
 

L’école du chemin du bord de l’eau et l’éducation des jeunes filles 

 

L’école secondaire Sophie-Barat célèbrera en 2018 ses 160 ans de présence dans le 

quartier : elle ouvre ses portes en août 1858. C’est la Société du Sacré-Cœur de Jésus, 

communauté de Paris fondée à l’initiative de Madeleine-Sophie Barat, qui en est alors 

propriétaire.  

L’offre de cours 

L’école accueille d’abord des jeunes filles de familles aisées. Le cycle d’étude 

s’échelonnant sur 12 ans, une élève aura déboursé à la fin de son parcours 790$ en plus 

de 110$ par année pour la pension. L’offre de cours de 1863 comprend des cours 

d’écriture, d’arithmétique, d’algèbre, de géométrie, d’astronomie, de dessins, de 

travaux d’aiguille, d’ouvrages de goût (broderie, fleurs artificielles), de ménage et d’art 

culinaire. L’annexion de l’école Sainte-Sophie, une école pour les pauvres, en 1862 

complète la mission des Dames du Sacré-Cœur.  

La fréquentation augmente d’année en année malgré une épidémie de rougeole en 

1880 et de la crise de 1929. On compte entre 90 et 150 élèves parmi les pensionnaires 

en plus de 50 à 250 élèves à l’école des pauvres. Parmi les pensionnaires, certains noms 

sont d’ailleurs connus : Thérèse Casgrain (1896-1981), politicienne ayant milité pour le 

droit de vote aux femmes et Emma Albani (1847-1930), cantatrice de renom 

international qui se liera d’amitié avec la Reine Victoria.  

L’offre de cours se donne principalement en français, mais à partir des années 1930, et 

jusqu’en 1958, les cours seront offerts en français et en anglais. Par la suite, les cours en 

langue anglaise seront donnés dans ce qui deviendra le Sacred Heart College, sur la rue 

Atwater.  

Un incendie 

Le 23 juin 1929, un coup de foudre s’abat sur le toit du bâtiment, causant un grand 

incendie qui détruit les deux tiers de la bâtisse. L’école est rapidement reconstruite ; les 

portes ouvrent en octobre de la même année. Des portions du mur extérieur sont 

réutilisées pour la reconstruction ce qui explique les traces de l’incendie encore visibles 

sur les pierres du bas. Certaines pierres seront récupérées par la Montreal Light, Heat & 

Power pour la construction du mur de soutènement le long de la Rivière-des-Prairies, en 

prévision d’un barrage hydroélectrique.  

 

 



Le réseau public 

Le 9 juillet 1970, un acte de vente est ratifié entre la CÉCM (Commission des écoles 

catholiques de Montréal) et les Dames du Sacré-Cœur pour un montant s’élevant à plus 

de 2 millions de dollars. L’établissement intègre alors le système scolaire public.  

Depuis 1992, l’école Sophie-Barat fait partie du site patrimonial de l’Ancien-Village-du-

Sault-au-Récollet, une initiative de la Ville de Montréal. Cette reconnaissance assure au 

site de la plus ancienne école de la CSDM (Commission scolaire de Montréal) une 

protection en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, empêchant ainsi la démolition en tout 

ou en partie d’un immeuble se trouvant sur le site.  


