L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
D’HIER À AUJOURD’HUI

Tout sentiment d’appartenance prend racine dans l’histoire d’une collectivité.
L’école Saint-François-Xavier est une école secondaire située à La Prairie et est membre du
réseau des écoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

Les recherches nous ont appris que l’école aurait été construite au début des années cinquante

et portait alors le nom d'École Supérieure de La Prairie. Dès 1952, les Frères de l’Instruction
chrétienne y offrirent l’enseignement. Puis, en 1955, son nom changea pour celui de SaintFrançois-Xavier.

Saint François-Xavier était un jésuite qui fut l’un des membres fondateurs de la Compagnie de
Jésus. Il est né en Espagne en 1506. Il a surtout consacré sa vie adulte à l’évangélisation des
peuples de l’orient, particulièrement ceux de Chine et du Japon. Il est mort en Chine en 1552. Le
choix de ce nom traduit bien l’une des principales missions de l’école d’alors. Non seulement
fallait-il former les jeunes aux exigences de la société civile de l’époque, mais il fallait également
s’assurer de leur formation spirituelle, garante de la moralité et source d’une implication sociale
soucieuse du bien de son prochain.

En 1979, l’école change de vocation et accueille des élèves anglophones catholiques, et ce,
jusqu’en 1993.

En 1993, la Commission scolaire du Goéland décide d’y loger les élèves inscrits au volet
performant. Cette vocation se termine en 2002.

Depuis 2002, l’école accueille les élèves de son territoire en 1 , 2
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et 3 année du secondaire.
Ces élèves proviennent des écoles primaires suivantes : Jean XXIII, Saint-Joseph, ÉmilieGamelin et de la Petite-Gare. La grande majorité des élèves poursuit leurs études secondaires à
l’école de la Magdeleine. La population étudiante se situe autour de 350 élèves.

En 2010, l’école Saint-François-Xavier entame un nouveau tournant de son histoire. En effet,
les membres du personnel œuvrent désormais afin de prioriser le développement personnel des
élèves par la culture, le plein air et la musique. D’ailleurs, pour la première fois, le Profil musique
re
pop est offert aux élèves de 1 secondaire. Les élèves inscrits à ce volet ont l’occasion de
s’initier à un instrument ou de continuer leur progression personnelle tout en acquérant des
connaissances relatives au monde de la musique et du spectacle. En 2014, c’est le Profil
re
math/science qui est offert pour la première fois aux élèves de 1 secondaire. Les élèves inscrits
à ce volet ont l’occasion de s’initier à différentes sphères de la science telles que la robotique,
l’écologie, l’environnement, etc.

Par-dessus tout, l’école Saint-François-Xavier offre aux jeunes un milieu de vie où, grâce au
personnel et à la complicité des parents, chacun pourra profiter d’un environnement entièrement
dévoué à son épanouissement et à sa réussite.

