
L’École secondaire d’Embrun : une lutte pour sa survie en 1992 

 

Les luttes pour les écoles secondaires de langue française ont pris diverses formes au courant 

des années. Si les plus connues ont été celles pour l’ouverture d’une première école de langue 

française dans une localité donnée où il y avait déjà des écoles publiques bilingues (ce fut le 

cas par exemple notamment à Sturgeon Falls et à Cornwall dans les années 1970), d’autres 

luttes moins connues, sont survenues plus tard dans le temps, dans les années 1990. 

Ce fut le cas à Embrun, où, en 1992 des élèves, parents et membres de la communauté ont lutté 

pour la survie de leur école secondaire de langue française.  

Le contexte de la lutte est particulier dans ce bastion francophone rural de la municipalité de 

Russell, situé à 44 kilomètres au sud-est d’Ottawa, dans les comtés Unis de Prescott-Russell.  

En effet, la lutte à Embrun a pris la forme d’une bataille pour la survie d’un acquis plutôt que 

pour l’obtention d’un gain comme pour les autres luttes des années 1970 évoquées ci-haut.  

Le 26 mars 1992, une motion émanant de la table des conseillers scolaires du tout nouveau 

Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell (CÉSCLFPR) 

mandate la direction du conseil d’étudier la possibilité de transformer l’École secondaire 

d’Embrun en une école intermédiaire et de transférer les programmes, élèves et le personnel de 

l’école secondaire à l'École secondaire de Casselman, située à 14 kilomètres.  

Officiellement créé en 1991, le CÉSCLFPR est le tout premier conseil scolaire de langue 

française entièrement catholique de langue française en Ontario, dit homogène. Il fait son 

apparition deux ans après les conseils scolaires de langue française d’Ottawa (un conseil 

scolaire avec une section catholique et publique) et le conseil scolaire publique de langue 

française de Toronto. Ces trois conseils scolaires sont en quelque sorte les ancêtres des conseils 

scolaires actuels car ils seront remplacés par les conseils scolaires existants entrés en vigueur 

le 1er janvier 1998 suite à la méga réforme en éducation de l’Ontario, suite à l’adoption de la 

loi 104, en 1997.  

La motion déposée en 1992 survient dans le cadre d’un conseil scolaire de langue française 

naissant ainsi que d’examen des besoins en immobilisations et installations scolaires dans la 

province, survenu en 1989 après le parachèvement des écoles catholiques secondaires en 

Ontario, obtenus après des années de revendications. C’est donc trois facteurs qui contribuent 

à la motion de 1992 : un nouveau conseil scolaire de langue française par et pour les 

francophones, le parachèvement des écoles secondaires catholiques en Ontario, ainsi que 

l’analyse des besoins en immobilisation des établissements scolaires dans la province.  

Par exemple, conséquence de l’analyse des besoins des conseils scolaires en immobilisations 

scolaires à Ottawa en 1992, un véritable jeu de chassé-croisé mènera à l’échange de plusieurs 

écoles entre différents conseils scolaires, résultant en la transformation profonde des effectifs 

du parc immobilier scolaire et la perte des bâtiments originaux des Écoles secondaires 

Champlain et Charlebois en raison de déménagement de ces écoles dans d’autres locaux. 

Mais à Embrun, la motion provoque une levée de bouclier dans la communauté qui tient à 

garder le programme d’études secondaire en place. Le lundi suivant le dépôt de la motion, 200 



élèves ont bruyamment mais pacifiquement manifesté, pancartes à la main, devant leur école et 

dans les rues du village franco-ontarien.  

L’École secondaire d’Embrun compte alors 270 élèves, pour une capacité de 420 places-élèves. 

Or, en entrevue avec le journal Le Droit à l’époque, le président du conseil des élèves Sylvain 

Lamadeleine affirme que selon les prévisions, ce nombre est appelé à augmenter à 300 dès 

septembre 1992 et à quelques 500 dans les prochains cinq ans. 

En plus de ces chiffres, les élèves et la communauté font valoir que les locaux de l’école logent 

également des cours de formation pour adultes et que le bâtiment est utilisé par l’ensemble de 

la communauté même hors des heures de cours. En outre, un fort lien identitaire uni l’école et 

les élèves de la communauté d’Embrun qui la fréquente.  

En effet, les origines de l’École secondaire d’Embrun sont bien antérieures à celles du conseil 

scolaire. L’une des rares en province, une école secondaire bilingue (de style High School) et 

publique fait son apparition à Embrun dès 1935, dans les locaux de l’ancienne école modèle, 

elle-même ouverte dix ans auparavant.  

L’École modèle d’Embrun était un établissement destiné à la formation des enseignant.e.s, 

antérieur à la création de la première École normale de langue française en Ontario, en 1927 à 

l’Université d’Ottawa, dans les retombées de la victoire de la lutte contre le Règlement XVII. 

Dernière des quatre école modèle francophone à être ouverte en province, elle sera aussi l’une 

des deux dernières Iavec celle de Sturgeon Falls) qui subsistait en Ontario lors fermeture en 

1935 Tout comme à Sturgeon Falls, l’école secondaire d’Embrun s’installe dans les locaux de 

l’ancienne école modèle jusqu’à qu’un incendie ravage le bâtiment, en 1949.  

