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Ceci est un produit fait localement selon les faits 

disponibles. Tous les efforts ont été portés pour      
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Thank you for sharing in our history. 

 “Attending École de Bellegarde was a 

stepping stone for my future. It offered    

opportunities that I didn’t know existed at 

the time of my graduation.  

 The foundation I built at Bellegarde 

helped shape where I am today. It became 

the only differentiator for me when competing 

with many other business students. It helped 

me gain confidence in who I am in order to 

attend Ivey. Finally, it gave me the opportunity 

to live in a French speaking country and truly 

rejoice in the culture.” 

 « Aller à l’école de Bellegarde est devenu 

un tremplin pour mon avenir. Cela a ouvert 

des opportunités pour moi que je ne savais 

pas qui existaient au temps de ma graduation. 

 La fondation que j’ai construie à Bellegarde a 

contribué à façonner où je suis aujourd’hui. Cette 

foundation est devenue la seule note de différenciation 

pour moi dans la compétition avec beaucoup d’autres 

étudiants en affaires. Cela m’a aidé à prendre confiance en 

moi ce qui m’a permis de rentrer à Ivey. Enfin, cela m’a 

donné l’occasion de vivre dans un pays de langue française 

et de vraiment me réjouir de la culture.» 

Ceci est un livret bilingue.  

Les traductions ont été faites localement. 

Merci de faire partie de notre histoire. 

—Celine Raisbeck
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  “My dad always said he never went to school. 

When they arrived at Grande-Clairière, there was no 

school, and when they first came to St Maurice, it was 

the same situation.  

 Dad’s schooling started when Father Poulin      

arrived. He took the boys who lived nearby during the 

winter and taught them how to read and write. There 

were only four boys who came: himself, Camille Legros, 

Alphonse Tinant, and Thomas Pierrard.  

 The first school in St Maurice was built in 1902. 

By this time, Dad was 15 years old. In that era this was 

the age when they stopped going to school.” 

—George Archives: November 1991 

~Au commencement             In The Beginning~ 

 LES ÉCOLES RURALES    RURAL SCHOOLS 

 La première école dans le 

district était l’École St Maurice. 

L’enseignement catholique ne se 

faisait pas dans cette école rurale. 

Cette école fut ensuite utilisée 

comme partie de la salle en 1927. 

 L’enseignement à l’École St 

Maurice se faisait exclusivement en 

français jusqu’à la visite de         

l’inspecteur d’école, M. Hervijill, 

qui a suggèré à l’instituteur d’enseigner un peu d’anglais. 

 Le 9 juin 1903, les premières classes fut           

enseignées au village de Bellegarde dans le presbytère de 

l’abbé Napoléon Poulin. Le premier enseignant était M. 

Jobin qui a été recommandé par l’archevêque Adélard 

Langevin.  

 «Mon père a toujours dit qu’il n’a jamais été à   

l’école. Quand ils sont arrivés à Grande-Clairière, il n’y 

avait pas d’école et, quand ils sont arrivés à St Maurice, 

il était dans la même situation.  

 Papa a dit que la seule scolarité qu’il a reçue 

c’était quand Père Poulin est arrivé. Il prenait les       

garçons qui vivaient dans la région pendant l’hiver et 

leur enseignait à lire et à écrire. Il y avait seulement   

quatre garçons qui y venaient: lui-même, Camille 

Legros, Alphonse Tinant et Thomas Pierrard.  

 La première école à St Maurice a été construite en 

1902. À ce temps-là, Papa avait 15 ans. À cette époque 

ce serait l’âge où ils cessaient d’aller à l’école.» 

—Archives George: novembre 1991 

 The first school in the district 

was St Maurice School. Catholic 

teachings did not exist in this rural 

school. This schoolhouse was later 

used as the front part of the hall in 

1927. 

 Teaching at St Maurice School 

was exclusively in French until the  

inspector came for a visit. Mr. Hervijill 

suggested teaching a little English.  

 As of June 9th, 1903, the first classes taught in the 

village of Bellegarde were in Rev Napoléon Poulin’s  

rectory. The first teacher was Mr. Jobin who was       

recommended by Archbishop Adélard Langevin. 

« Marie et sa famille sont allées à l’école rurale de St Maurice situé à un mille et 

demi à l’est de la ferme. Marie a pensionné un hiver au couvent de Bellegarde 

quand elle a faite sa première communion.» 

 “Marie and her siblings attended school at St Maurice Country School      

 located 1 and 1/2 miles east of the home farm. Marie boarded at the  

 convent in Bellegarde one winter when she made her first communion.”  

—Emile Wilvers History CDHD 0-3283Nov91 

 

1902 

École St Maurice 

École St Maurice 

Photo vidéo Éthienne Paulhus 



5 

 

 As of January 11th, 1904, Miss Marcoux was    

hired as the teacher with a salary of $50 per month for 

5 months. Then A.M. Shirley was hired for a year with 

a salary of $66 per month during school months. 

 Napoléon Poirier requested the services of the 

Sisters of the Cross to ensure that parish membres  

received religious education.  

 The Sisters of the Cross came to Bellegarde in 

1905 with the arrival of Sister Salvinie-Eugénie and 

Sister Thaisse-Marie from France.  

 Honoré George built the 

first convent soon after their arrival 

and this was ready by fall. Émilia  

Renard was the first boarder. 

 In 1905, the committee was 

asked to paint the interior of the 

schoolhouse and build a shed.  

 The Sisters taught in French 

and provided Catholic education in 

this small convent. October 19th, 

1905, Marie Albertine Boileau was hired as a teacher at 

$50 per month. 

LE DÉBUT DE L’ÉDUCATION       EDUCATION BEGINS 

  Le 11 janvier 1904, Mademoiselle Marcoux est 

embauchée comme enseignante à un salaire de 50$ par 

mois pour 5 mois. Par la suite, A.M. Shirley est engagée 

pour un an à un salaire de 66$ par mois lors des mois de 

l’école. 

 Napoléon Poirier fait une demande pour avoir les 

services des Filles de la Croix pour assurer une         

éducation religieuse aux membres de sa paroisse.  

 Les Sœurs de la Croix sont arrivées à Bellegarde 

en 1905 avec l’arrivée de la Soeur Salvinie-Eugénie et de 

la Sœur Thaisse-Marie de France. 

 Un petit couvent fut alors construit 

par Honoré George dès leur arrivée et  

celui-ci est prêt à l’automne. La première 

pensionnaire fut Émilia Renard.   

 En 1905, une demande au comité 

pour refaire l’intérieur de la maison de 

l’école avec de la peinture et de bâtir une 

remise était faite par la communauté.  

 Dans ce petit couvent, les Sœurs 

enseignaient le français et la religion. Le 19 octobre 

1905, Marie Albertine Boileau est engagée comme     

institutrice à un salaire de 50$ par mois. 

Couvent St Maurice Convent         1905 

 

Lors d’une cérémonie spéciale, 

le 20 décembre 1906,             

l’archevêque bénit le premier 

couvent.  

 December 20, 1906, the 

 A r c h b i s h o p  o f  S t        

 Boniface blessed the first

 convent during a special 

 ceremony.  
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  Francis Sylvestre, with a good pair of horses, 

drove students in a makeshift van. During winter,     

everyone had their own warmer to keep their hands 

and feet from freezing. The six youngest children     

frequented the small school of St Maurice, 1 ½ miles 

south of the farm. In sum-

mer, they walked this trip, 

and in winter, they travelled 

by cutter.  

 One of the last   

teachers at St Maurice 

school was Evelyn Crowe.  

—Bourgeois Archives 

 Francis Sylvestre, avec une bonne paire de      

chevaux, conduisait les jeunes en van. L’hiver, chacun 

avait sa chaufferette pour ainsi tenir leurs mains et pieds 

au chaud. Les 6 plus jeunes fréquentèrent la petite école 

de St Maurice à un et demi mille au sud de la ferme. 

L’été, ils marchaient ce 

trajet et, en hiver, ils 

voyageaient en traîneau.  

 Une des dernières         

institutrices de l’école St 

Maurice fut Evelyn 

Crowe. 

—Archives Bourgeois 

  

 April 30th, 1906, Marie Albertine Boileau was 

hired for 8 months at $75 per month. School opened 

May 1st. 

 

 Children were encouraged to do 

well in school, to not neglect their 

homework at home, and to learn their 

catechism. Studies were done around 

the kitchen table by oil lamp and later 

by gas lamps. Older students studied at 

Bellegarde Convent with the Sisters of 

the Cross.      —Marie Martine

 Le 30 avril 1906, Marie Albertine Boileau fut   

engagée pour 8 mois à un salaire de 75$ par mois. 

L’école ouvre le 1er mai. 

 

 Les enfants étaient encouragés à 

bien faire à l’école, à ne pas négliger 

les devoirs à la maison et d’apprendre 

leur catéchisme. Tout ça se faisait  

alentour de la grande table à la lampe à 

huile, et plus tard, au gaz. Les aînés 

firent leurs études chez les Filles de la 

Croix au couvent de Bellegarde. —Marie Martine 

Les commissaires d’école  

janvier 1906  

School Commissioners 

January 1906 

Joseph Moreau (président) 

Fabien Sylvestre 

Napoléon Simard 

Léon Moreau 

 “Some winters, the teacher boarded in town so 

he or she would ride to school with us. When we got 

there, the furnace had to be lit and by 10 or 10:30 the 

old stone building was warm enough to begin classes.”  

—George CDHG91 

 « Certain hivers, l’enseignant devait rester dans le 

village et nous le ramassons en route pour l’école. 

Quand nous arrivions à l’école la fournaise devait se 

réchauffer. Vers 10h ou 10h30 nous étions finalement 

assez au chaud pour commencer les classes.» 

—George CDHG91 

Les archives Monin mentionnent que l’école a été 

démolie en 1925 quand la salle a été bâtie. Au     

milieu du photo est la maison de Henri George.  

 The Monin Archives mention that the 

 school was demolished in 1925 when the hall 

 was built. In the middle of the photo is   

 Henri George’s house. 

1948 Lucien Sylvestre 
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 From January to July 1907 and between         

September 1907 to June 1908, Marie Albertine Boileau 

was hired at $75 per month. 

 September 13th, 1908, Hélène Ploddais was      

hired for the year with a salary of $660 per year or $53 

per month. 

 January 13-14th, 1909, the school burned.                

English classes were then taught out of the church. 

 By February, plans for a new school were       

implanted. Insurance covered $500 of the                  

construction. May 1st, 18 school benches were bought. 

