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ÉCOLE SAINT-PIERRE DE MONTRÉAL (1886)

En 1884, les Révérends Pères Oblats désiraient confier leur école à des
religieux enseignants. Ils demandèrent d’abord aux Frères des Écoles
Chrétiennes qui avaient en charge l’école Sainte-Brigide. Sur le refus de
ceux-ci, au début de 1886, les Père s’adressèrent aux Frères Maristes. Un an
après leur arrivée à Iberville, les Frères prirent en charge l’école Saint-Pierre
de Montréal en septembre 1886. On disait beaucoup de bien d’eux et de la
manière dont ils dirigeaient l’école paroissiale d’Iberville. La demande du
Révérend Père Lefebvre, Supérieur Général et par le Frère Stratonique,
Assistant. Avec l‘autorisation de Monseigneur Fabre, Archevêque de Montréal,
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il fut décidé que 6 religieux prendraient la direction de la Maîtrise Saint-Pierre
à la rentrée de 1886. Ce fut le deuxième établissement des Frères Maristes
au Canada et leur première école à Montréal. Les Frères désignés pour cette
fondation arrivèrent dans la métropole le 23 août, venant directement de
France. C’étaient les Frères Surius, Directeur, MariePascal, Bède, Domice, Joseph-Alpin et Pierre.
A la date fixée, l’école ouvrit ses portes avec 4 classes et
250 élèves. Les Frères furent logés provisoirement sur la
rue Sainte-Rose. Devant les succès grandissant de leur
école (200 élèves durent être refusés), les Frères
n’hésitèrent pas à entreprendre, sur la rue Panet, la
construction d’une nouvelle école où ils aménagèrent 8
vastes classes, avec salle de récréation, salle de réception
et classe spéciale. Le nouvel établissement fut prêt pour la
rentrée de 1887. Dès l’ouverture, les 8 classes furent occupées, le personnel
enseignant fut doublé et malgré une rétribution mensuelle élevée, 400
enfants se présentèrent.

Cadets sous la direction du Frère Gerry (1926-1927)
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Grâce à la compétence et au dévouement des Frères et surtout à la
constante fermeté et à la grande autorité morale du Frère Surius, son
fondateur, l’école s’acquit un renom enviable dans toute la ville de Montréal.
En 1902, le Frère Jordanus fut appelé à recueillir la lourde succession du
regretté Frère Surius décédé à la fin de l’année 1901.Son grand ascendant
sur les Frères et les élèves et son remarquable savoir faire lui permirent de
continuer la direction de l’école avec la même maîtrise que son prédécesseur.
Les démonstrations religieuses et scolaires en particulier qu’il sut si bien
organiser en particulier avec la chorale d’enfants qu’il forma et qui exécutait
de splendides chants, à l’église et à l’école en plus des succès scolaires des
élèves méritèrent les éloges de Monseigneur l’Archevêque et de plusieurs
dignitaires civils et religieux. Elle obtenu le titre d’Académie en 1914.

Liste des premiers directeurs de l’école Saint-Pierre
Surius (1886-1902)
Jordanus (1902-1906)
Chryseuil et Louis-Marie (1906-1907)
Félix-Eugène (1907-1908)
Gervasius (1908-1914)

Classe de première année (1889-1889)
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La formation intellectuelle et
morale des enfants ne cessa de
prendre de l’ampleur grâce
à de multiples mouvements et
activités tels que : la jeunesse
étudiante catholique, la chorale,
les amicalistes ainsi que les
troupes de théâtre.
Les gens d’autrefois gardèrent
longtemps le souvenir du
pèlerinage annuel des « Pierrot » à Notre-dame-du-bon-secours, la patronne
des marins du Saint-Laurent. Spectacle unique que celui de ces nombreux
enfants défilant en ordre parfait à travers les rues de Montréal, récitant à
haute voix le rosaire, à la grande surprise des passants, ravis du coup d’œil
offert à leurs yeux par des centaines d’enfants habillés en matelots portant
bannières et oriflammes de leur groupement!
L’école Saint-Pierre maintint son prestige sous les directorats et ferma ses
portes en 1961.

Frère AdrienRégis en
compagnie de
jeunes croisés
(1933-1934)
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L’école Saint-Pierre à vécu son âge d’or durant la période de 1900 à 1945. Sa
population scolaire et ses effectifs ne feront que diminuer de 1945 à 1961. À
preuve, après voir compté 20 professeurs religieux et 500 élèves, elle débutait en
1943 avec seulement 11 religieux et 313 élèves. Cette diminution d’élèves
s’explique par la réalisation de deux grands projets dans le quartier : la
construction de la cité Radio-Canada ainsi que du boulevard Dorchester. Les
familles délogées durent émigrer en d’autres lieux de la ville, privant ainsi l’école
d’une bonne partie de sa clientèle. La communauté quitta en 1961, une institution
qui lui était chère et où elle avait œuvré pendant ¾ de siècle. Tous les professeurs
qui y ont enseigné en gardent le plus agréable souvenir.

Cahier d’un élève de l’école Saint-Pierre en 1916

Mot de l’archiviste
Déjà le mois de septembre que de souvenirs nous reviennent en mémoire en
entendant ce mot… Nos premiers étudiants, les nouveaux défis de l’année scolaire
à venir, les nouveaux collègues et j’en passe! Nous pourrions facilement faire un
synonyme avec le mot septembre et nouveauté tellement ils sont liés… Voilà une
belle occasion pour vous présentez la nouvelle publication du service des
archives : le bulletin archivistique FMS. Vous trouverez mensuellement dans ce

5

bulletin des éléments de notre histoire qui sont restés dans l’ombre où qui ont été
balayé par le temps. Les archives sont le grenier de l’histoire et ne doivent pas
tomber dans l’oubli. Notre apostolat dans ce petit coin d’Amérique Française
touche non seulement à la vie religieuse mais aussi à l’éducation au Québec au
cours des cent dernières années. Notre héritage forme un tout avec l’histoire du
Québec. Voilà pourquoi nous devons le protéger et le mettre en valeur. Je vous
invite à redécouvrir notre héritage à travers nos archives et de contribuer à
sauvegarder notre héritage culturel.
Éric Paquette; Archiviste FMS

Actualités dans le monde des archives
En lien avec ce bulletin, nous encourageons les Frères à visiter l’exposition :
L’Îlot Saint-Pierre Apôtre : un héritage pour la communauté qui se tiendra à
l’économusée du fier monde situé au centre St-Pierre, 1212 Rue Panet (Notre
ancienne école) ainsi qu’au 2050 Rue Amherst à Montréal. Une entente à été
conclu entre le musée ainsi que le service des archives FMS afin d’exposer
certaines de nos photographies.

Question quiz pour le prochain numéro
Selon-vous qui fut le dernier directeur de l’école St-Pierre? La réponse dans
le prochain numéro qui paraîtra en octobre prochain.

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 1102
Courriel : archivesfreresmaristes @hotmail.com
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