famille Théberge aurait cédé une pointe de terrain en face de leur maison située
au 2640, rang de la Savane, pour y placer l’école.

En 1918, l’inspecteur demande qu’il y ait un dictionnaire dans chacune des écoles, une
armoire-bibliothèque… Dix ans plus tard, devant le manque de collaboration de la part des
commissaires, le gouvernement retient les subventions aux trois écoles. L’année suivante,
les commissaires ayant répondu aux demandes, les subventions sont de retour.

La vie à la campagne
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EMPLACEMENT DES PANNEAUX

École no 4, Monsieur Alexandre Barré, 140 $
par année.
L’institutrice doit être célibataire et l’instituteur marié.
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École no 3, Demoiselle Sophronie McIntire,
100 $ par année.
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No 4, d’Eusèbe Rainville à Saint-Mathias, arrondissement du Cordon.

École no 2, Demoiselle Elmire Cartier, 100 $
par année.

Pont

No 3, de Saint-Athanase à Eusèbe Rainville inclusivement (près de l’autoroute 10), arrondissement
de la Savane.
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Construite en 1948, la troisième école
du bord de l’eau, plus spacieuse et
mieux adaptée, ne sert que quelques
années. Elle ferme ses portes en 1958,
les élèves fréquentent désormais l’école
du village. Guy Séguin l’achète en 1960,
la transforme et l’habite. Elle est située à
son lieu d’origine, au 2741, chemin des
Patriotes.
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École no 1, Demoiselle Angélique Hervieux,
120 $ par année.

Le journal d’appel illustre tout ce qui se passe dans une école. L’institutrice ou
l’instituteur doit y inscrire le nom des élèves, celui de leurs parents, les absences…
Des conseils pédagogiques sont proposés pour chacune des quatorze matières à
HQVHLJQHU¬VHVYLVLWHVO¶LQVSHFWHXUSHXWYpUL¿HUO¶HQVHLJQHPHQWGRQQpLOHVWDXVVL
en mesure de faire des recommandations aux commissaires d’école.
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L’INSTITUTEUR ET LES INSTITUTRICES

No 1, de Saint-Mathias à Charles Gervais inclusivement (2110, chemin des Patriotes), arrondissement
du village.

Journal d’appel de Madeleine Théberge, institutrice à l’école du rang de la Savane,
en 1938-1939.
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L’ÉCOLE DU BORD DE L’EAU
Les
commissaires
acquièrent
en 1871 un terrain pour y construire une nouvelle maison d’école
en remplacement de la première
construite en 1833-1834. Pour le
montant de 30 $, ils achètent de
Norbert Tétrau un lopin de terre de
40 pieds par 45 pieds (12 mètres
par 14 mètres). La construction est
FRQ¿pHjeGRXDUG&KRTXHWWH'H
venue trop petite, l’école est déplacée chez un voisin qui la convertit en grainerie. Après quelques
années, la deuxième école est
vendue à Bernard Loiselle.

LES ARRONDISSEMENTS

No 2, de Charles Gervais à la paroisse de SaintAthanase, arrondissement du Bord de l’eau.

LA MODERNITÉ OBLIGE
En août 1916, les commissaires remplacent les tables dans les écoles de la campagne par des
pupitres à deux places. Puis, en 1925, c’est au tour des bécosses (back house) de céder leur
place à des latrines chimiques.

Située au 2131, rang de la Savane, elle est vendue à Bernard Loiselle en
1960 et transformée en résidence.
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LA COMMISSION SCOLAIRE
La Loi de l’instruction publique, adoptée en 1841, invite les
syndics à céder progressivement leur place aux commissaires
d’école. Quelques mois après la fondation du village de Richelieu
et de la paroisse (1868-1869), les propriétaires de biens fonds et
les habitants tenant feu et lieu se réunissent dans la maison du
bedeau pour procéder à l’élection de cinq commissaires d’école.
2Q¿[HOHVOLPLWHVGHVQRXYHDX[DUURQGLVVHPHQWVTXLV¶pWHQGHQW
sur une distance d’environ 4 milles (6,5 km). La maison d’école
doit se situer au centre.

LES RÉCOMPENSES
/D¿QG¶DQQpHDSSURFKHOHVERQVHIIRUWVVRQWUHFRQQXV/HVFRPPLVVDLUHVYRWHQWXQPRQ
tant de 25 sous par enfant, ils distribuent statuettes, images et livres… L’assiduité à l’école
UHVWHGLI¿FLOHRQUHPHWOHVWURLVSOXVEHDX[OLYUHVDX[pOqYHVTXLQ¶RQWPDQTXpDXFXQMRXUGH
classe.
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En juin 1841, onze propriétaires fonciers du rang de la Savane,
UpXQLVHQODGHPHXUHGH-HDQ%DSWLVWH'HPHUV¿OVpOLVHQWWURLV
syndics pour l’arrondissement de l’école Sainte-Thérèse (Savane).
Ces derniers sont autorisés à tenir sur un bon pied ladite école, à
passer un marché avec un maître et à recueillir les souscriptions
des parents.

