LES ÉCOLES DU VILLAGE

garçons du secondaire sont déplacés,
durant quelques années, vers d’autres
établissements scolaires, dont l’école
Jacques-de-Chambly.
L’ARRIVÉE DES RELIGIEUSES
Quatre religieuses de la communauté de
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe arrivent
à Richelieu, le 17 août 1907. Elles sont
enseignantes, cuisinières, musiciennes.
Sœur Saint-François-Xavier est la supérieure jusqu’en 1920.

LE COUVENT
Les religieuses enseignent à la maison
d’école jusqu’à la construction du couvent qui ouvre ses portes le 10 mars
1912. Durant près de cinquante ans,
RQSHXWYRLUUXH<XOHOHVGHX[pGL¿FHV
la maison d’école et le couvent SaintJoseph, situés sur des terrains adjacents.
La vieille école sert de salle paroissiale
jusqu’en 1959, année où la bâtisse est
GpWUXLWHSDUOHIHX
À partir de 1925, les religieuses accueillent des pensionnaires dans une partie
du grenier aménagée en dortoir. De 1926
à 1935, une classe est réservée à des
HQIDQWV DQJORSKRQHV TXL SHXYHQW VXL
YUH OHXU IRUPDWLRQ HQ DQJODLV $X ¿O GHV
ans et selon les besoins, les religieuses
HQVHLJQHQW DX[ ¿OOHV HW DX[ JDUoRQV
du cours préparatoire jusqu’à la
11 eDQQpH¬OD¿Q
des années 1950,
IDXWHG¶HVSDFHOHV

/¶pGL¿FH GH EULTXHV URX
ges, surmonté d’un clocheton, comprend un sous-sol,
deux étages et un grenier,
DSSHOpOHJDOHWDV/DIDoDGH
donne sur la rue Yule.

lt
au
mb
ch
a

5e

Ru
e

10 e Aven
ue

11 e

Av
en

ue

Sw
ail

Ar

3 e Rue

2 e Rue

ue
re
1 R

Richelieu

ue
Av
en
13 e

Av
en

ue

9 e Avenue

ue

4 e Rue

12 e

sé

as

-M

s
lat

Ob

Place
Beaurega
rd
e
-Allé

nde
Gra

7 e Aven
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Rue Bonsecours (8e Avenue). Derrière la rangée d’arbres, à droite,
DXWUHYXHGHODPDLVRQG¶pFROHGRQWODIDoDGHGRQQHVXUODUXH
Yule (2e Rue). À remarquer les trottoirs en bois.
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UNE ÉCOLE MODÈLE À RICHELIEU
La loi scolaire de 1846 catégorise ainsi les écoles : élémentaires,
modèles, académiques. Les élèves du cours élémentaire apprennent les
notions de base dans les matières suivantes : le catéchisme, l’histoire
sainte, la lecture, l’écriture, la grammaire, l’art épistolaire, le calcul, la
géographie, l’histoire, la bienséance, la langue anglaise, le dessin et les
connaissances usuelles. Dans une école modèle, l’apprentissage est plus
ODUJHHWSOXVDSSURIRQGLGDQVOHVPrPHVGLVFLSOLQHV

LE MAÎTRE EXEMPLAIRE
Le premier surintendant de l’Instruction publique, Jean-Baptiste Meilleur,
rappelle les principales qualités du maître,LOGRLWrWUH]pOp«LQVSLUHUO¶DPRXU
GHODYHUWXGXWUDYDLOGHODVFLHQFH«WUDLWHUVHVGLVFLSOHVDYHFSROLWHVVH«
éviter les châtiments corporels, veiller sur la santé des enfants, les former à
ODSURSUHWpjODSROLWHVVHjODELHQVpDQFHjODFKDULWpjO¶DPLWLpIUDWHUQHOOH«

Dans les années 1960, les écoles de rang
IHUPHQW JUDGXHOOHPHQW OHXUV SRUWHV HW
OD FHQWUDOLVDWLRQ REOLJH WRXV OHV HQIDQWV
G¶kJH VFRODLUH GX WHUULWRLUH j IUpTXHQWHU
les deux écoles de Richelieu. Le transport scolaire s’organise et les élèves du
secondaire sont dirigés vers les écoles de
Marieville. Les religieuses quittent Richelieu en 1975.
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Cette maison d’école, construite par Joseph Trudeau en 1882 pour la
somme de 1370 piastres, est située à l’angle de la rue Yule (2e Rue) et
de la rue Bonsecours (8e Avenue). Le bâtiment, avec son toit mansard en
EDUGHDX[GHFqGUHVHVPXUVHQFOLQGHERLVHWVHVIHQrWUHVjJXLOORWLQH
UHSRVHVXUGHVIRQGDWLRQVHQSLHUUHGHVFKDPSV(moellons). L’ensemble
est surmonté d’un clocheton.

LA MAISON D’ÉCOLE
/H  IpYULHU  OHV FRPPLV
saires décident de construire au
village une nouvelle maison d’école
pour l’arrondissement numéro 1. La
maison sera d’une grandeur pas moindre de quarante pieds par trente,
avec un second étage à toit français.
Le premier étage contiendra la salle de
classe et le logement pour l’instituteur
ou l’institutrice. Le second étage restera libre dans toute son étendue et
servira de salle publique dont la
Corporation scolaire retirera les reveQXVjVRQSUR¿W«

LES ÉCOLES ACTUELLES
L’augmentation du nombre d’élèves commande la construction de deux nouvelles
écoles. Le 12 septembre 1958 a lieu la
bénédiction de l’école Curé-Martel. En
novembre 1959, débutent les travaux
pour la construction de l’école SaintJoseph qui reçoit ses élèves en octobre
de l’année suivante. Le vieux couvent est
démoli.
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Le territoire scolaire se partage en quatre arrondissements. Celui du village, portant le
numéro 1, s’étend depuis la ligne de la paroisse de Saint-Mathias, aux environs du parc
Marcel-Fortier, jusqu’aux abords de l’autoroute 10. Les trois autres arrondissements se situent
HQPLOLHXUXUDO¬SOXVLHXUVUHSULVHVDYDQWRQIDLWPHQWLRQG¶XQHpFROHDXYLOODJH&HSHQ
dant, nos recherches ne nous ont pas
permis de savoir quand cette école a
été construite, ni de pouvoir la situer
avec exactitude.

Le 19 mars 1908, le curé Romuald
/DPRXUHX[ HW GHV GDPHV GX YLOODJH RI
IUHQW j OD FRPPXQDXWp XQH VWDWXH
de saint Joseph. À cette occasion, ce
bâtiment reçoit le nom d’école SaintJoseph.
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LA PREMIÈRE COMMISSION SCOLAIRE
Le 10 juillet 1869, quelques mois après la constitution civile des municipalités de Richelieu et de
1RWUH'DPHGH%RQ6HFRXUV OHV SURSULpWDLUHV VRQW FRQYRTXpV D¿Q GH IRUPHU XQH SUHPLqUH
commission scolaire incluant la campagne et le village. Sabin Archambault est élu président.

Jusqu’en 1964, les religieuses ont également la responsabilité de la sacristie.
Elles préparent et rangent les ornements
sacrés, décorent l’église et les autels,
H[HUFHQW OHV HQIDQWV GH FK°XU ODYHQW
et réparent la lingerie, les surplis et les
soutanes. Au début, les soeurs reçoivent
annuellement la modique somme de 60 $
pour ce travail.

