17. Couvent Jésus-Marie - Route 43 et Rue Athabasca

Les Soeurs Jesus Marie arrivent à
Gravelbourg en 1915 pour remplacer
les enseignants laïques qui oeuvraient
dans l'enseignement depuis 1908.
Leur premier local est la "Maison
Blanche" jusqu'à ce qu'ils bâtissent
leur couvent en août, 1918. À ce
temps là les soeurs ne pouvaient pas
aller rencontrer les familes des
citoyens dans leur maisons, les
familles devaient se rendrent au
parloir du couvent pour faire une
visite.
Couvent Jésus-Marie

Au 4ième étage on y avait un studio pour les pratiques de piano. Les filles qui venaient au
couvent recevoir une éducation première classe avec une emphase spéciale mise sur la
musique, le théâtre, et les sciences.
En 1926, on construit deux ailes qui se rattachent au couvent qu'on appellera le Collège
Thévenet. Le Collège Thévenet avec le Collège Mathieu sont affiliés avec l'Université
d'Ottawa pendant un temps. La première convocation se fait en 1936 lorsque 6 Soeurs
reçoivent leur Baccalauréat en arts. Du temps du gouvernement Anderson en
Saskatchewan, les Soeurs sont victimes de persécutions de la part de ce gouvernment qui
empêchait l'enseignement religieux dans les écoles publiques. On portait un genre de
costume de Soeur qui était modifié selon les circonstances et qu'on appelait les Anderson
robes.
Pendant les années de la dépression, la division scolaire se voit dans l'impossibilité de payer
des salaires à ses enseignantes, les Soeurs durent souvent se contenter de promesses
plutôt que de salaires mais elles continuaient malgré ceux-ci. En 1964, le nombre
d'étudiants avaient doublé sous l'habile direction de Mère Saint Rodrigue, alors ont a dû
bâtir un nouvel édifice pour accommoder les étudiant de l'École Secondaire.
Après 55 années d'enseignement, les soeurs vendirent le couvent à la division scolaire de
Gravelbourg en 1970. Les soeurs achètent l'ancienne demeure de Juge Alphonse Gravel et
continue d'enseigner la catéchèse. Au mois de Décembre 2000 les Soeurs doivent quitter la
communauté de Gravelbourg à cause de manque de personnel.
Aujourd'hui le vieux couvent est toujours là et on y retrouve l'École Élementaire ainsi que la
Bibliothèque Chinook et le Collège Communautaire Cypress Hills. La vieille chapelle des
soeurs est de toute beauté et on y retrouve une statue de la Sainte Vierge faite en Italie.
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