Vie Communale

L’école de 1524 à 2015

- Vers 1524 : Robert Tasseau, prêtre, instruit les enfants de la paroisse moyennant une
rétribution (gratuit pour les pauvres) , dans une maison léguée dès 1520.
- Vers 1747, la « Maison d’école serait située sur l’actuelle Place de l’église (bâtiment
détruit). Les sœurs y assurent l’instruction des enfants et les soins aux malades.
L’instruction des filles a toujours été donnée par des religieuses (La congrégation des
sœurs
de
la
charité
de
la
Chapelle-au-Riboul,
puis
d’Evron).
- En 1798, l’école se situe dans l’ancien presbytère, impasse de la lyre.
- 23 Avril 1799, Un instituteur laïc se rend de village en village , pour apprendre à lire et à
écrire à ceux qui le demandent. Il est le plus souvent payé en nature.
Le cadastre du 1er Août 1824, situe l’école des filles sur la Place de l’église dans
l’actuelle mairie.
Suite à la loi du 23 Juin 1833, la commune a l’obligation de fournir à l’instituteur, un local
décent pour son habitation et pour recevoir les enfants. Son salaire est de 200 francs. La
commune loue un local.

- En 1843, la commune fait construire une école de garçons (l’actuelle poste) utilisée
jusqu’en 1879. Elle est ensuite devenue trop petite. Une nouvelle construction est faite,
c'est l’actuelle bibliothèque et accueil périscolaire.
- En 1874, grâce a un don fait à la commune, une salle d’asile est créée et accueille 24
garçons et 35 filles. Le 10 Novembre 1887, cette classe devient classe enfantine
(maternelle) par décision ministérielle. L’asile occupe le local qui est actuellement le salon
de coiffure. Les enfants doivent traverser la place de l’église pour se rendre en récréation
à l’école des filles car ce logement n’a pas de cour extérieure.

Martigné-sur-Mayenne

Bulletin Municipal n°2 - Janvier 2016

Page 32

L’école de 1524 à 2015

Vie Communale

- En 1881, Jules Ferry fait voter les lois sur la laïcité. L’instruction devient obligatoire et
gratuite pour les enfants du primaire. En 1899, l’instruction publique, comprend une école
primaire publique et laïque de garçons avec deux maîtres, une école primaire publique
congréganiste (religieuse) de filles avec deux maîtresses et une école enfantine publique
avec une maîtresse.
- En 1912, L’école compte 70 garçons de 6 à 13 ans pour deux maîtres.
- En 1940, Création d’une troisième classe pour recevoir des enfants réfugiés pouvant se
présenter à l’école.
57 garçons et filles sont accueillis principalement originaire de l’Aisne

( Année scolaire 1938/1939)

- En 1959, une école maternelle comprenant une classe et un logement est construite
dans l’alignement de l’école des garçons. Le premier poste de femme de service (atsem)
est ainsi créé. Une cantine scolaire en préfabriqué est également construite près de
l’école. Les enfants éloignés du bourg, peuvent profiter de ce nouveau service.

(Cantine scolaire)

- En 1967, les écoles deviennent mixtes. En 1974, les trois écoles sont regroupées
administrativement. Robert ARNAUD, directeur de l’école des garçons depuis 1961, prend
la direction de l’ensemble. Il occupe son poste jusqu’à son départ en retraite en 1990.
- En 1974, compte-tenu du grand nombre d’enfants en maternelle (55 enfants) une
seconde classe de grande section est aménagée à l’école place de l’église (actuel bureau
du Maire) . Cette école fonctionne de 1974 à 1991. L’école se situe sur deux sites
différents (actuelle mairie et actuel accueil de loisirs). Elle compte 6 classes pour 155
élèves.
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- En 1992, ces 6 classes sont alors regroupées sur le site actuel. Deux classes primaires et
deux classes maternelles sont construites.
- En 1993, les locaux de l’ancienne école des filles, place de l’église, deviennent l’actuelle
mairie.

- En 2000, les enfants donnent un nom à leur école. Ils font
des propositions et le choix se porte sur Galilée, en rappel des
noms donnés aux principales rues de Martigné (Vénus,
Cassiopée….). Pour information, Galilée était astronome et
physicien italien. Il publia de nombreux travaux sur l’univers
et à cause de ses travaux, fût condamné pendant l’inquisition.
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- En 2003, 158 enfants sont scolarisés. En 2004, une septième classe est créée. Suite à l’
augmentation chaque année de la population et du nombre d’enfants scolarisés, la
municipalité mène un projet de restructuration et d’agrandissement de l’école. Le nouveau
site scolaire, comprend alors 8 classes, une salle de motricité, une salle d’arts plastiques,
une salle audiovisuelle, un bureau de direction et une salle pour les instituteurs. Des cours
et des préaux sont aménagés. Deux anciennes classes sont transformées pour l’accueil
péri-scolaire. Un dortoir pour l’ALSH et un local pour les assistantes maternelles
(Marmouzets) sont construits sur l’emplacement de l’ancien préau. Deux parkings sont
réalisés. Un restaurant scolaire s’ouvre en 2005.

- En 2011, Construction d’un nouvel agrandissement, suite toujours à un nombre croissant
d’élèves. Trois nouvelles classes sont édifiées dont une salle de musique.

Aujourd’hui l’ensemble scolaire s’étend sur un terrain de 1800 m2. Le bilan de la
rentrée scolaire 2015 compte 263 élèves qui sont répartis en 10 classes. L’équipe
est composée de 8 institutrices et 3 instituteurs.
Depuis quelques années, la commune a su prendre en compte les besoins de la
population. Les enfants bénéficient de conditions optimales dans des locaux clairs
et fonctionnels pourvus d’équipements modernes et adaptés, pour apprendre et
préparer leur avenir.
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