 December 24th, 1909, Miss Hebert was hired  

with a salary of $55 per month for the the next six         

months. 

 In the spring of 1910, Miss M.Z. Hebert took 

over the English class. September 3rd, 1910, the      

parishioners welcomed the arrival of Sister Emmanuel 

who had a diploma to teach 

English.  

 De janvier à juillet 1907 et de septembre 1907 à 

juin 1908, Marie Albertine Boileau est engagée à un 

salaire de 75$ par mois. 

 Le 13 septembre 1908, Hélène Ploddais était                    

embauchée pour l’année à un salaire de 660$ par année 

ou 53$ par mois.  

 Le 13-14 janvier 1909, l’école a brûlé, alors les 

cours d’anglais devraient être enseignés dans l’église. 

 En février, les plans pour la nouvelle école sont 

en œuvres. Les assurances couvrent 500$ pour la  

construction. Le 1er mai, 18 bancs d’école sont     

achetés. 

 Le 24 décembre 1909, Mademoiselle Hebert fut 

engagée à un salaire de 55$ par mois pour les six     

prochains mois. 

 Lors du printemps de 1910, Mademoiselle M.Z. 

Hebert enseigne la classe d’anglais. Le 3 septembre 

1910, les paroissiens voient  

l’arrivé de Sœur Emmanuel qui 

était diplômée pour enseigner 

l’anglais.  

  

In 1910, it was necessary for 

the school to buy two     

Union Jack flags, one for 

the interior and one for the   

exterior.  

En 1910, l’école faut se munir 

de deux drapeaux Union 

Jack, un pour l’intérieur et un 

pour  l’extérieur.  

 Le 10 juillet 1911, le district demande aux 

Soeurs de bâtir une rallonge au couvent pour      

pensionner les garçons. Cette bâtisse sera louée par 

le district. Sinon, il faudrait changer les vacances de 

juillet/août à janvier/février pour accommoder les 

garçons des fermes. 

 July 10th, 1911, the district asked the Sisters to 

build an extension to the convent. This building was 

rented by the district to board the boys. Otherwise, the 

July/August vacation would have had to move to     

January/February to accommodate the farm boys. 

«On était une grosse   

famille chez nous, j’y suis 

quand même allée jusqu’à 

la septième.» 

—Hermine Sylvestre 

“We were a big                

family at our place, but 

I still finished my 

grade 7.” 

 

Archives de l’école         School Archives 
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 In 1912, Sister Thérèse-Eugenie took charge of 

the convent.  

 To accommodate male boarders, they installed a 

dormitory in the rectory-chapel which Rev Napoléon 

Poirier supervised. April 6th, 1912, a new building was 

built to board the boys. This building cost $1,000 and 

was payable over a 5 year term.  

 August 12, 1912, 

Sister Jeanne Therèse was 

hired for 4 months.  

 Jaunary 6th, 1913, 

Fabien Sylvestre became the trustee for the next 3 years. 

Félix Gentes was hired as secretary at $29 per year. This 

included looking after the school and collecting taxes.  

 August 1st, 1914, a meeting was held to comply 

by the inspector’s requests. The school and cabinets 

needed to be painted. This was done at a wage of $3.50 

per day. 

 May 27th, 1916, Mr. 

McComb was hired to build a 

fence around the school 

grounds.  

Photo prise entre les années 1907-1918 dans le premier couvent devenu le pensionaires des garçons après 1918.    

 Picture taken between 1907-1918 in the first convent which later became the boarding school for the boys in 1918. 

~L’éducation et la religion Education and Religion~ 
 En 1912, Sœur Thérèse-Eugénie prit la direction 

du couvent.  

 Pour accommoder les pensionnaires masculins, 

on installa un dortoir dans le presbytère-chapelle et 

l’abbé Napoléon Poirier en assura la supervision. Le 6 

avril 1912, la communauté achète une bâtisse pour   

loger les garçon à 1 000$ payable en 5 ans. 

 Le 12 août 1912, 

Soeur Jeanne Thérèse 

est engagée pour 4 

mois.  

 Le 6 janvier 1913, Fabien Sylvestre devient    

commissaire pour trois ans et Félix Gentes est engagé 

comme secrétaire pour 29$ par année. De plus, il   

prendra soin de l’école et de la collecte des taxes.  

 Le 1er août 1914, il y a une réunion pour        

répondre aux demandes de l’inspecteur de l’école. La             

communauté doit peinturer l’intérieur de l’école et les 

cabinets au prix de 3,50$ par 

jour.  

 Le 27 mai 1916, M. 

McComb est embauché pour 

clôturer le terrain de l’école.  

 « Je n’ai pas mon 

grade 12, oh que non! 

J’ai juste ma neuvième 

année. C’est déjà  

beaucoup. » 

“I never finished my 

grade 12, oh no! I just 

have my grade 9. That 

was already a lot.” 

—Maurice George 

  Le 1 avril 1912, il fut proposé 

que les taxes scolaires soient 

augmentés à 4 cents par acre.  

April 1st, 1912, a proposal 

was passed to up the school 

taxes to 4 cents per acre.  
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 In 1917, Sister Thérèse-Eugénie encouraged the 

construction of a bigger convent. By 1919, her request 

was completed and the Sisters moved and taught in the 

new convent until 1961.  

 August 3rd, 1918, Inspector Stevenson               

recommended to move the furniture from the old school 

to the convent.  

 January 6th, 1920, the Sisters 

asked for help with expenses related 

to heating the convent.  

 January 4th, 1921, Sister Zoé 

Félicité taught with a salary of $100 

per month for six months.  

 In 1922, three teachers were 

hired.  

 February 6th, 1923, Sister St 

François d’Assise was principal and 

received a yearly wage of $1,200. Sister Jean received a 

yearly teaching salary of $1,000.  

 May 1st, 1923, Miss Gutherie was hired to teach 

grades 2 through 5 at a wage of $110 a month for 6 

months. Boarding school fees were $12 plus $1 in       

donated butter. 

 En 1917, Sœur Thérèse-Eugénie encourage la 

construction d’un plus grand couvent.  C’est en 1919 

que cela fut fait et les Sœurs demeurèrent et             

enseignèrent dans ce couvent jusqu’en 1961. 

 Le 3 août 1918, l’inspecteur Stevenson            

recommande de transporter les meubles de la vieille 

école au couvent.  

 Le 6 janvier 1920, les Sœurs demandent de l’aide 

avec le coût du chauffage du        

couvent.  

 Le 4 janvier 1921, Sœur 

Zoé Félicité enseigne à un   

salaire de 100$ par mois pour 6 

mois. 

 En 1922, trois institu-

trices sont embauchées. 

 Le 6 février 1923, Sœur 

St François d’Assise est la    

directrice du couvent à un salaire annuel de 1 200$. 

Sœur Jean est enseignante à un salaire de 1 000$. 

 Le 1er mai 1923, Mlle Gutherie est embauchée 

pour enseigner les niveaux 2 à 5 à 110$ par mois pour 

une période de 6 mois. Le prix pour les élèves aux          

pensionnaires est de 12$ plus 1$ en beurre. 

 

Du procès verbal              From the Minutes 

Les garçons du couvent St Maurice  

 Boys from the convent 

Valère Hardy, Alphonse Revet, Luc Lemieux,   

Wilfrid Dubois, Florent Tanguay, Rosario         

Emont. 

Paul George, Donald Kyle, Louis Perreaux, Lucien 

Lemieux, André Moreau, Lucien Dauvin, Roland 

Gabriel.  

Lucien George, Maurice George, Gérard George, 

Arthur Moreau, André Hardy, Edward Roy, 

George Moreau.  1924 

1919 
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 Le 4 janvier 1924, Sœur Gabriel et Sœur St Jean 

sont embauchées à 540$ chaque pour 6 mois. Sœur St 

Francis est embauchée à 720$ pour 6 mois. 

 En 1925, il y a 72 élèves, tous catholiques au   

couvent, trois maîtresses et huit Sœurs. Trente-sept de 

ces élèves étaient pensionnaires: 16 garçons et 21 filles. 

 En 1926 et 1927, des balançoires sont achetées et 

un terrain de jeu pour le balle molle est installé dans le 

cour d’école pour les jeunes.  

 January 4th, 1924, Sister Gabriel and Sister St Jean 

were hired at $540 for 6 months each. Sister St Francis 

was payed $720 for 6 months.  

 In 1925, there were 72 Catholic students at the 

convent with 3 teachers and 8 Sisters. From these       

students, 37 were boarding students: 16 boys and 21 

girls. 

 In 1926 and 1927, swings and a soft ball field were 

purchased and installed in the schoolyard for the        

students.  

1927 
1948 

1957 

1994 
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 October 15th, 1930, the district announced that 

Bellegarde no longer had the right to teach public 

school out of the convent. The parish then decided to 

look into a private school.  

 Le 15 octobre 1930, le district annonce que   

Bellegarde n’a plus le droit d’enseigner l’école publique 

au couvent. La paroisse prend alors la decision de faire 

la recherche pour une école privée.  

 “Me, I went to school with 

the good Sisters from the   

Sisters of the Cross. This was 

in the old convent. The good     

Sisters were strict. When we 

deserved a little whack on 

the fingers, we got it.” 

— Jean Perreaux, 1998 

 ÉDUCATION VS RELIGION     EDUCATION VS RELIGION  

 Le 2 décembre 1931, il faut embaucher deux                  

professeurs car les Soeurs n’ont plus le droit               

d’enseigner à cause de leurs habits religieux. Pour    

résoudre cela, en 1931, Mme Kyle est embauchée pour 

les 40 élèves à un salaire de 750$ par an. 

 En 1934, un nouveau gouvernement est en place 

et les Soeurs retournent enseigner à nouveau dans le 

couvent. 

 La première fête des finissants à Bellegarde est le 

26 mai 1951, trois filles ont gradué: Simone Wilvers, 

Réjeanne George et Rollande Sylvestre. Il n’y avait pas 

de graduation l’année après. 

« Moi, j’ai été à l’école avec les 

bonnes Soeurs, les Filles de la 

Croix.  C’éta i t  dans le vieux      

couvent. Les bonnes Sœurs étaient 

strictes. Quand on méritait un   

petit coup sur les doigts, on 

l’avait. » — Jean Perreaux, 1998 

Le 24 octobre 1930, après une rencontre avec Ministre 

Anderson, voici les résultats: 

 La communauté a le droit d’enseigner dans le    

couvent jusqu’au 1er janvier 1932, comme école 

publique.   

 L’école peut louer une chambre dans le couvent 

tenu par une maîtresse laïque si les Soeurs ne     

veulent pas modifier leurs habits religieux telle que 

demandé par le ministère. 

