Histoire des écoles à Saint-Juéry
par la commission extra-municipale du Patrimoine
L’exposition « Autrefois notre école » vise à montrer l’ implantation et
le développement des lieux d’éducation et d’enseignement, répondant
chaque fois que possible à l’évolution des lois et de la société, depuis
la Révolution jusqu’à la fin du siècle dernier.
Elle évoque de manière simple l’histoire de nos écoles pour aiguiser la
curiosité des enfants et des enseignants de Saint-Juéry, sans oublier les
anciens élèves qui retrouveront avec émotion et un brin de nostalgie
leurs souvenirs des temps heureux de la « communale ».
Elle montre que les équipements scolaires tiennent une place
prépondérante dans le patrimoine de la Ville, leur entretien et leur
adaptation à l’évolution de la population scolaire étant un souci
permanent pour les élus.
Les textes ont été rédigés à partir des recherches que la
commission patrimoine de Saint-Juéry a effectuées sur
les registres des délibérations du Conseil Municipal de
1802 à la fin du XXème siècle et s’appuie également
sur les travaux d’Yvon Oulès et Jean Vabre.

Sources des textes historiques : « Histoire de l’éducation en France », l’encyclopédie en ligne Wikipédia / « Petites écoles du Languedoc au XVIIIe siècle » de Mireille Laget / « Il était une fois l’école », article d’Arlette Jaulin / Divers
articles de l’école des instituteurs. Crédits photographiques : Fonds photographique d’Yvon Oulès, Max Pradelles et de la Ville de Saint-Juéry. Mise en page : Pôle communication et action culturelle de la Ville de Saint-Juéry.

Cette exposition a été financée par la Ville de Saint-Juéry avec le soutien du GIP Action Contrat de ville.

Autrefois notre école...

L'école en France avant la révolution :
quelques repères
L’école existait depuis l’Antiquité mais était laissée en déshérence
depuis la chute de l’empire romain d’occident en 476.

,
,
Charlemagne réinvente l école A l époque moderne
éducation rime avec religion
C’est vrai que Charlemagne va
favoriser la création d’écoles régies
par les abbés où l’on apprend à
lire, à écrire et à compter ainsi
qu’un enseignement religieux.

« Sous la férule du maitre ». XIV

ème

siècle - L’école au Moyen-Age

En 789, il proclame :
« Qu’on rassemble non seulement
les fils de condition modeste, mais
les fils bien nés. Qu’on établisse
des écoles pour l’instruction
des garçons. Que dans chaque
monastère on enseigne les
psaumes, les notes, le chant, le
comput, la grammaire, et qu’on
dispose de livres bien corrigés ».

,

Au Moyen âge l éducation
devient chrétienne
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éducative mais à partir du XIIe siècle, les écoles épiscopales des
cathédrales, plus près des villes vont peu à peu prendre le dessus.
Les étudiants, de jeunes adultes appelés « écoliers » portent tous la
tonsure et doivent demander l’aumône pour financer leurs études.

Pendant tout le Moyen Âge, l’éducation est confiée aux religieux.
Jusqu’au XIème siècle, ce sont les abbayes qui concentrent l’excellence

Au XVIème siècle, avec l’apparition de l’imprimerie, des collèges
naissent dans les grandes villes, ils vont quelque peu démocratiser
l’enseignement qui demeure malgré tout très cher et quasiment réservé
aux garçons .
En 1698 sur ordre de Louis
XIV renouvelé en 1724 par
Louis XV un peu partout
des écoles de villages ou
de quartiers s’ouvrent.
Cependant à la veille de la
révolution de 1789, seuls
47% des hommes et 27%
des femmes savent signer
le registre des mariages.

Autrefois notre école...

Et en Albigeois ... ?
Le diocèse d'Albi est peu doté en écoles. Il suffit de comparer sur le
tableau ci dessous, diocèse par diocèse.

Pour les communautés employant des religieuses,
elles étaient nommées « régentes ». Le lieu où exerçait
le maître devait être le presbytère.

