ABBÉ JEAN-LOUIS BEAUBIEN
Jean-Louis Beaubien est né à Baie du Fèvre, en 1787. À la suite de ses études à Nicolet, il
est ordonné prêtre le 28 octobre 1810. Il est nommé curé de Saint-Thomas où il arrive
le 4 octobre 1819.
À son arrivée à Saint-Thomas, l’abbé Beaubien succède à plusieurs curés qui n’ont
fait que de courts séjours à la tête de la paroisse. L’église, devenue trop petite, est en
très mauvais état. Grâce à ses démarches, une nouvelle église sera érigée en 1822.
Cet homme est associé de près à tout ce qui touche l’éducation. En 1849, sur son
initiative, les Frères des écoles chrétiennes fondent un collège à Montmagny. À sa
demande, les Sœurs de la congrégation de Notre-Dame ouvrent un couvent en 1855. En
1863, l’abbé Beaubien décède dans la paroisse qu’il aura dirigée pendant 44 ans. Son implication
dans l’histoire de Saint-Thomas et particulièrement dans le domaine de l’éducation justiﬁe qu’une école
porte son nom.

`````
PIERRE CÔTÉ
Pierre Côté a œuvré à l’école Beaubien pendant trente-trois ans. Il est décédé en 1993, au
cours de sa trente-cinquième année de carrière.
Cet enseignant a été chargé de classe, spécialiste en anglais et en éducation physique,
animateur de la vie scolaire et directeur de l’école Beaubien. Son implication a été
telle dans le vécu de l’école que l’on peut afﬁrmer qu’il a été, pendant toutes ces
années, l’âme de cet établissement. Sa bonté, son respect des autres, son amour
des jeunes, de même que sa sagesse et sa saine inﬂuence, en ont fait un véritable
professionnel de l’éducation.
Une phrase qu’il répétait souvent le caractérise bien: « L’héroïsme dans la vie, ce n’est pas
de remporter un championnat olympique, mais de faire jour après jour ce que nous devons
faire, même si personne ne nous voit. »

`````
Sais-tu que…
• En 1957-1958 du côté des garçons tous les vendredis de 10h45 à 11h20, les
élèves de 6e et 7e années sous la conduite du professeur Raymond Caron ont
réalisé pleinement le programme de gymnastique de l’Instruction publique
. Quant aux élèves de 5e année, les exercices s’exécutaient les lundis.
• À partir de l’année scolaire 1960-1961, les élèves de la ville de Montmagny
bénéficieront de la gratuité des manuels scolaires.
• 5 décembre 1960, inauguration d’un système d’échange de jetons pour la
correction du langage. Les résultats seront proclamés à l’occasion du salut
au drapeau et les noms seront affichés au tableau d’honneur.
• 2 octobre 1961, nous recevons le premier dépôt à la Caisse scolaire, le
résultat est encourageant : 248 déposants pour la somme de $142.68.
(Dans la première semaine d’octobre 2005, il y a eu 108 déposants pour la
somme de 670,74 $.)
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Historique de l’école Beaubien
Raisons qui ont amené la construction de l’école Beaubien
Extrait de: Réunion des Commissaires,
12 octobre 1954
Considérant le besoin urgent de nouveaux locaux
de classe dans la municipalité scolaire de la Ville
de Montmagny.
Considérant que nous devons actuellement nous
servir du sous-bassement de l’église pour faire de
la classe.
Considérant que nous avons des classes dans
l’école des Arts et Métiers, lesquelles nous devons
libérer l’an prochain.
Considérant que trois classes dans la cave du
couvent sont condamnées par l’inspecteur d’écoles
depuis longtemps.
Considérant que nous avons deux classes dans la
salle publique.

