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L’histoire de l’éducation dans le
Plateau Mont-Royal a connu un
développement constant pendant

le dernier siècle grâce en particulier à
une communauté dont plusieurs se
souviennent aujourd’hui : les Frères de
l’Instruction chrétienne. 

Cette communauté, fondée à
Ploërmel, Morbihan, France en 1819,
est arrivée à Montréal et à Chambly en
1886.  À la demande des Jésuites, la
communauté s’engage dans
l’enseignement depuis la fin du 19e
siècle dans six écoles du Plateau. En
1888, ils prennent la direction de l’école
Saint-Jean Berchmans à Montréal.
C’est le début d’une longue histoire
pendant laquelle ces enseignants se sont
adaptés aux conditions de logement de
l’époque et maintenu leur méthode
d’enseignement en français et en
anglais en s’adaptant au programme
scolaire, selon l’évolution du temps. De
plus, ils engageaient les élèves dans de
multiples activités parascolaires.

Aujourd’hui encore, six d’entre
eux demeurent sur la rue Brébeuf, face
au parc Laurier où ils sont toujours
actifs. 
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Les Frères de l’Instruction chrétienne  

122 ans de rayonnement dans 
le Plateau Mont-Royal  

NDRL Nous vous présentons ici la

première partie de l’histoire des

écoles du Plateau, et la communauté

des Frères de l’Instruction chrétienne

(FIC). Merci à M. François Boutin,

archiviste de la communauté.    

En 1898, les Frères de
l’Instruction Chrétienne prennent la
direction de l’école Saint-François-
Xavier où trois frères enseignent dont
le Frère Théonas Marie, directeur. Lors
de leur arrivée, les Frères se partagent
l’édifice construit en 1897-1898 avec
les religieuses des Saints Noms de
Jésus et de Marie. 

L’école dispense l’enseignement
de la 1re  année à  la 6e année.
L’anglais y est enseigné dès 1900.  Un
cours commercial s’organise en 1907,
puis un cabinet de sciences physiques
et naturelles. De 1915 à 1919, cinq
classes anglophones de l’école Sainte-
Famille sont logées à Saint-François-
Xavier. En 1920, la Commission des
Écoles catholiques de Montréal
(CECM) confie les classes de commer-
çants aux sœurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie. L’école met sur pied
plusieurs activités scolaires et para-

scolaires sportives et religieuses au
bénéfice de leurs élèves.  En 1952, les
nouveaux locaux sont aménagés au
2175 rue Rachel, et reçoivent les élèves
en mars 1953. L’effectif scolaire est de
600 élèves en 1960. 

Durant plusieurs années, la
résidence des Frères est située au 2163,
rue Rachel. Obligés de rationaliser
leurs effectifs, les Frères se retirent en
juin 1965. 

École Saint-François-Xavier, fondée en
1898, située au 2175, rue Rachel Est
(Archives FIC, vers 1935)  

2 École Saint-François-Xavier 

En septembre 1888, les premiers
enseignants arrivent à l’école, et déjà
110 élèves sont inscrits. En 1927,
l’école prend le nom de Saint-
Charles-Garnier et de Lanaudière en
1954, toujours à Montréal.  La
Commission scolaire fait construire
un nouveau bâtiment pour loger
l’école et la communauté à l’angle des
rues Marie-Anne et de Lanaudière
(rue Lasalle à l’époque). On agrandit
la cour de récréation afin d’y ajouter
une salle d’amusement, deux classes
et la résidence du concierge. On
enseigne de la 1re année jusqu’à la 9e
année à compter de 1939. L’école met
sur pied plusieurs activités
parascolaires, notamment sportives et

religieuses.  Les Jésuites vont aider
les frères durant quelques années à
maintenir un haut niveau de vie
religieuse à l’intérieur de l’établis-
sement. Les derniers éducateurs quit-
tent l’école St-Charles Garnier en
1958. 

L’école Saint-Jean-Berchmans, fondée
en 1888,  située au 1320, rue Marie-
Anne Est. (Archives FIC, vers 1935). 

1 École Saint-Jean-Berchmans 

Suite dans notre prochain bulletin.