Les Lumières, entre
instruction élitiste et
publique
Les écoles primaires sont appelées « petites écoles », « écoles de
charité » ou « écoles dominicales ».
Sur les 16 écoles de garçons de notre diocèse, 9 paroisses imposaient
un tarif de 150 livres (ancienne unité monétaire basée sur l'argent) et pour les écoles de
filles, elles étaient toutes imposées à plus de 100 livres.
Dans notre communauté, l’état de l’instruction publique du diocèse
d’Albi, avant 1789 nous indique qu’un maître exerçait pour un coût de
60 livres. Sur les 198 communautés du diocèse et les 367 paroisses,
seules 23 avaient des écoles.
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Pour
Saint-Juéry,
Arthés et Castelnau de
Lévis, leurs rémunérations
s’élevaient à 60 livres par
an ; pour Réalmont, 175 livres et
pour Pampelonne, Puycelci, Valence,
Villefranche, 150 livres.

Les maîtres étaient au nombre de 26 et les maîtresses au nombre de
14. Les maîtres ou maîtresses étaient rémunérées suivant la dotation
de la communauté.

L’autorité absolue du maître, voire sa brutalité, est la règle jusqu’au
XVIIIe siècle, quand Rousseau prône un plus grand respect de
l’enfant.
Si le siècle des Lumières est celui de l’instruction, ce n’est
pas encore celui de sa démocratisation.
Voltaire recommande ainsi une instruction limitée
au souverain et à l’élite, redoutant que le fils du
laboureur, une fois instruit, se détourne des
champs.
Diderot lui prône l’éducation du peuple, ainsi
que Condorcet, qui développe en 1792 un
projet d’instruction publique fondé sur
les principes d’égalité, de laïcité
et de liberté.

Autrefois notre école...

Vers un enseignement pour tous avec
,
la Révolution et l Empire
Après la suppression des congrégations séculières et des confréries, le
corps des instituteurs est formé le 12 décembre 1792 pour ouvrir
l’enseignement primaire à tous et le Ministère de l’instruction publique
est créé.
C’est grâce au député Louis Joseph Charlier que la Convention a voté le
12 décembre 1793 l’enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire.
Malheureusement la réaction thermidorienne supprimera l’obligation
(pendant que Charlier est en mission à Lyon) puis la gratuité. (Il faudra
attendre 1882 pour que pareille loi soit votée avec Jules Ferry.)
Les collèges sont supprimés et sont parallèlement créées des « écoles
centrales » dans l’enseignement secondaire alors que les universités
sont remplacées par des écoles professionnelles de droit et de
médecine en 1794.
Les premiers lycées sont ouverts sous le Consulat, en 1802, alors
que renaissent les collèges dans le secondaire.
Le principe du monopole de l’État sur l’éducation
est également entériné.
En 1808, le baccalauréat est créé : les
premiers bacheliers sont seulement
trente et un et ne passent que
des épreuves orales.
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Et à Saint-Juéry...
Le 29 Ventôse an XII (20 mars 1804) le conseil
municipal nomme deux instituteurs et vote d’une
somme qui leur est allouée en compensation du
logement et du jardin :
Le Conseil Municipal de Saint-Juéry, convoqué
par lettre du préfet à l’effet d’établir dans la
commune des instituteurs pour les écoles
primaires, nomme les « Citoyens Guillaume
Salivas et Noé Cornuti, capables de documenter
dans tous les points les enfants sur le nouveau
calcul et les nouvelles mesures ».
Il demeure convenu entre les membres du conseil
qu’il sera accordé pour les deux instituteurs en
compensation du logement et du jardin qui doit
leur être fournis la somme de 120 Frs : 62 Frs pour
Mr Cornuti instituteur à Cunac et 48 Frs pour
Salivas placé à Saint-Juéry… » Les délibérations
précisent seulement le lieu où exerce le citoyen
Cornuti mais aucune indication n’est donnée sur
le lieu d’exercice du citoyen Salivas.

Le XIX
Autrefois notre école...

ème

,

siècle voit s affronter laïcs et religieux

Dès 1810, les congrégations religieuses pouvaient à nouveau exercer,
l’état contrôla la formation des maîtres et mit en place un brevet de
capacité en 1814, sauf pour les religieuses car l’évêque avait le pouvoir
de les autoriser à enseigner.