 Le crucifix ainsi que les autres emblèmes                       

religieux ne seront pas permis dans la salle de classe. 

 M. Ball viendra investiguer pour voir si après le 1er 

janvier 1932, le bas du couvent pourra être loué  

exclusivement pour l’école publique. 

 As of December 2, 1931, they were supposed to 

hire two new teachers as the Sisters were no longer 

able to teach due to their religious garments. To resolve 

this issue, Mrs. Kyle was hired to teach 40 students at a 

wage of $750 per year.  

 By 1934, a new government was in power and 

the Sisters returned to teaching in the convent.  

 The first graduation in Bellegarde was held May 

26, 1951. There were three girls graduating: Simone 

Wilvers, Réjeanne George, and Rollande Sylvestre. 

There was no graduation the following year.  

October 24th, 1930, after a meeting with     

Minister Anderson, these were the results:  

 The community will have the right to 

teach in the convent until January 1st, 

1932, as a public school.  

 The school can rent a room in the       

convent with a lay teacher if the Sisters 

won’t modify their attire as requested by 

the Minister.  

 The crucifix and other religious emblems 

are not allowed in the classroom.  

 Mr. Ball will investigate after January 1st, 

1932, to see if the basement of the con-

vent could be rented for a public school.  

1941 
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~L’éducation en français       French Education~ 

CHANGEMENTS PROVINCIAUX  PROVINCIAL CHANGES  
 Language was never an issue in Saskatchewan  

until the war of 1914. Certain organizations like        

Saskatchewan Grain Growers, Saskatchewan School 

Trustees Association, and Saskatchewan Association of 

Rural Municipalities openly demanded that English be 

the only language taught in Saskatchewan. 

 The Liberal Government of William Martin       

enforced rules that limited the usage of French in  

schools. 

 In 1918, Francophones witnessed a change to the 

amendments. They were allowed to teach grade one in 

French as well as offer one hour of French per day to 

the other students.  

 In the archived records for 1919, the priest        

mentions making a collection for the colleges in Regina 

and Gravelbourg. 

 September 1929, the Anderson Conservative    

Government abolished exchanges with teachers in    

Québec making it difficult to find teachers. 

 December 1929, the government announced that 

catechism could only be taught in English or in French 

if taught after school. 

 March 1931, the Anderson 

Government abolished the right to 

teach grade one in French.  

   L’ACFC  

 Les questionnements de langues deviennent un 

facteur en Saskatchewan lors de la guerre en 1914. Des 

organisations comme Saskatchewan Grain Growers, 

Saskatchewan School Trustees’ Association et           

Saskatchewan Association of Rural Municipalities      

demandent ouvertement que l’anglais soit la seule langue           

d’enseignement en Saskatchewan.  

 Le gouvernement libéral de William Martin vise à 

limiter l’usage du français dans les écoles.  

 En 1918, les francophones sont témoins d’un 

changement à l’amendement qui permet l’enseignement 

de la première année en français et pour les autres     

classes, une heure par jour. 

 Dans les documents de 1919, le curé mentionne 

de faire une collecte de fonds pour les collèges de      

Regina et de Gravelbourg.  

 En septembre 1929, le gouvernement conserva-

teur Anderson abolit l’échange d’enseignement avec 

Québec. Il devient alors difficile d’engager des           

enseignants. 

 En décembre 1929, le gouvernement annonce que 

le catéchisme sera uniquement enseigné en anglais ou en 

français si la classe a lieu après l’école. 

 En mars 1931, le gouvernement Anderson 

abolit le droit d’enseignement de la première  

année en français.  

 L’Association catholique franco-

canadienne était encore une nouvelle association 

gérée par des fermiers qui étaient occupés à    

défricher les terres quand les débats de la langue 

deviennent problématiques en Saskatchewan.  

 Pour conserver la culture et la langue,   

plusieurs efforts ont été faits à travers la province.  

 Les gens de Bellegarde se souviennent bien des 

concours de français offert par l’ACFC.  

 Le curé annonce le 23 novembre 1947: 

«Imédiatement après la messe, votre comité de l’ACFC 

distribuera les prix de français obtenus par les enfants de 

la paroisse aux examens de juin.» 

 The ACFC (Catholic French-

Canadian Association) was young 

and run by farmers still breaking land 

when the language issues erupted on 

the prairies.  

 To preserve their culture and 

language, many efforts were made 

throughout the province.  

 People from Bellegarde still remember the       

contests offered by the ACFC.  

 The priest annouced November 23, 1947, 

“Immediately after mass, your ACFC committee will 

distribute the French prizes received by parish students 

during the June exams.” 

 

« On faisait une heure 

de français par jour, 

l ’ACFC du  temps     

faisait bien des efforts 

pour ça. »  

“Thanks to the huge  

efforts of the ACFC, 

we were allowed one 

hour of French per 

day.”  — Jean Perreaux 

 THE ACFC  
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 En 1944, la position de l’Association 

catholique franco-canadienne de la        

Saskatchewan concernant la centralisation 

est claire: il s’agit de quelque chose à    

craindre.  

 Lorsque de grandes unités scolaires 

sont créées, les francophones perdent la 

gérance de leurs écoles, car ils sont        

invariablement en minorité dans les plus 

grandes écoles centralisées, sauf dans quelques cas 

comme à Bellevue, Zénon Park, Gravelbourg et       

Bellegarde.  

 At home and at school, French was the priority. 

However Saskatchewan laws only permitted one hour of 

French per day. 

 Each year, starting from grade 4, students                         

participated in provincial exams, prepared and                       

corrected by the ACFC (French Canadian Catholic           

Association). The results from these exams appeared in 

the Patriote newspaper. At the start of classes in         

September, an afternoon was reserved to distribute   

prizes to the students. Those prizes consisted of     

beautiful French books.  

 In 1944, the position of the 

French Canadian Catholic Association 

concerning the centralization of schools 

in Saskatchewan was clear: centralization 

was something to worry about. 

 As bigger schools were organized, 

Francophones lost governance of their 

schools to the majority. When numbers 

were counted and centralization         

happened, Francophones came out minorities except in 

places like Bellevue, Zénon Park, Gravelbourg, and   

Bellegarde.  

 En 1968, le gouvernement libéral de Ross   

Thatcher commence à rendre aux francophones     

certains droits envers l’enseignement en français. Il 

devient possible d’établir des écoles où l’enseignement 

se fait en français plus qu’une heure par jour.  

 À la maison et à l’école, le français était à             

l’honneur. Mais la loi du gouvernement de la                        

Saskatchewan permettait seulement une heure de                            

français par jour. 

 Chaque année, à partir de la 4e année, les élèves 

participaient aux examens provinciaux, préparés et          

corrigés par l’ACFC (Association catholique franco-     

canadienne), et les résultats paraissaient dans le journal 

le Patriote. À l’entrée des classes en septembre, une après

-midi était réservée pour la distribution des prix que les 

élèves plus méritoires avaient pu décrocher. Ces prix 

consistaient à de beaux livres en français.  

 In 1968, the Liberal Government of Ross       

Thatcher returned certain rights to Francophones,     

allowing them the right to teach in French for more 

than one hour a day and to have schools where French 

could be taught.  

 Le drapeau fransaskois a été 

choisi vers la fin des années 70 suite à 

un concours initié par l’Association 

Jeunesse Fransaskoise. C’est le        

premier drapeau francophone de 

l’Ouest canadien. Un fond jaune     

symbolise les champs de blé. La     

couleur verte représente la grande  

forêt boréale du nord. Le symbole de 

la croix rappelle le rôle des missionnaires colonisateurs. 

Le rouge vif rend hommage à la fierté et au courage 

des Fransaskois qui luttent pour leur langue, leur     

culture et leurs droits. 

 The Fransaskois flag was chosen at 

the end of the 1970s, after a contest by 

the Francophone youth association 

(AJF). It is the first Francophone flag of 

Western Canada. Yellow symbolizes the 

province’s wheat fields. The green      

represents the large boreal forest in the 

North. The symbol of the cross recalls 

the important role of the colonizer missionaries. The 

red is a tribute to the pride and the courage of the 

Fransaskois people who fight tirelessly for their       

language, their culture, and their rights. 

 

—En hommage à nos bien-aimés parents Arthur et Albertine (Gauthier) Bourgeois. 

L’ACFC crée plusieurs 

autres associations pour 

contrer l’assimilation. 

 

 The ACFC created 

 many other associa-

 t i o n s  t o  f i g h t      

 assimilation.  
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La gestion scolaire fransaskoise….  

Toute une histoire! 

Sommaire par Roger Gauthier 

 

L’avant gestion (1867-1978) 

1905 Création de la province de la Saskatchewan. 

1909 L’anglais est la seule langue d’enseignement en 
 Saskatchewan: l’usage du français est permis au 
 primaire. 

1912 Création de l’ACFC. 

1918 Création de L’Association des commissaires des 
 écoles franco-canadiennes de la Saskatchewan 
 (ACEFC). 

1918 L’enseignement du français est limité à une heure 
 par jour en Saskatchewan. 

1925 L’Association catholique franco-canadienne offre 
 des cours de français aux élèves francophones 
 de la Saskatchewan. 

1931 La Loi sur l’éducation proclame l’anglais comme 
 seule langue d’enseignement en Saskatchewan. 

1967  La Loi sur l’Éducation de la Saskatchewan       
 permet l’enseignement du français. 

 

Bien qu’en 1867 l’Acte de l’Amérique du Nord protège 
les droits des deux nations fondatrices, notamment en 
éducation, la place de l’éducation en français en       
Saskatchewan sera de plus en plus réduite dans le    
système de l’Éducation. Elle est réduite à une heure par 
jour en 1918 et est abolit en 1931. En 1967, avec     
l’arrivée du bilinguisme et du biculturalisme, on       
repense à la place du français en éducation.  

 

La période revendicatrice (1978-1984) 

En 1978 apparaissent les écoles désignées –Type A et 
Type B pour l’enseignement du français en immersion. 
Les communautés francophones utilisent cette avenue 
pour revendiquer les premières écoles fransaskoises : 
Trinité et Regina (1980), Prince Albert (1981), Zenon 
Park, Bellevue, Bellegarde, Debden, Willow Bunch, 
Gravelbourg (jusqu’en 1983). En 1982, avec l’adoption 
de la Charte des droits et libertés, la Commission des 
écoles fransaskoises revendiquent la gestion des écoles, 
mais se voit refuser par le gouvernement de la         
Saskatchewan. 

