École Secondaire Les Seigneuries

HISTORIQUE
Après plusieurs années pendant lesquelles la Commission scolaire régionale Provencher a étudié la
situation sur notre territoire, elle décida finalement de la construction d’une école secondaire à SaintPierre-les-Becquets. Serait-elle située le long de la route 132 ou de la route 49 vers Sainte-Cécile? Y auraitil un gymnase double ou un simple avec une piscine? Y aurait-il une palestre ou une salle de combat?
Voici quelques questions auxquelles il a fallu répondre avant d’en arriver à la construction que nous
connaissons encore aujourd’hui.
Deux semaines après l’ouverture officielle de l’année scolaire 1974-1975, ce fut le tour de l'école
secondaire les Seigneuries d’ouvrir ses portes. Près de 900 élèves de secondaire 3, 4 et 5 ainsi que les
élèves du CPC, cours professionnel court, du cours commercial et des classes spéciales, occupèrent les
lieux dès la première année. Le directeur, M. Denis Dionne, assisté dans sa tâche de deux adjoints, M.
Jean-Claude Boutin et M. Denis Germain. Les élèves de secondaire 1 et 2, se retrouvaient à SainteSophie et à Gentilly. Nous donnions alors pour la première année les cours de secondaire 5, qui
auparavant se donnaient à Nicolet. Cela a permis à nos enseignants locaux de se faire valoir à des
niveaux supérieurs plus adéquats eu égard à leurs compétences. En plus, une clientèle de plus de 100
élèves augmentait notre population étudiante et nous permettait d’ouvrir une école avec tous les
moyens modernes de l’époque.


Des ateliers bien équipés en tôlerie, en mécanique, en construction, avec un personnel
d’expérience qui offrait à plus de 125 élèves des cours pratiques répondant aux besoins d’une
clientèle manuelle.



Enfin, gymnase, piscine et salle de combat à la hauteur des besoins de nos élèves. Un matériel
adéquat à la fine pointe de l’époque, des locaux douches de première qualité, des équipes
sportives de basket-ball, de volley-ball et de ballon ont vite fait leur apparition. L’arrivée d’un
appariteur montrait aussi l’importance accordée à ce secteur.



Des laboratoires de chimie, physique, sciences physiques et de biologie ont vite fait le bonheur des
enseignants. Une apparitrice à temps plein faisait maintenant partie du personnel.



Local de dessins techniques, local de dactylographie destiné aux élèves étudiant en secrétariat.
Pour les filles étudiant en cuisine, des équipements adéquats avec tout le matériel nécessaire. La
même chose pour celles qui préféraient la couture. Beaucoup de moyens équivalent aux meilleures
écoles des grandes villes.



Un service de cafétéria, une place publique à la mode, un vestiaire où chacun avait sa case, des
locaux classes de bonne grandeur, bien éclairés, bien équipés ainsi qu'une bibliothèque toute neuve
et relativement bien garnie.

Voilà ce qui nous était offert. Une belle école avec tout ce qu’il fallait pour répondre aux besoins de
l’époque.
Plus de quarante ans ont passé et notre école est toujours en place. La clientèle a diminué, l'affectation
des locaux s’est transformée, et le personnel a changé.
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LES DIRECTIONS















Denis Dionne, directeur, Jean-Claude Boutin et Denis Germain, adjoints
Jean-Claude Boutin, directeur, Denis Germain et Jean-Guy Brochu, adjoints (Gérard Proulx)
Jean-Guy Brochu, directeur, Michel Legault, adjoint (Yves Paquin)
Claudette Fournier, directrice, Johanne Croteau, adjointe (Claude Bernier) (Stéphane Grimard)
Jean-René Dubois, directeur, Hélène Mongrain, adjointe
Johanne Croteau, directrice, Hélène Mongrain et Stéphane Grimard, adjoints (Benoit St-Jacques)
Caroline Frolich, directrice, Benoit St-Jacques, adjoint
Stéphane Guilbert, directeur, Aglaé Perreault et Donald Émond, adjoints
Frédéric Pruvost, directeur, Aglaé Perreault et Donald Émond, adjoints
Monique Rivard, directrice, Aglaé Perreault, adjointe
Yannick Morin, directeur, Aglaé Perreault, adjointe
Benoît Trottier, directeur, Dany Dallaire, adjoint
Aglaé Perreault, directrice

QUELQUES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS













Fin années 70, plantation des érables autour de l’école et qui donnent encore ce cachet bien
particulier.
Milieu 80, construction de l’aréna, ajoutant un plateau pour les cours d’éducation physique.
Milieu 80, on construit la piste de course et les terrains de balle et de soccer.
Début des années 90, on agrandit de l’intérieur. Avec la fermeture des ateliers on peut déménager
les casiers et offrir aux élèves une salle de jeu avec table de billard et autres.
Au fil des années, la diminution du nombre d’élèves et la spécialisation de nombreux locaux ont
aussi changé la configuration intérieure de l’école.
Les années 80 et 90 ont vu l’école briller de tous ses feux avec la Troupe qui a tous les deux ans
passionnait nos jeunes et permettait du même coup de combattre le décrochage.
De nombreuses autres grandes activités ont aussi permis de répondre aux besoins des élèves sans
demander la participation financière des parents. Des bingos géants, des marchés aux puces, des
banquets aux homards ont marqué l’imaginaire du secteur. De grandes sommes ont alors été
amassées et on en bénéficie encore aujourd’hui.
Les années 70 et 80 ont aussi vu des mises en scène de qualité et des pièces de théâtre de grande
valeur ont été montées. Encore ces dernières années, la tradition s’est poursuivie.
Les dix dernières années on vu les équipes sportives compétitives sur le plan régional. Soccer, volley,
basket, athlétisme vivent de belles années et contribuent au développement intégral de nos jeunes.
Dans le même but, depuis une vingtaine d’années, de nombreux voyages ont permis à plusieurs
générations d’élèves de se promener autour du monde.