Considérant qu’il nous faudra dédoubler plusieurs
classes de plus de 40 élèves à l’école Saint-Mathieu
et au couvent.
Considérant que nous avons besoin de deux classes
additionnelles à l’école Saint-Thomas étant déjà
obligés de nous servir de locaux temporaires.
En conséquence
Il est proposé par M. le Commissaire d’Écoles Léo
Laberge
Secondé par M. Ubald Têtu
Que demande soit faite au Surintendant de
l’Instruction Publique aﬁn qu’une école de 20
classes soit construite le plus tôt possible dans les
limites de la Ville de Montmagny.
Adopté
J Rosaire Laprise
Dr Albert Dumas
Sec.-Trés.
Président

`````
Sais-tu que…
• Le 5 décembre 1961, 704 élèves
étaient inscrits :
École Beaubien-filles : 356
École Beaubien-garçons : 249
Externat classique : 99
• Les 3 et 4 juin 1961, exposition
des travaux de couture et autres
travaux scolaires à la salle de
l’école.
• Le 20 novembre 1962, 666 élèves
étaient inscrits :
École Beaubien-filles : 371
École Beaubien-garçons : 295
• Le 28 avril 1987 avait lieu dans
la grande salle de l’école Beaubien, une rencontre entre les 417
élèves de l’école Beaubien, les 120
élèves de l’Option Arts plastiques
de la polyvalente Casault et un
groupe d’artistes du milieu. C’était
la première “Journée des Arts”.

• La première célébration d’excellence à l’école Beaubien dans
la cadre du projet de motivation
scolaire “Célébrons l’excellence” a
eu lieu le 12 janvier 1989.
• Pour souligner l’arrivée de
l’an 2000, l’école Beaubien a eu
son Album du Millénaire sous
la responsabilité de Mme Denise
Caron,
présidente
du
conseil
d’établissement.
• En 2002-2003, la cour de l’école
a été refaite. M. Marc-André Caron,
président du conseil d’établissement
en était le responsable.
Le premier Conseil étudiant des
élèves de l’école Beaubien a été
formé à l’automne 1980. La première présidente a été Sonia Robin,
elle est la mère d’Anne-Sophie
et d’Alexandre Gaudreau qui
fréquentent présentement l’école
Beaubien.
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Extrait de Réunion des Commissaires d’Écoles de la Ville de Montmagny,
12 janvier 1955 “Achat de Terrain”
Proposé par M. le Commissaire Léo Laberge
Secondé par M. le Commissaire Ubald Têtu
Et Résolu :
D’acquérir de “Les Sœurs de la Charité de Québec”
ce qui suit :
Une certaine étendue de terrain comprenant quatre parcelles du lot huit (8), cadastre du
Village de Montmagny, municipalité de la Ville de
Montmagny, tel qu’indiqué sur un plan préparé
par l’arpenteur Gilles Audet, en date du 18 octobre
1954, et pouvant se décrire comme suit :
A) une parcelle, de ﬁgure irrégulière, borné à l’est
par le lot 9, au sud partie par la rue de l’Anse, partie
par des emplacements sis le long de cette rue de
l’Anse, à l’ouest par les lots 10-3 et 10-4, et au nordouest par la route No 2, transcanada ; contenant
en superﬁcie 193,200 pieds carrés plus ou moins,
mesures anglaises, équivalent à cinq arpents et
quart (5.25 arp.ca) mesures françaises.
B) une parcelle, de ﬁgure irrégulière, borné au
nord-est par une partie du lot 8, propriété des
venderesses, au sud au lot 46, à l’ouest au lot 9,
et au nord-ouest à la route No 2 transcanada;
contenant en superﬁcie 29,800 pieds carrés
plus ou moins, mesures anglaises, équivalent à
quatre-vingt-un centièmes d’arpent carré (0.81
arp. ca.) mesures françaises.

C) une parcelle, de ﬁgure irrégulière, borné au
nord par le lot 10, et au nord-ouest par une partie
du lot 8, propriété des venderesses; contenant
en superﬁcie 238,400 pieds carrés plus ou moins,
mesures anglaises, équivalent à six arpents et
quarante-huit centièmes (6.48 arp. ca.) mesures
françaises.
D) une parcelle de ﬁgure triangulaire, borné au
sud-est par la route No 2 transcanada, à l’ouest et
au nord par le lot 9, contenant en superﬁcie 3,840
pieds carrés, plus ou moins, mesures anglaises,
équivalent à un dixième d’arpent carré (0.10 arp.
ca.) mesures françaises.
De faire cette acquisition pour le prix de onze
mille trois cent soixante-seize dollars ($ 11,376.00)
comptant, avec possession immédiate.* D’autoriser le président Albert Dumas et le secrétaire
Rosaire Laprise à signer, au nom des Commissaires d’Écoles pour la Ville de Montmagny, les actes
et documents nécessaires aux ﬁns d’effectuer cet
achat.
*(L’évaluation municipale actuelle est de 636 700 $).
Adopté
Rosaire Laprise
Albert Dumas
Sec.-Trés.
Président

P.S. Les extraits ont été copiés textuellement, certaines fautes peuvent s’y retouver