 

La période juridique  (1984-1988) 

En 1984, le CÉF se présente devant les tribunaux et 
réclame la gestion scolaire. Ce n’est qu’en 1988 que la 
Cour donne droit de cause aux parents (Jugement 
Wimmer). 

Administration of Fransaskois Schools 

What a History! 

Summary by Roger Gauthier 

 

Before Administration (1867-1978) 

1905 Creation of the Saskatchewan province. 

1909 English is the only language used in education in      
Saskatchewan. The use of French is permitted in          
elementary. 

1912 Creation of the ACFC. 

1918 Creation of L’Association des commissaires des 
écoles franco-canadiennes de la Saskatchewan 
(ACEFC). 

1918 French education is limited to one hour per day in    
Saskatchewan. 

1925 L’Association catholique franco-canadienne offers 
French classes to Francophone students in         
Saskatchewan.  

1931 The Education Act declares English as the only        
language to be used in education in Saskatchewan. 

1967 The Education Act of Saskatchewan allows French   
education.  

 

Even if in 1867 the North American Act protected the 
rights of the two founding nations, especially in         
education, French education in Saskatchewan is reduced 
in the system. In 1918, French education is reduced to 
one hour per day and abolished in 1931. In 1967, with 
the arrival of bilingualism and biculturalism, French 
finds a new place in education. 

 

Reclaiming Stage (1978-1984) 

In 1978, designated schools appear – Type A and Type 
B for French Immersion education. Francophone    
communities use this avenue to build the first Fransas-
kois schools : Trinité and Regina (1980), Prince Albert 
(1981), Zenon Park, Bellevue, Bellegarde, Debden,   
Willow Bunch, Gravelbourg (1983). In 1982, with the 
adoption of the Charter of Rights and Freedoms, the 
Fransaskois School Commission requests administration 
of the French schools but is refused by the government 
of Saskatchewan. 

 

The Legal Stages (1984-1988) 

In 1984, the CÉF appears before Court and demands 
for the right to govern their schools. It is not until 1988 
that the Court gives rights to parents to look after their 
own schools (Wimmer Judgement). 
  



15 

 

La période de concertation (1988-1990) 

Suite à la décision de la Cour Suprême du Canada dans le 
cas Mercure, la province abolit le français comme langue 
officielle par la Loi 2 en 1988. Cependant une entente est 
signée entre le Fédéral et la Province et un montant de 26 
millions est accordé pour faciliter la mise en œuvre de la 
gestion scolaire. Une Commission est créée, dirigée par 
Edgar Gallant, et dépose son rapport en juin 1989.  

 

L’École fransaskoise y est définie comme une institution qui     
regroupe des élèves de langue et de culture française et qui véhicule la 
culture canadienne-française. 

 

La période politique (1990-1993) 

En 1990, la Cour Suprême du Canada reconnaît dans le 
jugement Mahé le droit à la gestion scolaire et spécifie les 
conditions de son application. Mais suite à la mort de 
l’accord du Lac Meech (1990), le gouvernement Devine 
décide de remettre à plus tard la mise en oeuvre de la  
gestion scolaire. Après de longues démarches politiques 
et de nombreuses péripéties, c’est le gouvernement de 
Roy Romanow qui adoptera la loi 39 amendant la Loi de 
l’Éducation pour établir la composante fransaskoise du 
système de l’éducation en 1993. 

La période organisationnelle (1993-1995) 

Il faut attendre jusqu’en 1994 pour qu’un processus soit 
mis en place pour permettre le dépôt des propositions et 
des pétitions pour créer les huit premiers conseils       
scolaires francophones : Bellevue, Bellegarde,            
Gravelbourg, North Battleford, Prince Albert, Regina, 
Saskatoon et Vonda. Les élections ont lieu le 24 juin 
1994 et l’entrée en fonction des Conseils scolaires se fait 
le 1 janvier 1995. La structure prévoit également       
l’établissement d’un Conseil général des écoles          
fransaskoises. 

La 1ère période de la gestion (1995-1997) 

De 1995 à 1997, de nouveaux programmes sont créés à 
Ponteix et Ferland. Zenon Park se joint à la gestion    
scolaire en 1997, et une nouvelle école est établie à 
Moose Jaw.  

La restructuration (1997-1999) 
En janvier 1999, les neuf Conseils scolaires sont abolis et 
les douze écoles fransaskoises sont transférées à la      
Division scolaire francophone No 310 (DSF) et sont  
gérées par le Conseil scolaire fransaskois. Les conseils 
d’écoles sont créés pour chaque école pour faciliter la 
gouvernance locale. 

La 2e période de la gestion (1999- 2017) 

En février 2000, premières élections des conseils d’écoles 
ont eux lieu. En 2007, la DSF 310 devient officiellement 
le Conseil des écoles fransaskoises (le CÉF). 

Concertation Period (1988-1990) 

After the Supreme Court of Canada’s decision in the 
Mercure Case, the province abolishes French as an    
official language by Law 2 in 1988. However, an     
agreement is signed between Federal and Provincial 
governments and an amount of 26 million dollars is  
allotted to facilitate the implementation of the school 
administration. A commission is created, directed by 
Edgar Gallant, and disposes his report in June 1989.  

 

The Fransaskois School is defined therein as an institution that 
regroups students of French language and culture and conveys 
French-Canadian culture. 

 

Political Period (1990-1993) 

With the Mahé Judgment in 1990, the Supreme Court of 
Canada acknowledged the right of Francophones to 
manage their schools and specified the conditions of 
their application. But after the death of the Lac Meech 
Agreement (1990), the Devine Government decided to 
postpone the implementation of school administration 
by Francophones. After long political procedures and 
numerous incidents, the Roy Romanow Government of 
1993 adopts Law 39 amending the Education Law to 
establish a Fransaskois component in the education  
system. 

Organizational Period (1993-1995) 

It was not until 1994 that a process was put in place to 
allow proposals and petitions to create the first eight 
Francophone School Boards: Bellevue, Bellegarde, 
Gravelbourg, North Battleford, Prince Albert, Regina, 
Saskatoon, and Vonda. Elections were held June 24, 
1994, and school boards took office January 1st, 1995. 
The structure also provided for a general administration 
council. 

First Management (1995-1997) 

From 1995 to 1997, new programs were created in   
Ponteix and Ferland. Zenon Park joined the           
Francophone school administration in 1997 and a new 
school was established in Moose Jaw. 

Restructuring (1997-1999) 

January 1999, the nine school boards were abolished 

and the 12 Francophone Schools transferred to French 

School Division No. 310 (DFS). They were managed by 

the Conseil Scolaire Fransaskois. School councils were 

created for each school to facilitate local governance. 

Second Management (1999-2017) 

February 2000, the first School Board elections were 
held. In 2007, DFS 310 officially became the Conseil 
des écoles fransaskoises (the CÉF). 
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 Brother Georges (Armand Guillette)    

accompanied by Brother Yvan (Robert Lepage) 

were authorized to open a school in Bellegarde. 

Brother Georges became the principal. 

 The Brothers of the Sacred Heart arrived 

in Bellegarde in 1953 and were ready to start 

the schoolyear with three Brothers by 1954. 

 March 27th, 1957, the school board 

asked for permission to have a mixed class of boys 

and girls.  

 July 22, 1957, the Outlands Division was asked 

to transfer Bellegarde School to the Oxbow Division. 

They did not accept.  

École de Bellegarde School 1953-1961 

 

 Frère Georges (Armand Guillette)   

accompagné par Frère Yvan (Robert       

Lepage) étaient autorisés à ouvrir une école 

à Bellegarde, dont Frère Georges sera le       

supérieur. 

 Les Frères du Sacré Cœur s’installent 

à Bellegarde en 1953 et sont prêts, avec trois 

Frères, pour la rentrée scolaire en 1954. 

 Le 27 mars 1957, le comité scolaire cherche la 

permission d’avoir une classe mixte de garçons et de 

filles. 

 Le 22 juillet 1957, on demande à la division     

Outlands de transférer l’école de Bellegarde à la division 

scolaire d’Oxbow. Cependant, Outlands n’accepte pas.  

     AGGRANDISSEMENT            EXPANSION 

 L’ARRIVÉE DES FRÈRES      THE BROTHERS ARRIVE 

 En 1953, il fut nécessaire 

d’élargir l’école, alors une école 

à trois salles de classe fut  

construite. Soit une classe au 

sous-sol et deux au rez-de-

chaussée.  

 In 1953, Bellegarde School 

needed to expand. A three room 

school was built. Two rooms were 

on the main floor and one in the        

basement.   

Frère Georges Armand 

1955 Le 30 mai, garçons de la 5e-à la 8e année May 30, Grade 5-8 boys 

George Perreaux, Harvey Garnier, George Moreau, Edward    

Perreaux, Roger Sylvestre, Albert Moreau, Robert Paulhus, Wilfred 

Sylvestre, Guy Moreau. 

Frère Georges Armand, Raymond Paulhus, Donald George,   

Lucien Wilvers, Marcel Poirier, Albert Cop, Claude George, Henri 

Aimé, Leonard Matt, Roger Petit. 

Steve Moreau, Francis George, Art McEvoy, Roland Wilvers, Pat 

McEvoy, Joseph Poirier, Johnny Norman, Roger Bauche,        

Alphonse Martin, Marcel Monin. 

Le 30 mai, 1ere-à la 2e année May 30, Grade 1-2 

Lucien Donais, Albert Lamy, Norbert Lamy, Robert Norman, Léon  

Magotiaux, Armand Cop, Ivan Roussel, Soeur Claire Lucille. 

Joe Cop, Noella Wilvers, Lorraine Magotiaux, Linda Cook, Jeannine  

Tinant, Marie Lamy, Marcia Moreau, Hélène Decock, Fabien Garnier. 

?, Eleric Garnier, Yvon George, Georgette Bourgeois,  Murielle Blézy, 

Lise Aimé, Marlene Tinant, Marcel Revet, Gilles George, David Mago-

tiaux, Armand Sylvestre. 

1956 
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  Mots de la direction: Vous avez raison d’être 

fiers car, comme l’athlète vainqueur sur la piste, vous 

avez gagné une première étape dans la course de cette 

vie. Vous avez persévéré jusqu’au bout malgré les  

difficultés, malgré l’âpreté des tâches scolaires, malgré 

la lassitude et les solicitations qui vous assaillaient 

souvent et vous invitaient à abandoner 

vos études. Soyez fiers aussi d’avoir été 

étudiants dans une école dirigée par des 

éducateurs religieux qui vous ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes pour vous donner 

une formation catholique et bilingue. 

