Petite Chronique Historique du Centre Gédéon-Ouimet, Montréal, Qué.
En septembre 1913, à la demande de la Commission
des Écoles [catholiques] de Montréal, les Filles de la
Sagesse acceptent de prendre la direction de l’école
Gédéon-Ouimet située dans la paroisse Saint-Eusèbede-Verceil.
En novembre 1914, les religieuses s’installent dans leur
logement situé au 3e étage de l’école. Les classes
débutent en décembre 1914 avec un nombre de 496
élèves, âgés de 4 à 10 ans. En 1924, vu l’augmentation
des élèves, la Commission scolaire construira une
résidence pour les religieuses en face de l’école et le
troisième étage sera transformé en salles de classe et
en logement pour le gardien.
Vers 1950, afin d’assurer des vacances estivales saines
à leurs jeunes filles, les Filles de la Sagesse ouvrent le
camp «Notre-Dame de Toutes Joies», à Saint-Côme,
province de Québec.
À la suite du retrait des élèves de 8e année et de 9e
année, entre 1952 et 1953, l’école Gédéon-Ouimet
devient une école primaire. Des démarches auprès des
autorités scolaires par la Supérieure, l’école GédéonOuimet devient une école supérieure. En septembre
1954, elle accueille les élèves de la 5e à la 11e année.
En novembre 1955, la Commission des Écoles
Catholiques de Montréal décide de donner la direction
aux Filles de la Sagesse de la nouvelle école secondaire
pour jeunes filles qui sera connue, du nom de leur
cofondatrice, sous le vocable «Marie-Louise Trichet».
En attendant la fin des travaux de construction de la
nouvelle école, les classes des niveaux supérieurs
occuperont des locaux dans l’école Gédéon-Ouimet.
Le 20 novembre 1958, les Filles de la Sagesse
quittent l’école Gédéon-Ouimet après 44 ans de dévouement et elles se dirigent vers l’école
secondaire Marie-Louise Trichet, dans l'est de Montréal, pour en prendre la direction.
Voici une première tranche des cent ans que fête le Centre Gédéon-Ouimet en 2014.
L'ancienne école est devenue un «Centre d'éducation aux adultes» qui accueille annuellement
environ 1,200 élèves.
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