Reconstruite à plusieurs reprises, l’école de la
Savane est vendue à Maurice Tétreault, en 1960
puis, déplacée au 140, montée Daignault.

MARCHER AU CATÉCHISME
Le printemps venu, chaussés de grosses bottes, les élèves de 6e année parcourent plusieurs
milles, à travers les chemins boueux, pour se rendre à la sacristie où les attend monsieur le
curé.

Collection : Famille Léonide Bessette

La même année, les habitants du Bord de l’eau, appuyés
par Jean-Baptiste Demers, père, demandent au gouverneur
de créer un nouvel arrondissement, compris entre le rang des
&LQTXDQWH4XDWUHHWODSURSULpWpGH)UDQoRLV'HVQR\HUVSRXU\
ériger une école. Les comparaissants sont d’avis qu’il n’y a jamais eu d’école en ces lieux. Ils invitent les habitants du second
rang (la Savane) à se joindre à eux. Quelques mois plus tard, ils
achètent un terrain près du moulin de madame de Salaberry. Le
contrat est signé le 22 septembre 1833. Parmi les signataires,
seuls quatre cultivateurs apposent leur signature, les quatorze
autres font une marque. On procède ensuite à l’engagement de
Louis Georges Hubert, instituteur.

SILENCE… MONSIEUR LE CURÉ ARRIVE
Sans être commissaire d’école, le curé garde un œil vigilant sur l’enseignement religieux
TX¶LOYpUL¿HORUVGHVHVYLVLWHV/HVFRPPLVVDLUHVOHFRQVXOWHQWUpJXOLqUHPHQWSRXUO¶HQ
gagement des maîtresses. Il est le gardien des bonnes mœurs.

LES CONTRIBUTIONS
En 1870, les enfants âgés de 7 à 14 ans doivent payer 6 sous par mois pour fréquenter
O¶pFROH'HSOXVWRXWSqUHGHIDPLOOHGRLWIRXUQLUDXPDvWUHXQHGHPLFRUGHGHERLVSDUHQIDQW
et collaborer à l’entretien de la maison d’école.

Collection : Famille Séguin

L’année suivante, les syndics acquièrent un lopin de terre d’un
demi-arpent… (à l’intersection du rang de la Savane et du chemin de
Marieville). Jointe à la vente, une maison qui est actuellement occupée à ladite maison d’école… à transporter sur le terrain vendu. Jacques Édouard Hubert devient le premier instituteur, son
salaire est de 80 $ par année. L’école ouvre ses portes en 1833.

LA PREMIÈRE ÉCOLE
La maison d’école, située sur le rang du Cordon, est déménagée en 1882, au centre de
O¶DUURQGLVVHPHQWVXUXQORSLQGHWHUUHDFTXLVGH-RVHSK/RLVHOOH¿OVGH*RGHIUR\DX
coût de 37 $. L’école doit être transportée sur des rouleaux, reconstruite et des latrines
à deux compartiments doivent y être ajoutées.

Collection : Famille Tétreault

LES PREMIERS SYNDICS D’ÉCOLE
Le 9 juillet 1832 marque les débuts de l’organisation des écoles
de campagne sur notre territoire encore rattaché à Saint-Mathias.
Dix-neuf chefs de famille de la Savane et du rang du Cordon se
réunissent en la résidence de Timothée Franchère à Saint-Mathias.
En présence du notaire Paul Bertrand, ils procèdent à l’élection
de trois syndics d’école pour l’arrondissement du Cordon :
-HDQ%DSWLVWH 'HPHUV ¿OV PDvWUHPHXQLHU )UDQoRLV;DYLHU
0DUFRX[HW)UDQoRLV%HVVHWFXOWLYDWHXUVWURLVKRPPHVG¶DFWLRQ
hautement respectés. Leur tâche consiste à aménager une maison d’école dans le rang du Cordon et à engager un instituteur.

Collection : Louise Bessette

BONJOUR MONSIEUR L’INSPECTEUR !
$XGpEXWGHFKDTXHDQQpHVFRODLUHODPDvWUHVVHHWOHVpOqYHVDWWHQGHQWQHUYHXVHPHQW
la visite de monsieur l’inspecteur. La loi de 1851 l’oblige à visiter les écoles de son territoire deux fois par année. Il doit faire rapport aux commissaires de l’arrondissement de
la qualité de l’enseignement, de l’assiduité des élèves, de l’état du matériel scolaire et de
la propreté des lieux. Évariste D. Destroismaisons demande aux institutrices de consacrer
tout leur temps à l’enseignement, de ne pas tricoter ou broder… durant la classe. Cela se
passe en 1891.

