Les écoles de Saint André des Eaux

Les premières écoles - avant 1830
Ce sont des écoles privées ouvertes par des particuliers
ayant quelques connaissances et réputés de bonne moralité :
- Le vicaire Lescard enseigne dans sa chaumière (1790 à 1815).

Ecole publique filles - 1911
En 1904, le préfet enjoint à la Mairie la construction d’une école
publique filles pour 1907. Le Conseil municipal, qui trouve que
l’école libre suffit, tergiverse. Finalement une école est construite

1890 - Agrandissement
de la communale garçons

Ecole communale filles - 1877
Une école communale filles est ouverte par les soeurs de St-Gildas
dans un bâtiment qu’elles font construire en 1877, la commune
payant une location et le salaire des soeurs enseignantes.
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- Jean-François Angely, un ancien marin, à son domicile
à La Barbotte dans les années 1830.

en 1911 à la Villès Batard. Elle ouvre en octobre 1912 avec 2 élèves !

Suite à l’ouverture de
l’école libre garçons en
1926, l’effectif de l’école
publique garçons chute.
Au début des années 30,
il est décidé que l’école
des filles devienne l’école
publique mixte.
Elle sera en classe
unique jusqu’en 1955/56.

Plan situant
l’agrandissement projeté
pour l’ouverture d’une
seconde classe.

- Renée Bertho, fille d’un laboureur de Bilac, à son
domicile place de l’église (aujourd’hui place de la Mairie)
de 1833 jusque vers 1860.

La première école communale - 1835
La loi de 1833 rend obligatoire une école communale garçons.
Elle sera tenue à partir de 1835 pendant une vingtaine d’années
par Jean-Baptiste Danion originaire de Marland dans une
maison qui servira par la suite de Mairie.

Le groupe scolaire Notre-Dame - 1958 - 1969
Un premier bâtiment est ouvert en 1958 pour les études. A partir de 1960, ouverture de
salles de classes pour les filles. Les garçons de l’école St Joseph les rejoignent en 1969.

La première école primaire filles - 1859
La loi de 1850 fait obligation d’avoir une école de filles.
A St-André, ce seront deux écoles privées.
L’une tenue par Mlle Bertho qui exerçait depuis 1833.
L’autre sera ouverte par Marie-Donatienne Brethaud en 1859 dans la
maison de ses parents place de la Mairie (son père était aubergiste).

Plan de 1879

Groupe scolaire public - 1973

Nouvelle école communale garçons
vers 1852/53

Ecole privée garçons - 1926
Classes provisoires - 1942 - 1945
Pendant la guerre, l’armée allemande occupe les salles

Après avoir envisagé de rénover celle qui existait, on décida d’en construire
une nouvelle juste derrière.
L’ancienne école servit alors de logements pour les instituteurs et de salle de mairie.

de classes des 2 écoles.
L’école libre se poursuit dans l’ancienne cure et dans la
bourrellerie de M. Bazile (en 1942).

Le nouveau groupe scolaire ouvre en 1973 et
est agrandi en 1987 (maternelle).

Une maison aux Fosses Paviolles appartenant M. Léon

Bâtiment de l’ancienne école utilisé comme
local de la coopérative agricole (les grandes
portes ont été rajoutées en 1938), puis de
garage communal (en 1967).
Il sera détruit pour permettre la
construction de la nouvelle mairie.

Photo de 1973

Fin des années 60, l’école publique dont les
effectifs augmentent rapidement devient trop
petite (le CP s’est installé dans une pièce du
logement de l’instituteur en 1971 et l’année
suivante dans l’ancien abattoir Guillemot).

Beaud accueille l’école publique.
Les écoles retrouveront leurs locaux en septembre 1945.

L’école Saint-Joseph fut construite à l’initiative de l’abbé Boirou
et fut utilisée jusqu’en 1969.
Aujourd’hui, ce sont les salles paroissiales.
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