`````
Peux-tu répondre à ces questions?
1) Les premiers élèves de maternelle,
sont arrivés à Beaubien en quelle
année scolaire?

2) En juin 1978, qu’est-ce qui a été
réalisé pour la première fois et qui
se fait encore aujourd’hui ?

a) En 1966-1967

a) La brigade scolaire

b) 1967-1968

b) La caisse scolaire,

c) 1968-1969

c) Le premier album pour les finissantes et les finissants
Réponses: 1) b
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2) c

Extrait de Réunion des Commissaires d’Écoles de la Ville de Montmagny,
28 octobre 1955
Province de Québec
Municipalité scolaire
Ville de Montmagny
À une session spéciale des Commissaires d’Écoles
pour la Municipalité de la Ville de Montmagny
dans le comté de Montmagny, convoquée et
tenue au bureau du notaire Hébert, en la Ville de
Montmagny, le 28 octobre 1955 ; à laquelle session
sont présents
Messieurs Albert Dumas, Ubald Têtu, Léo Laberge,
Roméo Caron et Léopold Rioux.
Cette assemblée est présidée par M. Albert Dumas
et M. Rosaire Laprise secrétaire-trésorier est aussi
présent.
Attendu que par résolutions antérieures, et par
autorisation du Département de l’Instruction
publique, il a été décidé de construire une
école de 24 classes, dans le centre de la Ville de
Montmagny ;
Attendu que des plans et devis ont été préparés
par l’architecte Léo Turcotte, et que ces plans ont
été acceptés avec les modiﬁcations constatées à
l’addenda annexé aux devis ;
Attendu que la Commission Scolaire a reçu
des soumissions pour l’exécution des travaux
de cette construction et que la soumission de
G. H. Montminy, Inc. a été acceptée comme la plus
basse,

Il est proposé par M. le Commissaire Ubald Têtu,
Appuyé par M. Le Commissaire Léo Laberge,
Et Résolu :
D’accorder à G. H. Montminy, Inc. l’exécution
des travaux pour cette école du Centre, suivant les
stipulations contenues aux plans et devis préparés
par l’architecte Léo Turcotte, et cela pour le prix de
$ 488,067.00.* D’exiger un dépôt de garantie de
10% du prix du contrat ou un “bond” équivalent.
De stipuler que le contracteur ne pourra
exiger aucune augmentation de prix pour
changements dans les plans et devis, ou pour une
augmentation de main d’œuvre et de matériaux,
sans une autorisation par écrit de la Commission
Scolaire et du Département de l’Instruction
publique.
De stipuler que la Commission Scolaire
paiera le prix du contrat, suivant les termes et
conditions stipulés aux devis; mais avec réserve
que la Commission Scolaire ne pourra pas faire de
paiement avant le 15 décembre 1955.
D’autoriser le président M. Albert Dumas et
le secrétaire M. Rosaire Laprise à signer les actes
et documents nécessaires aux ﬁns d’effectuer le
contrat susmentionné.
Adopté
J Rosaire Laprise
Sec.-Très.