Dans les années d’après-guerre, l’heure est à la création de grandes écoles secondaires à 

vocation régionale, qui regrouperaient en son sein des élèves provenant de divers villages, lieux, 

localités et hameaux avoisinants. Dans ce sens, une école secondaire régionale est construite à 

Casselman pour réunir les élèves du canton de Cambridge. Même les élèves du village de Saint-

Albert s’y rendent pour y étudier.  

L’incendie de 1949 qui détruit l’école secondaire est un dur coup pour les francophones 

d’Embrun. Les autorités provinciales tarderont avant de donner le feu vert à la construction 

d’une nouvelle école secondaire à Embrun, favorisant d’abord que les élèves fréquentent la 

nouvelle école secondaire régionale à Casselman. Néanmoins, à force de mobilisation et de 

ténacité de la communauté, un nouveau bâtiment de style architectural fonctionnaliste en vogue 

à l’époque en architecture scolaire est construit à Embrun en 1952 selon les plans de l’architecte 

René Richard pour y loger l’école secondaire.  

Contrairement à l’École secondaire de Casselman qui a une portée régionale, l’École secondaire 

d’Embrun, elle, dessert les élèves de sa localité. Cette différence est facilement perceptible dans 

la taille de l’école et de ses installations et du lieu de résidence de ses élèves. 

Un transfert des programmes et des élèves de l’École secondaire d’Embrun à l’École secondaire 

de Casselman comme le suggère la motion de 1992 résulterait par ailleurs à augmenter le trajet 

en autobus d’une vingtaine de minutes pour se rendre dans le village voisin. 

En lieu et place, les élèves et la communauté suggère de transformer une autre école de la 

localité d’Embrun, l’École élémentaire catholique Saint-Jacques, en une école intermédiaire, 

au lieu de l’école secondaire. 



Au-delà des raisons purement pratico-pratique comme la perspective peu enviable d’allonger 

le temps passé en transport, le souhait pour que l’école secondaire reste à Embrun peut aussi se 

comprendre par la longue histoire et présence d’une école secondaire à Embrun. 

La motion de 1992 ravive également en mémoire à Embrun l’opposition contre le projet de 

fermeture de son école secondaire en 1960 au profit de la construction d’une nouvelle école 

secondaire située à mi-chemin entre Casselman et Embrun. 

En 1985, lors du 50e anniversaire de l’École secondaire d’Embrun, les auteurs d’un livre sur 

l’histoire de la localité Francine Bourgie et Jean-Pierre Proulx expliquent que l’école secondaire 

est « une institution fière, née de l’entêtement des Embrunois, qui a contribué largement au 

développement communautaire. » 

Fait notable : bilingue depuis sa fondation, l’École secondaire d’Embrun est devenue 

entièrement de langue française en 1979. Bien qu'elles deviennent définitivement toutes 

unilingues de langue française (à l’exception notable de celle de Vankleek Hill qui devient 

unilingue anglophone en 1988), la transformation dans Prescott-Russell de ses écoles 

secondaires bilingues en écoles secondaires homogène de langue française est survenu par 

étapes. 

Le fait que ces écoles étaient fréquentées en majorité par des francophones et qu’elles se 

trouvent dans des lieux à majorité de langue française peuvent expliquer en grande partie 

pourquoi que les écoles secondaires de langue française homogènes sont apparues un peu plus 

tard après les premières en Ontario français. La première fut Rockland, où dès 1973 l’école 

secondaire bilingue fit place à une entièrement de langue française et a pris le nom d’École 

secondaire L’Escale.  

L’École secondaire d’Embrun devient catholique en 1988.  

Bref, en 1992, comme en 1949 et en 1960, les élèves et la communauté tiennent vraiment à ce 

que leur école secondaire demeure ouverte dans leur localité telle quelle. Heureusement pour 

eux, leur mobilisation sera couronnée de succès. En effet, l’École secondaire d’Embrun un 

temps menacé en 1992 reste bien et belle ouverte, et échappe pour une troisième fois à la 

fermeture. 

L’École secondaire d’Embrun trône au sommet des palmarès scolaires provinciaux en 2005 et 

2012 à la fois comme ayant été l’école avec le meilleur taux de réussite en province (à 97%) au 

test provincial de compétence linguistique administré par l’Office de la qualité et de la 

responsabilité en éducation (OQRE) lors d’examens de lecture et d’écriture et de lecture 

administrés en 10e année de même qu’en tête des écoles secondaire de langue française de l’Est 

de l’Ontario selon le bulletin annuel de performance publié par l’Institut Fraser. 

Enfin, un pavillon intermédiaire fut construit en ajout à l’École secondaire d’Embrun en 2010.  

En outre, les 27ièmes Jeux franco-ontariens de la FESFO devaient se dérouler à l’École 

secondaire d’Embrun en mai 2020 mais ont été reportés pour une période indéterminée en 

raison de la pandémie de COVID-19. 