Vous avez reçu un héritage à nul autre 

pareil. Soyez-en fiers! 

Word from the principal: You are right to be proud             

because, like the victorious athlete, you have won the 

first stage in the race of life. You have persevered to 

the end despite the difficulties, despite the                         

harshness of school work, despite the weariness and 

socialization that invited you to abandon your     

studies. Be proud also to have 

been students in a school run by       

religious teachers who gave the 

best of themselves to give you a 

Catholic and bilingual education. 

You have received a heritage like 

no other. Be proud! 

 November 19th, 1957, 200 members met to 

discuss the district of Bellegarde’s Catholic School. 

The Minister of Education decided that either 

Oxbow accepts Outland students or gives         

Bellegarde School to the Arcola School Division.  

Garçons de la 8e à la 10e année            

Grades 8-10 Boys 

Louis Lemée, Marcel Poirier, Lucien 

Sylvestre, George Perreaux, Lucien 

Poirier, Henri Aimé, Guy Moreau. 

Frère Georges Armand, Edouard         

Perreaux, Donald George, Raymond 

Paulhus, Albert Cop, Albert Moreau, 

George Moreau, Ronald Peters, Paul      

Sylvestre. 

Robert Laval, Laurent Tourigny, 

Roland Wilvers, Arthur McEvoy, 

Jean Norman, Alphonse Martin, 

Marcel Monin, Francis George. 

 Le 19 novembre 1957, il y a eu une réunion avec 

200 membres pour discuter du district de l’école       

catholique de Bellegarde. Le Ministre de l’Éducation 

décide que soit Oxbow accepte les élèves d’Outlands ou 

donne Bellegarde à la division d’Arcola.  

1957 

 

 

Le 26 août 1957, Sœur Marie Adelard    

devient la supérieure du couvent. 

 August 26th, 1957, Sister Marie   

 Adelard became the Sister Superior 

 of the convent. 1958 

1957 
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1957 2e et 3e année/Grade 2-3: Tom Rohleder, Robert Mahin, 

Yvon Paulhus, Brian Boivin, Anne-Marie  Moreau, Paulette Petit, 

Lorraine Magotiaux, Lise Aimé, Marcia Moreau, Noella Wilvers, 

Linda Cook, Denis Bouchard, Léon Magotiaux. 

Hubert Paulhus, Joseph Cop, Guy George, Léo Revet, Denis 

Bernuy, Eleric Garnier, Fabien Garnier. 

Gilles George, Marcel Revet, Lavonne Dubois, Lorraine Deleau, 

Murielle Blézy, Hélèn Decock, Lucien Donais, Charles DePape, 

Armand Sylvestre, David Magotiaux. 

1957 1re année/Grade 1 

1957 7e à la 9e année/Grade 7-9: Solange Hardy, Loretta Darby, 

Bernadette Poirier, Marcelle George, Claudette DePape. 

Emilia Aimé, Lorraine Béchard, Marguerite Marchand, Jeannine 

Garnier, Rose Naviaux, Donna Mae McEwen. 

Georgette Cop, Cécile Aimé, Aimée Moreau, Zoé Wilvers, Albine 

Magotiaux, Lucille Paulhus. 

1957 11e et 12e année/Grade 11-12: Claudette George, Janine 

George, Gloria Chouinard, Yvette Aimé, Jeannette Lamotte, Paula 

Hardy, Alma Gervais. 

Soeur Christina, Rose-Marie Monin, Hélène Marchand, Yvette 

Blézy, Rita Poirier, Eveline Wilvers, Lorraine Laval, Marie-José 

Aimé, Dorothy Cook. 

Irène Cop, Gilberte Carrière, Paula Moreau, Suzanne Claude,    

Marguerite Claude, Marjorie Cook, Peggy Darby. 

1956 2e-3e année/Grade 2-3: Jean Marie 

Paulhus, ?, Roméo Sylvestre, Hubert 

Paulhus, Lucielle Cop, Madeleine Lamy, 

Rosella Moreau, Yvette Wilvers, ?. 

Maurice Martin, Leo Revet, Daniel 

George, Guy George, ?, Gilbert      

Bourgeois, Paul Poirier, Bernard George, 

Marcel Magotiaux, Denis George, Marcel 

Garnier, Edit Moreau. 

Marcel Moreau, ?, Paulette Petit, 

Mathilde Perreaux, Eva George, Lorraine 

Monin, Ghyslaine George, Andréa    

Sylvestre, Rita Lamy Lucielle Perreaux, 

Marceline Perreaux. 

1961  

Filles 4-6e 

a n n é e /

Grade 4-6 

girls 
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Plans pour le pensionnat   

Blueprints for the boarding school 

SAINT DOMINIQUE SAVIO  

BOARDING COLLEGE 

 Even though building the boarding school was a 

parish project, it was decided that the Brothers and 

the parish would share expenses in building a    

boarding school. They planned for a $30,000 budget 

and the Brothers of The Sacred Heart would be the   

owners.  

 In 1953, a large home donated and moved by 

Fabien Sylvestre was converted into a suitable      

residence for the Brothers. 

 Later, they built an addition to accommodate 

students with a dormitory and recreation area. 

     COLLÈGE PENSIONNAT 

SAINT DOMINIQUE SAVIO 

 Même si la construction d’un pensionnat pour les 

garçons était un projet de la paroisse, c’était décidé que 

les dépenses allaient être partagées entre les Frères et la 

paroisse. Le budget était 30 000$ et les Frères du Sacré 

Cœur allaient devenir les propriétaires.  

 En 1953, la grande maison de Fabien Sylvestre est 

donnée et déplacée pour devenir la résidence des Frères 

du Sacré Cœur. 

 Un peu plus tard, plusieurs salles furent ajoutées 

telles que le dortoir des garçons et la salle de récréation. 

1957 

Maison Saint-

Dominique-Savio 

pensionnat pour  

garçons  

 

Saint Dominique-Savio 

Boarding House for 

Avril/April 1986 

Démolition   

Tore down  

 
«Je  me souviens     

encore des prières en 

la tin qu’ i l  fal lai t     

apprendre par cœur 

pour la messe.» 

“I remember the Latin 

prayers  which we       

memorized for mass.” 

 — Jean Perreaux 

1953-1977 

Le collège des frères   

Brothers of the Sacred Heart College 
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 The dorm room at 

the boys’ dormitory took 

on a new, restful freshness 

with cool-green walls, 

white ceilings, and darker  

green trimmings. 

 Vast pinboards 

were put up to show off 

art, participation in school 

campaigns, and interests 

in nature studies. Lastly, a 

handy work-table, shelves, and a sink were built and 

installed by Brother Albinie. 

 The group took part in our Junior Red Cross 

Branch, and thanks to the Eucharistic Crusade, a   

dozen are proficient altar-boys.  

 Thanks to the student fund and the Unit’s 

help, the school has a bilingual library.  

—1957 Yearbook 

 La chambre au dortoir des garçons a pris une 

nouvelle fraîcheur reposante avec des murs verts 

rafraîchissant, un plafond blanc et des moulures d’un 

vert plus foncé. 

 De vastes tableaux ont été mis en place pour 

montrer des productions d’art, participation à des 

campagnes scolaires et de l’intérêt dans l’étude de la 

nature. Enfin, une table de travail pratique, des      

étagères et un évier récent sont construits et installés 

par Frère Albinie.  

 Le groupe a pris part à la Croix-Rouge junior et 

grâce au Croisade Eucharistique, une douzaine sont 

enfants de chœur compétents.  

 Merci à «Le sou de l’écolier» et à l’aide de 

l’Unité, l’école dispose d’une bibliothèque bilingue 

équitable.   

—Livret scolaire 1957 

 January 1959, there 

was a request for a bigger 

school.  

 August 29th, 1959, 

another teacher was        

requested for the 8-member 

team. They also wanted to 

start school a week later so 

the boys could finish      

harvest. 

Le 22 mars 1958, Frère Yvan dépense 200 à 250$ sur 

l’équipement pour le laboratoire. On enseigne le 

français et le catéchisme au collège.  

 March 22, 1958, Brother Yvan spent $200 to 

 $250 on equipment for the laboratory. French 

 and Catechism were taught at the College. 

  

 Le 17 janvier 1959, on       

demande pour élargir l’école.  

 Le 29 août 1959, l’école a  

besoin d’un professeur de plus, 

pour ajouté aux 8 autres. De plus, 

l’école a besoin de commencer une 

semaine plus tard pour que les    

garçons puissent terminer leurs 

champs. 

1957 

1958 

1959 

1968 
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 Le 22 août 

1960, il y avait sept 

chambres de classe et 

sept professeurs. Il y 

avait 198 residents et 

48 non–residents 

pour un total de 241 

élèves. Frère Yvan et 

S o e u r  L u p e r i n 

étaient parmi les       

enseignants religieux.  

 En 1960, Frère Yvan demande la 

permission d’avoir un téléphone pour 

l’école.  

 En septembre 1961, il y a l’arrivée 

de Frère Alenist pour enseigner au 

collège. En ce temps, quatre frères     

prennent soin de 28 pensionnaires et de 

90 élèves. Frère Yvan était le supérieur.  

 Suite à la fermeture des écoles de 

campagne, six autres salles de classe sont 

ajoutées à la structure.  

 En 1964, l’école était bilingue avec 

267 élèves. La plus grande classe de 

finissants était en 1972 quand 17 jeunes 

ont gradué. 

  August 22nd, 1960, there were 7 classrooms and 7 teachers for 

198 residents and 48 non-residents, making a total of 241 students. 

Among these teachers were the religious teachers, Brother Yvan and 

Sister Luperin.  

  In 1960, Brother Yvan requested to have a phone installed at 

the school.  

  September 1961, Brother Alenist arrived to teach at the college. 

During this time, four Brothers looked after 28 boarders and 90   

students. Brother 

Yvan was the  

Superior.  

  W i th  the   

closure of country 

s c h o o l s ,  s i x 

r o o m s  w e r e    

added to this 

school. 

  By 1964, the 

school was bilin-

gual, serving 267 

students. The 

largest graduation 

class was in 1972 

when 17 pupils 

graduated. 