A Saint-Juéry
Le 14 mai 1813 :
« Le recteur de l'académie de Toulouse autorise le sieur Gau Joseph à
exercer provisoirement et jusqu’à l’obtention de l’examen qu’il devra
subir devant une commission nommée à cet égard, les fonctions
d’instituteur à Saint-Juéry. »
L’école se trouvait dans un local privé : une maison voisine du
presbytère.
En 1833 en vertu de la loi Guizot, les communes de plus de 500 habitants
sont tenues d’avoir une école de garçons. Le montant minimal pour le
salaire des instituteurs est fixé à 200 Frs, leurs appointements payés
par les communes étant jusque-là très bas, parfois inexistants.

A Saint-Juéry

« Die Dorfschule von 1848 » / « L’école du village de 1848 » (Peinture de 1896) - Albert Anker (1831-1910, peintre suisse)

En 1850, la loi Falloux cherche à développer l’enseignement primaire
en fixant le principe d’une école de garçons dans toutes les communes
de plus de 500 habitants et d’une école de filles pour les communes
de plus de 800 habitants. A côté d’un enseignement public financé par
l’État peut se développer un enseignement « libre » essentiellement
formé d’écoles catholiques qui confère à l’Église catholique un droit
de contrôle très important sur l’organisation, les programmes et la
nomination des maîtres de l’enseignement public.

Le 7 février 1841, la commune ayant décidé de construire une
nouvelle église, le conseil municipal indique :
« L’ancienne église serait appropriée pour la maison d’école, le
logement de l’instituteur et la mairie ».
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Finalement l’église est agrandie en 1852 et le clocher conservé et
le projet d’installation de la mairie et du logement de l’instituteur
dans l’ancienne église est donc abandonné.

A Saint-Juéry
Le 9 février 1851 : Le traitement des instituteurs est augmenté.
En vertu de la loi du 15 mars 1850 article 28 la rémunération de
l’instituteur passe de 200 à 600 Frs.

Autrefois notre école...

A l’automne 1857 le Maire constate que la salle d’école communale est
tout à fait impropre à sa destination :
« Elle est trop petite, trop basse, mal aérée et il pourrait y avoir de gros
inconvénients à réunir un grand nombre d’enfants dans un local aussi
mal disposé, dont le plancher menace ruine ».

Une école au centre du village
Le 15 Novembre 1857 le maire propose l’achat de la maison de Mme
Clarenc Thérèse :

Le confort s 'améliore, les outils pédagogiques
aussi mais l’école n’'est pas gratuite :
Le 14 février 1864, il est enfin question de construction d’une classe pour
l’école, qui mesurerait 10 mètres de long. Cette classe sera construite
sur la place de la Trincade qui deviendra ensuite place du Grifoul.
Le 21 février 1869, la commune vota l’achat de « la Méthode de lecture »
et de « la carte de France » mais aussi une augmentation importante
du prix de l’abonnement (coût de la scolarité) pour les élèves :

« Vu que cette maison est située au centre du village et dans laquelle
se trouve un jardin, elle possède toutes les qualités requises soit pour
la tenue de l’école soit pour le logement de l’instituteur ».

« Dans la commune de Saint-Juéry, les élèves fréquentent l’école
toute l’année tandis que dans les autres localités, surtout dans les
commune rurales, les absences sont nombreuses ;

Cette maison ne peut pas être localisée précisément.

par suite de l’extension de la gratuité, les parents qui payent sont
donc en position qui leur permet de payer une juste rétribution
et à Saint-Juéry, surtout, les ouvriers gagnent des journées bien
supérieures à celle de l’instituteur et il est de la dernière justice
que l’instituteur soit rémunéré selon son travail… »

Une nouvelle école à la maison près du cimetière.
La population du village augmente et le 10 février 1862, la municipalité
approuva le plan, le devis et le cahier des charges pour la construction
d’une nouvelle maison d’école de Saint-Juéry.

• 1ère catégorie : 10 Frs par mois soit 12 Frs pour l’année
(au-dessous de 7 ans) soit 12 mois d’école
• 2ème catégorie : 1.50 par mois soit 15 Frs
(de 7 à 10 ans) soit 9 mois d’école
En 1870, les ouvriers gagnent plus que les instituteurs :
3 Frs par jour pour l’ouvrier et 830 Frs par an pour
l’instituteur.
Le nombre d'enfants n'en finit pas de
croître et l’agrandissement de
l’école, trop près du cimetière
ne peut être effectué, faute
de place.