Albert Dumas
Président

*(L’évaluation municipale actuelle est de 1 694 200 $).

`````
Peux-tu répondre à ces questions? (suite)
3) L’année scolaire 1986-1987 a
marqué un événement important
pour les activités de notre école.
Peux-tu dire lequel?
a) Le premier conseil étudiant
b) La première campagne de pain
Beaubien

4) Le personnel et les élèves de
l’école Saint-Mathieu déménagent
à l’école Beaubien. Sais-tu quand
ça s’est passé?
a) 1994-1995
b) 1993-1994
c) 1992-1993

c) La caisse scolaire
Réponses: 3) b
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4) a
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Extrait de Journal d’appel 1956-1957
1956, septembre le 4, marque
la date d’ouverture de l’école
Beaubien sise sur la rue de
l’Anse. Bien que terminée
en janvier 1957, la nouvelle
école ouvre ses portes à
deux groupements d’élèves :
50 à l’Externat classique,

sous la direction de M. l’abbé
Jacques Simard et 150 pour les
degrés de 7e, 6e et 5e années de
garçons, dirigé par M. Henri
Carbonneau.
En janvier, les Révérendes
Sœurs de la Congrégation Notre-Dame entreront occupant

12 locaux du côté ﬁlles avec
Sr St-Bernard-de-Sienne comme
directrice.
P.S. L’école Beaubien était divisée en deux sections, l’ouest
pour les garçons et l’est pour
les ﬁlles.
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Extrait de : Rapport d’Inspection Montmagny,
le 6 avril 1957
Depuis janvier dernier, les classes de l’École
Beaubien sont à la disposition des enfants des
arrondissements No 1 et 2, garçons et ﬁlles, de 1ère
à la 7e année. De l’opinion de tous ceux qui ont eu
l’occasion de visiter cette maison, c’est la plus belle
école, non seulement de la ville, mais de plusieurs
lieues à la ronde. Les élèves apprécient chaque
jour le confort qui leur est offert et ils aiment déjà

leur école. L’organisation matérielle est presque
complète et elle cadre bien avec cette magniﬁque
construction.
Je vous félicite d’avoir su mener à bien
ce projet d’envergure. Le succès de cette belle
réalisation doit vous encourager à poursuivre
l’œuvre d’organisation scolaire de votre ville.
Alphonse Lebel
Inspecteur d’écoles

`````
La Brigade scolaire à l’école Beaubien
Une première brigade scolaire
a été formée à l’école Beaubien
pour l’année scolaire 19611962, sous la direction de
M. Laurent Couillard, président
du comité de sécurité et de
M. Pierre Mercier, propagandiste du ministère provincial des Transports et Communications. À ce moment-là,

32 élèves de 6e et de 7e années
se sont enrôlés dans la brigade
pour assurer la protection
des écoliers à la sortie et à la
rentrée des classes. Ils ont reçu
les insignes de «capitaine», de
«lieutenants» et de «brigadiers».
Devant le succès remporté par
la brigade scolaire créée à
l’école Beaubien, trois autres

écoles ont décidé d’établir de
semblables équipes de sécurité ; ce sont les écoles St-Thomas,
St-Mathieu et St-Pie X. La Commission scolaire avait donné
son accord à la formation de
cette brigade. Les brigadiers
ont reçu gratuitement du
Club Automobile de Québec,
l’équipement dont ils avaient
besoin.

`````
Nouveau logo à l’école Beaubien
Le 6 mai 1988, pour une deuxième année
consécutive, avait lieu à l’école Beaubien la
journée «Place aux Arts», c’est à cette occasion
que M. Maurice Harvey, sculpteur et président
du groupe des sculpteurs authentiques de StJean-Port-Joli, a annoncé qu’il donnait le droit
exclusif à l’école Beaubien d’utiliser le design
et le thème de son oeuvre «Le savoir, c’est la
liberté», illustrant une oie sur un livre. En juin
1993, la direction de l’école Beaubien procédait
en présence des élèves, au dévoilement ofﬁciel
du nouveau logo de l’école.
Mme Lyne Anctil, M. Maurice Harvey, Mme Sylvie Giguère et M. Denis Nadeau,
directeur de l’école
Journal L’Oie Blanche, 4 juillet 1993
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Comme élève, j’ai écrit une partie de l’histoire de l’école Beaubien.
Si tu me reconnais, écris mon nom ou fais-moi signer.

1969
1963

1977

1976

1983

Toi aussi tu fais partie de cette histoire
2006

2031

2031
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