Frère Yvan 

Élève/Student  Père/

Father 

Paroisse/

Parish 

Bernuy André                            XII    Francis  Wauchope        

Cummins Gerald                       XII  Thomas Storthoaks 

Gervais Oneil                            XII  Alex                                   Cantal 

Veryken Jean                             XII  John                                          Cantal 

Couture Marcel                          XI  Roland  Cantal 

Lemée Joseph                             XI  Joseph Wauchope 

Lemieux Félix                            XI  Camille  Cantal 

Lemieux Raymond                     XI    Camille   Cantal 

Nadon James                              XI  Edouard Wauchope 

Bernuy René                              X  Francis  Wauchope 

D’Autremont Allan                     X  Charles  Wauchope 

George Bernard                          X  Jean   Redvers 

Paus Gaynel                                X  Cecil  Lampman 

Cop Gilles                                  IX   Fernand  Storthoaks 

Dumaine Jean                            IX Jean Storthoaks 

Gauthier Raoul                          IX Aimé  Storthoaks 

Hardy Paul                                IX Eugène                                        Redvers 

LeNouail Lucien                      IX  Marcel  Wauchope 

Delmaire Bernard                     VIII   André Wauchope 

DePape Charles VIII   Albert Redvers 

Donais Lucien VIII   Léonard Redvers 

Gaudet Raymond VIII   Joseph Redvers 

Lemieux Denis VIII  Paul Cantal 

Millette Réal VIII  Charles  Storthoaks 

Quenelle Jean VIII  Michel Wauchope 

Sylvestre Roger VII Lucien Wauchope 

1962 

Liste des pensionnaires          List of residence 

      1960 À 1974           1960 to 1974 

 

1960 
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 Une évaluation est envoyée le 8 mars 1966 pour 

faire suite à une discussion sur le problème de l’école 

secondaire pour la région des paroisses de Redvers, 

Wauchope, Cantal, Alida, Storthoaks et Bellegarde, 

écrit par le Supérieur des Fréres du Sacré Coeur. Il   

espère trouver la meilleure solution aux graves       

problèmes qui se posent à propos de l’éducation     

chrétienne et de l’enseignement du français. 

 

Faiblesses et insuffisances des écoles sécondaires 

 La dispersion des étudiants dans cinq écoles    

secondaires empêche la coordination des forces       

présentes et rend inefficace l’éducation chrétienne. 

Redvers H.S.: Une école publique neutre, mélange                

d’élèves protestants avec enfants catholiques,               

professeurs et directions neutres, enseignement           

religieux nul. 

Oxbow H.S.: Même situation, trop éloignée et milieu 

très anglais et protestant. 

Alida H.S.: Situation semblable, petit nombre                

d’élèves, cours limités pour la 9e et la 10e année. 

Storthoaks H.S.: Professeurs et directions catholiques, 

mixte, possibilité d’enseigner les cours chrétiens, petit 

nombre d’élèves rend difficile une bonne organisation. 

Bellegarde H.S.: Professeurs et directions catholiques, 

petit nombre d’élèves rend difficile une bonne         

organisation. 

 Tout indique la nécessité de centraliser les élèves 

catholiques dans une seule école à direction et              

enseignement catholique. 

 March 8th, 1966, an evaluation was made as a    

follow-up to the discussion about the high school    

issues between the parishes inluding Redvers,        

Wauchope, Cantal, Alida, Storthoaks, and Bellegarde. 

This was written by the Brother Superior of the      

Brothers of the Sacred Heart in hopes of finding the 

best solution for the serious difficulties facing Christian 

and French education in the area.  

 

Weaknesses and Insufficiencies of the  

High Schools  

 The dispersion of students throughout 5 high 

schools restricts the coordination and makes Catholic 

education less effective.  

Redvers H.S.: A neutral public school, mixed 

Protestant and Catholic students, neutral teachers and 

principal, no Catholic teaching.  

Oxbow H.S.: Same situation, too far, and strong   

English and Protestant area.  

Alida H.S.: Same situation, small number of students, 

limited classes for grade 9 and 10.  

Storthoaks H.S.: Catholic teachers and principal, 

mixed, possibility for Christian teachings, the small 

number of students makes it difficult to organize.  

Bellegarde H.S.: Catholic teachers and principal, the 

small number of students makes it difficult for good 

organization.  

 Everything indicates a need to regroup Catholic 

students into one school with Catholic teachings and 

staff.  

 
LES ASSOCIATIONS QUI ONT EU UN IMPACT 

SUR LA SURVIE DE L’ÉDUCATION EN FRAÇAIS: 

 En 1955, l’Association Catholique Franco-Canadien 

(ACFC) et l’Association des écoles frano-canadiennes de la 

Saskatchewan (ACEFC) organisent un congrès pour       

remercier les enseignants francophones pour le travail. Lors 

de ce congrès, on assiste à la naissance d’une nouvelle     

association, l’ACFIS (Association canadienne-française des 

instituteurs de la Saskatchewan). En 1967, l’ACFC et 

l’ACEFC sont présentes quand le gouvernement libéral de 

Ross Thatcher apporte des amendements à l’Acte scolaire 

pour permettre la création d’écoles désignées. Enfin, en 

A STUDY OF THE SITUATION L’ÉTUDE DE LA SITUATION 

ASSOCIATIONS THAT IMPACTED THE  

SURVIVAL OF FRENCH EDUCATION: 

 In 1955, the ACFC and the ACEFC          

organized a congress in appreciation of              

Francophone teachers. During this congress, a new 

association, the ACFIS (Association canadienne-

française des instituteurs de la Saskatchewan) was 

born. In 1967, the ACFC and the ACEFC were a 

part of the liberal movement by Ross Thatcher that 

ammended the School Act to allow special schools. 

And finally in 1980, the two associations assisted in 



23 

 

1962 

(Continue) Centralisation par le Frère Supérieur 

 À mon avis, tout indique que l’école de Bellegarde 

offre les meilleures garanties pour dispenser cet         

enseignement. On pourrait résumer ces avantages 

comme suit: 

École secondaire de Bellegarde 

1. Direction et professeurs franchement catholiques.           

Religieux et laïques choisis. 

2. Grande majorité des élèves viennent de familles 

catholiques. 

3. L’école est réputée pour la qualité de son                 

enseignement religieux. 

4. Les autorités scolaires reconnaissent la                      

confessionalité de cette école et admettent sa raison 

d’être. Le Département d’éducation favorise même 

son épanouissement pour desservir la région. 

5. L’absence presque totale d’éléments protestants    

permet l’organisation sans difficulté d’une école    

chrétienne sans crainte de différends fâcheux avec les 

autres groupements de foi non-catholique. 

6. La centralisation à Bellegarde permettrait               

d’augmenter les services scolaires et d’offrir aux 

étudiants des options pouvant répondre aux divers 

besoins des élèves. 

7. Le site de Bellegarde est suffisamment central pour 

permettre le transport quotidien des élèves de tous 

les centres avoisinants. 

8. La centralisation à Bellegarde permettrait d’offrir, à 

tous les étudiants d’origine française, une bonne  

éducation en français avec les meilleures chances de 

succès. Elle offrirait aussi d’excellentes occasions et 

un milieu   

p r o p i c e 

p o u r 

l ’ a c q u i s i -

tion d’une 

l a n g u e       

s e c o n d e 

(française). 

(Continued) Centralization by Brother Superior 

 In my opinion, everything proves that Bellegarde 

School offers the best chances to offer that education. 

We can summarize the benefits as follows :  

 

Bellegarde High School :  

1. Principal and teachers are Catholic. Religious and 

non-religious can choose.  

2. The majority of the students come from Catholic 

families.  

3. The school has a reputation for its quality religious 

teachings.  

4. Education authorities recognize the purpose of the 

school and understand its reason for being. The 

Department of Education recommends the       

expansion of this service for the area.  

5. By not having any Protestants, organizing a       

Catholic School will be easier because there will 

not be tension between groups of Catholics and 

non-Catholics.  

6. Centralization to Bellegarde will give more        

educational services and more options to answer 

the diverse needs of students. 

7. Bellegarde is central for the surrounding            

communities and therefore will permit an easier     

transportation of students. 

8. Centralization to Bellegarde will allow French    

students to have French education with the best 

chances of success. It also offers a great place to 

learn and utilize a second language (French).  
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Garçons/ Boys  Grades 7-8 1961 

Garçons/ Boys  Grades 7-8 1960 

«Une bonne éducation chrétienne donnée à vos 

enfants leur sera mille fois plus précieuse que 

quelques centaines de piastres de plus que vous 

pourriez leur laisser à votre mort. »     

 “A good Christian education given to 

 your children holds a thousand times 

 the value compared to the few extra 

 hundred dollars you can leave them when 

 you pass on. ”  

           — Msgr Bois, 1924 

FIN DES PENSIONNATS 
 En 1971, l’école à Bellegarde devient une école 

désignée.  

 Autour de 1974, la venue des autobus scolaires 

met fin au service de pensionnat. Et suite à l’ajout d’une 

huitième salle de classe dans l’école, les salles de classe 

au couvent sont abandonnées.  

 Les Sœurs se retrouvèrent dans un grand bâtiment 

de 4 étages qui avait besoin de réparations. Alors en 

1974, elles déménagèrent dans une résidence plus petite. 

 En 1974, la première classe de maternelle est    

enseignée à Bellegarde.  

 Dans les archives des Femmes en 1975 et les     

archives de la paroisse en 1976, il est mentioné que les 

Frères et les Soeurs payaient de leurs propres poches, 

pour un professeur d’extra à l’école.  

 En 1977, les Frères sont rappelés à Ottawa dû à 

un manque de personnel.  

END OF BOARDING SCHOOLS 

 In 1971, Bellegarde became a designated school. 

 School buses brought an end to boarding schools 

around 1974. After the completion of the eight-room 

school, the classrooms at the brick convent were no 

longer needed.  

 The Sisters were left with a large four-storey     

building in need of repairs. Construction of a smaller    

residence was necessary. In 1974, they moved to a    

smaller residence.  

 In 1974, the first kindergarten class was in        

Bellegarde. 

 In the Women’s Group archives of 1975 and the 

Parish Committee of 1976, it mentions that the Brothers 

and Sisters were paying for an extra teacher out of their 

own pockets for the school. 

 The Brothers were recalled to Ottawa in 1977, 

due to lack of personnel. 

1966- Alerie Garnier, Armand Sylvestre, Aurel Paulhus, 

Gilles     Perreaux, Adrien Paulhus, Dominique Sylvestre, 
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 En 1983, l’école compte 79 élèves, trois 

Sœurs-enseignantes, trois enseignants et un aide-

enseignant.  

 En 1984, la communauté offre la             

prématernelle à partir du sous-sol du presbytère, 

grâces aux groups locaux comme le Canadian   

Parents for French. 