C’est la maison à côté du cimetière, face à la fontaine du Griffoul.
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Autrefois notre école...

Les lois Ferry en 1881 et 1882 rendent
l ' école laïque, obligatoire et gratuite
L’école devient alors un ascenseur social pour tous les enfants
d’ouvriers et d’agriculteurs qui accèdent à l’éducation. Les
instituteurs sont la cheville ouvrière de ce système, qui tient en raison
de cette croyance dans un progrès social grâce à l’école, dont ils se
font le relais.

A Saint-Juéry
Après la construction d’un préau, une deuxième classe est créée en
1883 à l’école des garçons et un instituteur adjoint est nommé car
il y a plus de 80 inscrits. La commune renonce à l’agrandissement
de l’école et du logement de l’instituteur car le bâtiment est trop
près du cimetière. Les plans d’un autre projet sont présentés au
Conseil Municipal le 8 avril 1896 comportant 3 classes, les logements
des instituteurs et la maison commune (la mairie). En mai 1899 la
construction des écoles de Saint-Juéry et des Avalats est votée.

La nouvelle école des garçons

Photo de classe de 1914 - Ecole de garçons de Saint-Juéry
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L’école des garçons (actuellement le
bâtiment occupé par l’association
« Lo Capial ») est inaugurée le 1er
octobre 1900. Elle comporte 3 classes,
les logements des instituteurs et des
pièces au premier étage pour abriter
la mairie.

Paradoxalement l’ancienne école n’est pas abandonnée et reçoit même
la classe du cours élémentaire (la nouvelle école étant déjà saturée !)

,
L école des Avalats
Le 11 août 1867 la commune n’a pas de ressources suffisantes pour
établir la gratuité complète et décide « qu’il soit établi une école
mixte communale dirigée aux Avalats par des religieuses et une
école communale de filles à Saint-Juéry dirigée par un laïque... »
En 1881, le 15 mai, la municipalité émet le vœu qu’une école enfantine
soit créée aux Avalats. La réception des travaux aura lieu 4 mois plus
tard et l’école sera équipée d’un poêle pour l’hiver.

Le 8 novembre 1893, le logement de l’institutrice et de l’école des
Avalats change de propriétaire. C’est le curé Flottes qui en devient
le nouveau propriétaire. Il donne congé à l’institutrice par envoi du
préavis par constat d’huissier à la mairie. La commune doit donc
trouver un nouveau logement pour l’école communale pour le 1er
janvier 1894.
Le 7 août 1894, la municipalité demande la laïcisation de l’école des
Avalats et le 11 octobre 1896, une discussion est ouverte pour l’achat
de la vigne de monsieur Saysset Alexandre pour la construction de
la nouvelle école.
Une polémique s’instaure entre certains conseillers communaux et
la population des Avalats qui n’admet pas une laïcisation complète
de leur école. Les séances du conseil sont houleuses. Finalement en
1901, le conseil municipal donne un avis défavorable à la laïcisation
par 7 voix contre 5 sous la pression des habitants. Cependant, elle est
imposée par l’inspecteur d’académie et le préfet cette même année.
Le 8 août 1897 le conseil municipal approuve les plans d’une nouvelle
école édifiée en 1902 et agrandie dans les années 1950.

Autrefois notre école...

Des salles d 'asile pour les petits
et l 'ouverture d 'écoles pour les filles
Les « salles d’asile » sont créées en France dans les années 1830 pour
recevoir les jeunes enfants des femmes qui commencent à travailler
dans les usines. Elles sont développées dans les années 1860 sous
Napoléon III.
Influencé par son épouse Eugénie, l’Empereur pousse les municipalités
à la création de crèches ou « salles d’asile, qui étaient si utiles à la
partie la moins aisée de la population ».
Il faudra attendre la loi Ferry du 16 juin 1881 pour que « l’école
maternelle publique » soit une école gratuite, laïque mais non
obligatoire.
D’autre part, la loi Duruy en 1867 organise officiellement l’enseignement
primaire féminin, imposant notamment l’ouverture d’une école de
filles dans les communes de plus de 500 habitants.

