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La Polybel, 50 ans dans
la communauté


Alain Borduas

Enseignant en sciences humaines, l’auteur est de la promotion 1974
de l’école secondaire Polybel. Il nous propose un survol historique
de la Polybel, l’ayant fréquentée comme élève en plus d’y avoir
enseigné avec grand plaisir pendant 34 ans. Voici donc un peu de
ces 50 ans d’histoire.

La Révolution tranquille est un épisode marquant de l’histoire
du Québec contemporain. Durant la décennie des années 1960,
le Québec a connu des changements économiques, sociaux et
culturels importants. Nommons la nationalisation de l’hydro-électricité, réalisée en 1963 par René Lévesque, alors ministre libéral
des Ressources naturelles, ainsi que la création de nombreuses
sociétés d’État dans les secteurs minier, forestier et dans la recherche pétrolière. La Caisse de dépôt et placement du Québec
a été créée le 15 juillet 1965 et la Régie des rentes du Québec
le 1er janvier 1966. Sur le plan économique, l’État québécois se
dotait de structures pour prendre en charge son économie et pour
accélérer son développement.
Sur les plans politique et culturel, nous assistions à la montée
du nationalisme québécois dans les arts, notamment au cinéma, en
littérature et dans la chanson. Toute cette effervescence n’épargna
pas le monde de l’éducation. En réaction à un système d’éducation contrôlé et administré par les autorités religieuses, le rapport
Parent, publié en 1963-1964, proposait d’importants changements.
Le ministère de l’Éducation fut créé le 13 mai 1964. Son premier
titulaire, Paul Gérin-Lajoie, concrétisa de nombreuses recommandations de ce rapport. La création des écoles polyvalentes, des commissions scolaires régionales et des collèges d’enseignement général
et professionnel (les cégeps) ont permis au Québec d’entrer dans la
modernité. Comme société, nous en avions grandement besoin. Les
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Canadiens-français étaient sous-scolarisés : seulement 5 % des Québécois de 25 à 30 ans détenaient un diplôme universitaire 1. L’école
gratuite et obligatoire mena à des résultats significatifs.

L’essor de Belœil
Avec la construction de la route 9 dans les années 1930, aujourd’hui route 116, la ville de Belœil connut un développement
domiciliaire important. La construction de l’autoroute Transcanadienne dans les années 1960 contribua également à l’expansion de
la population de Belœil.
Au début de cette décennie, les écoles primaires débordaient.
L’agrandissement de l’école Sainte-Maria-Goretti (aujourd’hui
Jolivent) terminé en 1964 et la construction de l’école Christ-Roi
(aujourd’hui Le Petit-Bonheur) inaugurée en 1966 aidèrent à soulager ce boom d’élèves. Par contre, cette hausse d’élèves du primaire
annonçait également une hausse comparable des inscriptions des
élèves au niveau secondaire.
La création de la Commission scolaire régionale de l’Yamaska
apporta de nombreux changements dans l’éducation des niveaux
primaire et secondaire. L’éducation secondaire dans les villes de
Belœil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe ainsi que dans les paroisses environnantes était désormais administrée par la nouvelle
commission scolaire. L’école supérieure Saint-Mathieu, inaugurée
en 1953, ne pouvant recevoir tous ces élèves, la commission scolaire résolut ce problème en construisant et ouvrant une nouvelle
école secondaire à Belœil. En fait, l’arrivée des baby-boomers dans
le système éducatif et l’essor des banlieues forcèrent la construction
de trois nouvelles écoles : les polyvalentes. En plus de l’École polyvalente Belœil en 1969, la Polyvalente Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire en 1970 et la Polyvalente Hyacinthe-Delorme à Saint-Hyacinthe
en 1972 furent également construites. Ceci amorça une nouvelle ère
pour l’éducation secondaire dans la région.
Dès le début, l’école portait le nom d’École polyvalente
Belœil, mais rapidement elle fut simplement appelée Polybel par
l’ensemble de la communauté 2. En 1998, avec la création de la
nouvelle Commission scolaire des Patriotes, le nom d’École secondaire Polybel fut officialisé, mais elle a continué d’être appelée
communément Polybel.
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Figure 1. La polyvalente au début des années 1970. (SHGBMSH, collection Polyvalente Belœil, 175-026)

L’École Polyvalente Belœil
Son architecture fut confiée à la firme Longpré, Marchand, Goudreau, Dobush, Stewart et Bourke 3. Les ingénieurs étaient les firmes
Barré, Pellerin, Lemoine et associés ainsi que Amyot, Bahl, Derome
et associés. L’entrepreneur général était A.N. Bail. Les architectes
ont conçu la polyvalente avec un élément architectural particulier.
Tous les locaux n’ayant pas de fenêtres, les salles de cours et la
cafétéria recevaient de la lumière naturelle grâce à des puits de
lumière chapeautés de dômes translucides. Au fil des ans, avec le
besoin de nouvelles classes et de corridors, les dômes ont disparu.
Son inauguration et sa bénédiction par Mgr Albert Sanchagrin,
évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, se déroulèrent le dimanche
10 mai 1970 en présence de nombreux dignitaires dont le président
de la Commission scolaire de l’Yamaska, Honorius Charbonneau.
La polyvalente accueillait les élèves de niveau secondaire de
Belœil, de Saint-Mathieu-de-Belœil, de McMasterville, de SaintMarc-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
C’est cependant en septembre 1969 que près de 1650 élèves
inaugurèrent cette école avec un projet éducatif différent et innovateur. Suivant les recommandations du rapport Parent, la Polybel offrait de nombreux services pour les formations générale et
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