1984– Paul Pomerleau, André     

Carbeneau, Germain Lefebvre, 

Zoé Blézy, Sr Aline, Sr Eveline, 

L’École de Bellegarde          Bellegarde School           1961-1995 

 In 1983, enrolment in the school was 79 students 

with a staff consisting of three teaching Sisters, three 

teachers, and an aid. 

 In 1984, the community started a French          

playschool group out of the rectory basement thanks to 

the efforts of local groups including Canadian Parents for 

French.  

James Wolensky & Richard Keen  

Bellegarde 1995 

1993 



26 

 

 Le 1er janvier 1995, l’École de Bellegarde s’est 

jointe à la composante fransaskoise de la Division     

scolaire francophone n°310, qui aujourd’hui porte le 

nom de Conseil des écoles fransaskoises (CÉF).  

 Le CÉF est la seule division 

scolaire en Saskatchewan ayant le 

français comme langue première.  

 Comme l’école existante avait 

besoin de réparations intenses, le   

nouveau Conseil d’éducation a décidé 

de construire une nouvelle école avec 

son propre gymnase.  

 

 January 1st, 1995, Bellegarde School joined the 

Saskatchewan Francophone component of the      

Francophone School Division No. 310, which is      

currently called Conseil des écoles fransaskoises (CÉF). 

 The CÉF is the only school     

division in Saskatchewan with 

French as their first language.  

 As the existing school 

needed major repairs, the new 

Board of Education decided to 

build a new school with gym   

complex.  

 

 

 En juin 1993, les parents Fransaskois ont acquis 

le droit de gestion de leurs écoles grâce à un amende-

ment à la loi scolaire de la Saskatchewan. Cette 

nouvelle loi met fin à plus de dix années de luttes      

judiciaires afin de voir l’article 23 de la Charte         

canadienne des droits et libertés respecté dans la   

province.  

 Une composante française au système            

d’éducation de la Saskatchewan permettra aux enfants 

francophones d’avoir accès à une éducation de qualité, 

comparable à celle de la majorité anglophone dans des 

écoles fransaskoises gérées par leurs parents. 

 En 1994, la communauté se 

joint aux écoles fransaskoises. Les 

premiers conseillers scolaires    

francophones de Bellegarde sont 

élus en juin 1994: Mariette   

Wolensky, Richard Wolensky, 

Marc George, Joseph Poirier et 

Claudia Poirier.  

 In 1994, the community vot-

ed to join the provincial French 

School Board. The first school 

trustees nominated in June 1994 

were: Mariette Wolensky, Richard    

Wolensky, Marc George, Joseph 

Poirier, and Claudia Poirier.  

 June 1993, the Fransaskois parents acquired the 

right to manage their schools thanks to an amendment 

to the School Act of Saskatchewan. This new law put 

an end to more than ten years of legal struggles to see 

section 23 of the Canadian Charter of Rights and    

Freedom respected in the province.  

 As a French component in the education system 

of Saskatchewan, Francophone children are allowed 

access to quality education comparable to that of the 

Anglophone majority, in a Fransaskois School ran by 

their parents. 

Conseillés représentant de Bellegarde    Trustees Representing Bellegarde 

1994-1997 Joseph Poirier  1997-2000 Claudia Poirier 

2000-2004 Dirk Lamotte  2004-2016 Joseph Poirier 

 CHANGEMENTS AUX LOIS    CHANGES TO THE LAWS 

Conseillé Joseph Poirier 2004-
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 En 1994, le vieux       

couvent de briques, lieu   

historique de la paroisse, 

ayant servi pour plus de 75 

ans à l’éducation des jeunes, 

est déclaré dangereux. La 

communauté démolit la 

structure et nettoie le site.  

~Un temps de changements   A Time Of Change~ 
 In 1994, the brick 

convent, a landmark and 

centre of education in 

the area for 75 years, 

having fallen in a state of 

disrepair, was considered 

a hazard and was        

c o n d e m n e d .  T h e      

structure was destroyed 

and the site cleaned. 

 A new school was built in 1995 thanks to the  

merger with the Francophone School Division in 1994. 

This school included a laboratory, a library, several  

classrooms as well as a gymnasium—something students 

from Bellegarde never had.  

 Une nouvelle école a été construite en 1995 grâce 

à l’union avec la Division scolaire francophone en 1994. 

Cette école comprend un laboratoire, une bibliothèque, 

plusieurs salles de classe ainsi qu’un gymnase—ce que 

les étudiants de Bellegarde n’ont jamais eu. 



28 

 

L’inauguration de la nouvelle École de Bellegarde a 

eu lieu le 10 novembre 1995. 

 The inauguration of the new École de         

 Bellegarde took place November 10th, 1995. 

1995 

Déménagement 

de l’ancienne 

école  

2014 

2006 

Construction du garage  

Building the workshop 

La démolition de l’ancienne école arrive en 1995, après 

la construction de la nouvelle école à temps pour    

l’ouverture de l’année scolaire de 1995-1996. 

 

 Demolishing the old school occurred in 1995 

 after construction of the new facilities was      

 completed for the 1995-1996 school year.  

2016 

Le nouveau module de jeux  

The new playstructure 
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ÉCOLE DE BELLEGARDE 
 Les élèves de la prématernelle à la 12e année y 

reçoivent une éducation de grande qualité en français. 

ÉCOLE DE BELLEGARDE 
 Students receive a high quality education in 

French from pre-Kindergarten to grade 12.  

Bellegarde, 2014 

 En 2015, l’école francophone compte 66 élèves 

de la maternelle à la 12e année et neuf jeunes au    

préscolaire. Il y a huit enseignants et deux aides     

enseignants. Elle abrite plusieurs salles de classe, des 

bureaux, un gymnase, un laboratoire et une             

bibliothèque. Un grand terrain de jeu et de sport à 

l’extérieur fait aussi le bonheur des élèves. Ils ont     

aussi accès à l’éducation innovatrice et technologique 

comme les tableaux intelligents et les salles            

d’innovations.  

 In 2015, enrolment in the Francophone School 

was 66 students, from kindergarten to grade 12 with 9 

registered in preschool. They had 8 teachers and 2 

teacher aides. This shcool had several classrooms,    

offices, a gym, a laboratory, and a library. To the      

delight of the students, a large playground and sports 

facility were available outside. They had access to     

innovated learning technology like smartboards and 

markers’ spaces. 

www.ecolefrancophone.com 

regina@cefsk.ca 

Téléphone:  

306-757-7541 

Sans frais:  

1-877-273-6661 

 2015 

http://ecolefrancophone.com/
mailto:regina@cefsk.ca
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Le mouvement innovateur de l’École de Bellegarde 

 Créer, inventer, jouer, découvrir, bricoler; ce sont 

parfois des verbes qui nous échappent dans notre     

langage de classe quotidien. En tant qu’éducateurs, nous 

sommes trop souvent préoccupés par le contenu et la 

diffusion de l’information que nous oublions d’offrir 

aux élèves le temps de jouer. 

 Le Mouvement innovateur de notre école a     

l’intention de changer la façon dont nos élèves          

apprennent, en leur donnant des possibilités             

d’apprentissage créatives, tactiles et axées sur les projets, 

ainsi que l’apprentissage et la maîtrise des deux langues 

officielles de notre pays. 

 Le personnel de l’École de Bellegarde voudrait   

donner aux élèves toutes les chances de devenir des  

inventeurs et des innovateurs. 

 Nos imprimantes 3D sont un des nombreux    

ajouts dans l’espace d’innovation, ainsi que l’idée 

d’incorporer l’apprentissage par les sciences,             

technologies, ingénieries, arts et mathématiques dans 

notre programme scolaire.  

 Le Mouvement innovateur n’est qu’une des      

caractéristiques qui fait ressortir notre école comme  

étant unique et viable. En plus de recevoir une          

éducation complète de la maternelle à la 12e année en 

français, les étudiants ont la possibilité de participer à 

des activités et à des programmes qui leur assurent un 

enseignement bien équilibré pendant toutes leurs années 

de création dans notre école, une éducation qui les    

préparera pour les défis du 21e siècle. 

The Maker Movement at École de Bellegarde 

 Creating, inventing, playing, discovering,        

tinkering; these are verbs that are sometimes missing 

from our everyday classroom lingo. As educators, we 

are often so preoccupied with content and dissemi-

nation of information that we forget to offer students 

the time to play. 

 The Maker Movement in our school has plans to 

change the way our students learn by giving them  

creative, tactile, project-based leaning opportunities, 

along with learning and mastering both official        

languages of our country. 

 The staff at École de Bellegarde would like to 

give our students every chance to become inventors 

and innovators. 

 Our 3D printers are one of the many additions 

to our Makerspace as is the idea of incorporating the 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and 

Math) approach in our school curriculum.  

 The Marker Movement is one of the features of 

our school that makes us stand out as an unique and 

viable school. As well as receiving a complete          

education from preschool to grade 12 in French,     

students have an opportunity to participate in activities 

and programs that assures them of a well-rounded 

education throughout all their years in our school, an 

education that will prepare them for the 21st Century. 

—The World Spectator Moosomin 2016 

Petite école, grands rêves.  

Le futur commence ici!! 

Small school, big dreams.  

The future starts here!! 
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2005 

2001 

1998 

2008 

1997 Volleyball 

  GALERIE DE PHOTOS    PHOTO GALLERY 

2002 

1987 

Athlètes Provinciales 

Provincial Champions: 

Brigette Lorette, 1994  

Argent en disque, silver in discus 

 

Braeden Magotiaux, 2016 

Argent en disque, silver in discus 

 

Ashleigh Wolensky, 2016 

Team Saskatchewan Volleyball 

18ans et moins, 18 and under 

1957 

2005 

Braeden Magotiaux 
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  ~Ligne du temps     Time Line~ 

1899 L’École de Bellegarde est parmi la division scolaire 

publique catholique.  

1899 Bellegarde School is among the district of Public Catholic 

Schools. 

1903 M. Jobin enseigne le français dans le presbytère.  1903 Mr. Jobin teaches French in the rectory.  

1905 Les Filles de la Croix arrivent pour enseigner le    

français et la religion. Elles s’occupent des            

pensionnaires au couvent.  

1905 The Sisters of the Cross arrive to teach French and     

religion and begin care for the boarders in the convent.  

1912 On installe un dortoir dans le presbytère et Sœur   

Thérèse-Eugénie prend la direction du couvent.  

1912 A dormitory is installed in the rectory and Sister Thérèse-

Eugénie takes charge of the convent. 

1917 La construction d’un plus grand couvent débute.  1917 Construction of a bigger convent begins. 

1918 Une ordonnance limite l’utilisation du français 

comme langue d’instruction.  

1918 A new law restricts the use of French as a language of 

instruction. 

