Canada's National Parks and National Historic Sites

SCHOOL DAYS
Wlint -would your life be like if you didn 't have to go to school? Do you think it would be
fun? Before the IQtii century, tnany kids couldn't go to school everyday, or only went when
they weren't needed to work at home.

School Days Long Ago

S

chools have always taught what they think children would need to
know when they grew up. The first schools in Canada were started
by French colonists more than 300 years ago. The Catholic Church set
up seminaries and convent schools in Québec City, Montréal, and TroisRivières for the children of rich people and for young people who were to
become priests and nuns. Outside the cities "petites écoles," usually run by
parish priests, taught "the three Rs" — Reading, wRiting, and aRithmetic.
At small trade schools, boys learned skills like carpentry and even medicine.
In the 1800s, most Canadian children spent much of their time out of
school, learning how to do the work their parents did: looking after animals
and field crops, fishing, cooking and cleaning, or working at the trades of
their fathers. Some began to work for pay in factories, mines, and shops,
and in part-time jobs like sewing, selling newspapers, and delivering messages. In country schoolhouses, one or two teachers taught all the primary
grades, and often high-school grades, too. From about 100 years ago, these
teachers were mostly young, unmarried women. In towns and cities, graded
schools became more common. Laws were passed to stop children having to
work long hours for pay, and making sure they went to school instead.

Education
beyond just
"the female
accomplishments"
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Find out more at these
National Historic Sites:
• Craigflower Schoolhouse, BC
• Miss Davis School
Residence, MB
• St. Ann's Academy, BC
• Batoche, MB
• Lunenburg Academy, NS
Also see: http://parkscanada.pch.gc.ca

lave you ever
visited an old
schoolhouse? What things
seem different?

Girls used to learn different things from boys in school.
They were expected to become wives and mothers. In
the 1700s, girls from wealthy families took "feminine"
subjects like art, manners, music, dancing, morals, and
foreign languages. In the 19th century, education for
girls concentrated on what they would need to know to
be mothers. They learned academic subjects so they
could teach their children some day. By 1870, as many
girls as boys were in public school, and women could
attend universities. In 1875, Grace Annie Lockhart of
New Brunswick was the first woman in the British
Empire to earn a university degree.
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Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada

LE C H E M I N DE L'éCOLE
Comment serait ta vie si tu ne devais pas aller à l'école ? Penses-tu que ce serait amusant ?
Avant le XXe siècle, beaucoup d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école tous les jours. Ils y
allaient seulement quand leurs parents n'avaient pas besoin d'eux pour aider à la maison.

L'école au temps de nos ancêtres

O

n a toujours enseigné dans les écoles des choses qu'on croyait
que les enfants auraient besoin plus tard dans la vie. Les écoles
étaient parmi les premières institutions que les colons français
ont établies après leur arrivée au Canada, il y a plus de 300 ans. Peu
d'enfants pouvaient toutefois aller à l'école. L'Église catholique avait
ouvert des séminaires et des couvents-écoles à Québec, Montréal et TroisRivières pour éduquer les fils et les filles des gens riches, ainsi que les
jeunes destinés à devenir des prêtres ou des religieuses. À la campagne, les
« petites écoles », souvent dirigées par le curé de la paroisse, enseignaient
la religion et les trois matières de base : la lecture, l'écriture et le calcul.
Aux petites écoles de métier, les garçons apprenaient des métiers utiles
comme la menuiserie et même la médecine. Au XIXe siècle, les enfants
canadiens passaient le plus clair de leur temps hors de l'école à apprendre
à s'occuper des animaux et des champs, à pêcher, à cuisiner et à nettoyer,
ou encore à apprendre le métier de leur père.
Certains enfants travaillaient dans des usines, des mines et des ateliers,
ou avaient un emploi à temps partiel à coudre des vêtements, à vendre des
journaux et à livrer des messages. Dans les écoles de campagne, un ou
deux professeurs enseignaient toutes les années du primaire et parfois
aussi celles du secondaire. Après 1880, c'était surtout des jeunes femmes
célibataires qui enseignaient. Dans les villes, les écoles à enseignement
progressif sont devenues courantes. Le gouvernement a adopté des lois
pour empêcher les enfants de travailler de longues heures et pour les
obliger à aller à l'école.

Pas seulement de
« bonnes
mères et de
bonnes
épouses. »
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Ces lieux historiques nationaux
vous en apprendront davantage :
• École Craigflower, C.-B.
• Résidence scolaire de Miss
Davis, Man.
• Académie St. Ann's C.-B.
• Batoche, Man.
• Académie de Lunenberg, N.-É.
Voir aussi: http://parcscanada.pch.gc.ca

f t s - t u déjà visité
une école à l'ancienne ?
Qu'est-ce qui t'a paru
différent ?

Autrefois, les garçons et les filles apprenaient des choses
différentes à l'école. Les filles étaient destinées à devenir
des épouses et des mères. Durant les années 1700, les
filles de familles riches apprenaient des choses
« féminines » comme l'art, l'étiquette, la musique, la
danse, les valeurs morales et les langues. Vers 1850,
l'enseignement les préparait surtout à leur rôle de mères,
et comprenait des matières scolaires qu'elles pourraient
enseigner à leurs enfants. Vers 1870, les filles étaient
aussi nombreuses que les garçons à aller à l'école
publique, et les femmes avaient enfin le droit d'aller à
l'université. En 1875, une Canadienne du IMouveauBrunswick, Grace Annie Lockhart, a été la première femme
de l'empire Britannique à obtenir un diplôme universitaire.
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