
 

HISTOIRE 

 de l’école  privée de la Bédugue 

devenue aujourd’hui 

Ecole Saint Nicolas 

L’histoire de l’école Saint Nicolas a toujours été étroitement liée à celle de 

la paroisse de la Bédugue.  
Septembre 1889 : Monsieur le Curé Boisson, un an après la fin de la 

construction de l’église, ressent la nécessité d’ouvrir une école paroissiale 

pour les enfants du faubourg. 

Le tiers ordre du Carmel répond à son appel et deux classes ouvrent cette 

année-là. 

1894 : Cet ordre est obligé de se retirer et la Sœur Supérieure de la maison 

du Bouillon demande aux Sœurs de Saint Charles de poursuivre leur 

œuvre.  



Jusqu’en 1904, la qualité de l’enseignement de l’école, appelée Ecole Libre 

Saint Charles est excellente. 

Juillet 1904 : La loi de séparation église/état interdit aux  congrégations 

religieuses d’enseigner. Les sœurs de Saint Charles quittent l’école en 

1905. Il faut alors trouver des enseignantes laïques qui acceptent de 

travailler dans des conditions précaires et avec un traitement insignifiant.  

Pendant plus de 30 ans, les demoiselles Bernard se dévouent pour l’école.  

1951 : Les demoiselles Bernard prennent leur retraite. La direction de 

l’enseignement catholique et l’évêque appellent de nouveau des 

religieuses qui ont retrouvé le droit d’enseigner. Ce sont les Ursulines qui 

répondent à l’appel.  

Les effectifs progressent. Bientôt, il faut envisager l’ouverture de classes à 

l’étage.  

 

1954 : Ouverture d’une première classe à l’étage. 

1960 : De gros travaux sont entrepris : démolition de l’ancien bûcher au 

centre de la cour, construction de nouveaux WC, création de deux salles 

de classe maternelle.  

1976 : Ouverture de la deuxième classe à l’étage et création de l’escalier 

extérieur en fer.  

1992 : construction du bâtiment des maternelles.  

1997 : L’école saint Charles est rebaptisée Ecole Saint Nicolas, du nom du 

Saint Patron des enfants et des écoliers.  



Ces 15 dernières années ont vu la création du préau et l’ouverture de 

nouvelles salles de classe.  

2007 : Saint Nicolas fusionne avec Saint Ursule et le collège Notre Dame 

de Mont Roland.  

2009 : La direction des deux écoles est confiée à un chef d’établissement 

unique.  

2015 : Les 5 établissements de l’ensemble scolaire Mont Roland (les deux 

écoles, le collège et les deux lycées) passent sous la tutelle unique des 

Frères des Ecoles Chrétiennes (Saint Jean Baptiste De La Salle) 

 

 

  

  

  