1929 Bellegarde fait partie de la Division scolaire  #4923. 1929 Bellegarde is part of School District no. 4923.  

1951 Une école à trois salles de classe est bâtie.  1951 A three-classroom school is built. 

1953 Les Frères du Sacré Cœur s’installent.  1953 The Brothers of the Sacred Heart arrive.    

1953 Frère Georges Armand est le supérieur. 1953 Brother Georges Armand is the superior. 

1960 L’école est agrandie à six salles de classe.  1960 Six classrooms are added to the school. 

1961 Dernière année d’enseignement dans le couvent.  1961 Last year of teaching in the convent. 

1965 L’École fait partie de la Division scolaire d’Arcola.  1965 The school is part of the Arcola School Division. 

1967 La Saskatchewan légalise l’utilisation du français 

comme langue d’enseignement.  

1967 The government of Saskatchewan legalizes the use of 

French as a language of instruction. 

1974 La première classe de maternelle à Bellegarde.  1974 First kindergarten class is offered in Bellegarde. 

1977 Les Frères quittent Bellegarde.  1977 The Brothers leave Bellegarde. 

1988 Gérard Poirier devient le premier représentant à la 

Division scolaire d’Arcola.  

1988 Bellegarde is given a seat on the Arcola School Division 

Board (Gérard Poirier). 

1993 Les Francophones ont le droit de gestion de leurs 

propres écoles.  

1993 The right of Francophones to govern their schools is 

recognized. 

1994 Le couvent des Sœurs est démoli.  1994 The convent is tore down. 

1994 L’École se joint aux écoles fransaskoises.  1994 The school joins the Francophone School Division. 

1995 Une nouvelle école est construite et est terminée pour 

la rentrée scolaire de 1995.  

1995 A new school is built and is finished for the first day of 

school of 1995. 

1995 La démolition de l’ancienne école.   1995 Destruction of the old school. 

1995 Cours de tennis est construit. 1995 Tennis courts are built. 

2002 L’ouverture du Bistro Belge pour 2 mois comme  

projet d’école.  

2002 Opening of the Bistro Belge for 2 months as a school 

project. 

2005 La construction d’un nouveau garage. 2005 New shop is built. 

2016 L’achat d’un nouveau module de jeux. 2016 New play structure is bought. 

2017 Cours de tennis sont en état dangereux et doivent être 

enlevé. 

2017 Tennis courts are in ruins and must be removed. 
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1905 0.3$/acre 

1911 0.3$/acre (80c par famille/mois hors district) 

(80c per family per month for out of disctrict) 

1912 0.4$/acre 

1913 0.7$/acre 

1915 0.4$/acre (0.80$ par élève/mois hors district) 

(80c per student per month for out of district) 

1923-27 0.16$/acre 

1930 Plus 0.15$ par jour hors district 

Additional 15c per day for out of district 

1931 Baisser les taxes de  ½ 

Lower the taxes by half 

1936 900$ 

1942 5$ par jour par jeune pour ceux hors district 

$5 per day per student out of district 

1905-1908 Marie Albertine Boideau 

1908-1909 Hélène Ploddus 

1910 M.Z. Hebert 

1912 Sr Jeannet Lerose 

Sr Jeane Thérèse 

1913-1920 Sr Emmanuel 

1919 Sr Thérèse 

1921 Sr Zoé Félicité 

1921-1930 Sr St Jean 

1923-1930 Sr Agnes Josephine 

1923 Mlle Gutherie 

1923-1926 Sr Gabrielle 

1921-1922 Sr Emmanuel 

1923 Sr François d’Asise 

1924-1928 Sr St Francis 

1928 Sr Gabrielle 

1929-1930 Sr Claire Lucille 

1930-1931 Mme Kyle 

1934-1935 Deux Soeurs 

1937 Sr Claire Lucille 

1946 Marie Bourgeouis 

1953-1957 Frère Georges Armand 

1958 Frère Yvan 

1968 André Cartie 

1977-1984 Germain Lefebvre 

1984-1985 Bob Decoste 

1985-1988 Paul Pomerleau 

1988 Germain Lefebvre 

1988-1991 Martin Blanchet 

1991-1994 Lisette Préfontaine 

1994-1996 Gary Kenler 

1996-2000 Lisette Préfontaine 

2000-2008 Brian Magotiaux 

2008-2010 Christian Gravel 

2010-2011 Sylvie Larose 

2011-2014 Linda Leclerc 

2014-2017 Lisette Préfontaine 

Directeurs Principals  1921-2016 

Enseignantes  Teachers  1905-1926 

1986  Maternelle       Kinder-

Taxes 

2015 

Cours de 

méca-

niques  

Lisette Préfon-

taine 

Directrice/

Principal 

2016 

Jeunes en autobus 
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«Pour les jeunes, 

la sécurité n’est 

pas l’argent car 

l’argent ça se  

gaspille souvent, 

et souvent aussi, 

c’est une occa-

sion de corrup-

tion. La vie devient de plus en plus compliquée et 

l’agriculture doit de force entrer dans le tourbillon. Ça 

ne suffit plus d’apprendre avec son père et sa mère, il 

en faut bien davantage... Le meilleur héritage, avec ce 

que vous  pouvez laisser à vos enfants et qui ne peut 

pas se perdre, c’est une bonne éducation. » 

 

 “For youth, security is not money, as money 

 can be wasted on things that lead to corruption. 

 Life is getting more and more complicated and 

 farming should be forced into the mix. It is not 

 enough to learn from your father and your    

 mother, you need more advantages… The best 

 heritage you can leave your children is 

 something they will never lose: their            

 education. ” 

           —Msgr Bois, 1947 

Tanya Reimer (Présidente) 

Monique Dumaine 

Leta Brisebois 

Donald Petit 

Martin Ferland  

Joseph Poirier (Député CÉF) 

Monique Dumaine Arts 7-8/Ed chrétienne 7-9/ 

Carrière 1-9 

Dany Fortin Ed Phys P-12/ APA 9-10/

Bien-être 5-9/  

Sciences sociales 9-10 

Josée Fréçon Assistante à l’éducation 

Mireille Gallant 5e & 6e/ Ed Morale 

Colette George Anglais 4-12/APA 7-8 

Jolene Hamel Assistante à l’éducation 

Marie-France LeNouail Maternelle 

Sciences Sociales 11-12 

Français 7-12 

Shaundell Magotiaux Concierge/Janitor 

Lauriane Monin-Whittle 1e & 2e 

Erin Nixon Éducatrice Prématernelle 

Alexandra Ouellet Monitrice de langue et   

culture 

Jaleesa Poirier Éducatrice maternelle 

Lisette Préfontaine Directrice/Principal 

Diane Raisbeck Bibliothécaire/Librarian 

Gérald Robichaud 3e & 4e/Bien-être 1-2 

Pierre Tinant Mathématiques 7-10, 12  

APA 9-10 

Sciences 7-10 

Marilyne Wolensky Secrétaire 

Présidente: Daphnée Ferland 

Présidente: Julie Perreaux 

Secrétaire Delphine LeNouail 

Trésorière Marlie Wolensky 

7e Avery Cosgrove 

8e 

8e 

Kyleigh Magotiaux 

Charisse Yanchycki 

10e Alycia Ferland 

Conseil étudiant Student Council  2016-2017 

Équipe scolaire  School Team  2016-2017 

Conseil scolaire School Board of Trustees  2016-2017 
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2017 

Bibliothèque 

Library 

2017 

Gymnase 

Gymnasium  

2017 

Les vitrines 

Display cases 

2017 

Couloirs 

Hallways 

2017 

Laboratoire 

Laboratory 

 

2017 

Salle d’innova-

tion créative 

 

 Maker’s Art Space 

2017 

Salle d’innova-

tion  

Maker’s Space 
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Les sources écrites/written sources: 

ANTLER and District History Book, « Footprints in the Sands of Time», Antler, 1983 

DUCHARME abbé Roger, « Album souvenir, Cinquantenaire de l’ACFC 1912-1962» Saskatoon:  

 L’Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan, 1962 

GAIRE Jean-Isidore, Dix années de mission du grand Nord-Ouest canadien, manuscrit aux Archives de la Saskatchewan 

GAZETEER AND DIRECTORY Henderson’s Manitoba and North-West Territories, 1906, Archives de la Saskatchewan 

FRÉMONT Donatien, Les Français dans l’Ouest canadien, Saint-Boniface: Les éditions du blé 

LALONDE, André, « Les Fransaskois: une vue d’ensemble historique et sociologique  »  

LAPOINTE Richard « 100 noms», la Société historique de la Saskatchewan, 1988 

LAPOINTE Richard, TESSIER Lucille, Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan, Regina:  

 Société historique de la Saskatchewan, 1986. 

LE DÉFENSEUR du Canada français et catholique, n° 1, avril-mai-juin 1902 

LE PATRIOTE de l’Ouest, 14 janvier 1925, 3 avril 1913 et le 13 avril 1914 

REVUE HISTORIQUE octobre 1998 

THE WORLD SPECTATOR, Moosomin, 2016 

Les sources d’Internet\ Internet sourcent: 

www. Muse.societehisto.com                   

Pris des archives de Bellegarde\ From the Bellegarde archives: 

En hommage à nos bien-aimés parents Arthur et Albertine 

(Gauthier) Bourgeois 

Esquisse historique de Mgr Jean Gaire 

Esquisse historique de la Paroisse St Maurice, Bellegarde 

Les archives contribuées par les familles de la région 

La collection des archives de la paroisse St Maurice 

La collection vidéo contribuée par la famille Perreaux 

La gestion scolaire fransaskoise… Toute une histoire 

  par Roger 

 Gauthier 
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 Merci aux traductrices, recherchistes, rédactrices et formatrices

 Thanks to the translators, researchers, editors, and formatters  

Glissade du couvent 

Slide at the convent 

2016 

Jardinage 
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D’autres livres dans la série                

Other books in the series 

BELLEGARDE: 

Vol.2 -La paroisse de       

St Maurice 

Vol.2 –St Maurice Parish 

Vol.4 -Les services à 

Bellegarde 

Vol.4 –Services in         

Bellegarde 

Vol.1 –Bellegarde 

 

D’autres livres dans la série                

Other books in the series 

GENS/PEOPLE: 

Vol.1 -Les pionniers 

Vol.1 –The Pioneers 

Vol.2 –Sports, Arts et     

Loisirs 

Vol.2 –Sports, Arts, and              

Entertainment 

Vol.3 –Les visages de la 

communauté 

Vol.3 –The Faces of the 

Community 


