
 

 

Une petite école,  une grande histoire : l’école du Village du Sault-au-Récollet 

 

Les différents noms qu’a portés cette école au cours de son histoire ont de quoi confondre 

plus d’un historien. En effet, tout au long de ses 140 années d’existence, elle ne portera 

pas moins de 6 appellations différentes : officielles et populaires. À une certaine époque, 

elle fut même affublée d’une désignation cavalière par des étudiants effrontés. 

 

L’histoire de cette école remonte au 9 septembre 1821. L’enseignement se donne alors 

dans la salle publique du presbytère par le curé Huot qui devient ainsi le premier maître 

d’école de la paroisse du Sault-au-Récollet. Ce n’est qu’en 1831 que sera construite 

l’école du Village. L’édifice de bois et de pierres est érigé sur un terrain appartenant à la 

Fabrique du Sault-au-Récollet sur le chemin du roy  (boulevard Gouin) au coin de la rue 

Fort-Lorette. Étonnamment, à cette époque l’enseignement est donné par des laïcs. Au 

cours de l’année 1892, l’école est démolie et reconstruite en briques rouges.  

 

Au même moment, les frères de Saint-Gabriel s’installent dans la paroisse. C’est 

l’occasion de leur confier la direction de l’école du Village. Cependant, pour plusieurs 

personnes elle sera désignée sous le nom de l’école Saint-Gabriel. Ces religieux 

assumeront l’enseignement jusqu’en 1918 lorsque la CÉCM prend la direction de l’école. 

C’est probablement au cours de cette période qu’elle acquiert le nom d’école Notre-

Dame-De-La-Visitation. L’école fut agrandie avec un deuxième étage et modernisée en 

1920. Malgré ces améliorations l’espace est encore insuffisant. Entre 1926 et 1929, la 

direction doit se résoudre à louer une maison près de l’école afin de faire face au manque 

d’espace.  

 

En 1930, la nouvelle école De La Visitation est en construction. En avril 1931, le 

nouveau bâtiment en briques blanches accueille 20 classes et près de 500 garçons et 

filles. La Commission scolaire toujours en manque d’espace décide d’utiliser l’ancienne 

école De La Visitation pour les élèves catholiques de langue anglaise. Elle portera le nom 

de Saint-Rita School. Dès l’automne 1932, les écoliers anglophones investissent les lieux 

et ils demeureront jusqu’en 1955.  



 

 

Par la suite, la vénérable école voit surgir une cohorte de 200 adolescentes de 8
e
 année et 

9
e
 année. L’école change encore de nom pour prendre celui de Sœur-Sainte-Anne-Marie 

(no 2). Les classes sont divisées en trois groupes : commercial, général et spécial. Les 

étudiantes inscrites au cours commercial bénéficient, pour leur seul usage, une salle de 

dactylographie. Nous pouvons présumer que le groupe spécial pouvait correspondre aux 

élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Au moment de sa démolition en 1971, 

l’école portait le nom de La Visitation-annexe.  

 

Yvon Gagnon 