A Saint-Juéry
La création de la première salle d’asile, désirée par une grande partie
de la population, a lieu le 18 novembre 1877 dans une maison louée
à M. Bouyssou située sur le passage du « Coustou » en attendant
la construction des bâtiments nécessaires. Cette salle d’asile est
dirigée par une religieuse et elle est payante : 1,25 Fr par mois ou
1 Fr s’il y a plusieurs enfants d’une même famille.
Le 19 mai 1877, le Conseil Municipal
vote un emprunt pour la construction
d’une école enfantine et d’une école
de filles situées en lieu et place de
la mairie actuelle. Cette école est
en partie financée par l’argent de la
vente de terrains donnés à la mairie
par Mme Gisclard.

Carnaval devant l’école - Ecole de filles de Saint-Juéry

En novembre 1881 après la réception des travaux, une adjointe
Marie Costes (Sœur Benoit) est nommée à l’école d’asile. Il y a plus
de 100 enfants. L’établissement définitif sera construit en 1882. Les
directives pour ces locaux sont très strictes ainsi : la salle ou les
salles doivent contenir au moins 8 mètres cube d’air pour chaque
enfant. Ceci explique que les plafonds soient très hauts.
• 15 mai 1881 : Marie Coste (Soeur Benoit) est nommée comme
adjointe à la salle d’asile et reçoit une allocation de 100 Frs comme
traitement.
• 3 juillet 1881 : La rétribution scolaire de l'école maternelle et de la
salle d'asile cesse .Il y a alors en salle d'asile plus de 100 élèves.
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Les dépenses scolaires de la commune sont alors de 4 064 Frs.
Photo de classe de 1935 - Maternelle

Autrefois notre école...

Vers la mixité dans les écoles
La loi Haby de 1975 et ses décrets d’application de 1976 généralise la
mixité dans tous les degrés de l’enseignement.

A Saint-Juéry
Dès 1928, ces écoles deviennent trop exiguës pour le nombre d’élèves
toujours croissant. Il est donc décidé d’acheter à a famille Tellier une
prairie située à la barrière afin d’y construire une autre école et d’y
faire une grande place. Le terrain est acheté, une place est aménagée
mais les finances ne permettent pas de construire d’école.
Il faudra attendre le conseil municipal du 28 juin 1949 pour que le projet
de construction d’un terrain de sport scolaire, place de la barrière voit
le jour.
L’inauguration du groupe scolaire a lieu le 10 septembre 1952. Le maire
se plaît à souligner l’excellent esprit dont ont fait preuve les divers
entrepreneurs dans l’accomplissement des tâches qui leur étaient
confiés. Il loue aussi tout particulièrement le dévouement inlassable
déployé par l’architecte Ernest Roques.
Il propose que l’inauguration ait lieu le dimanche 28 septembre à
11h30 et qu’elle soit placée sous la présidence conjointe de Monsieur
le Recteur d’Académie de Toulouse et de Monsieur le préfet.
Il y alors ensemble l’école de
garçons dirigée par René Rouquier,
et l’école de filles, avec annexée
l’école maternelle, dirigée par Mme
Peyré.
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René Rouquier et sa classe en 1953 dans les nouveaux locaux.

A la rentrée 1958, l’école maternelle
devient indépendante, Mme Boyer
étant directrice chez les filles et

Photo de classe de 1947 - Ecole de garçons de Saint-Juéry le Haut

Mme Bancal à la maternelle. Cette situation perdurera jusqu’à
la construction, en 1969 du Collège de Saint-Juéry avenue Roger
Salengro.
A ce moment, l’école de garçons est transférée dans les locaux
préfabriqués de l’ancien collège car le groupe scolaire de la place
est devenu trop petit. On a vu des classes fonctionner dans les
entrées et même, une année deux classes émigrer dans la mairie
dans la salle actuelle des mariages sommairement aménagée.
Par suite de la mixité, toutes les
classes de CP restent à l’école
des filles et les autres classes
sont réparties entre les deux
écoles. En 1972 l’école de filles
et maternelle seront baptisées
Marie Curie et celle des garçons
Victor Hugo.
Photo de classe - Ecole de filles Marie Curie de Saint-Juéry

Autrefois notre école...

La population scolaire augmente,
les équipements se construisent

,
L école Marie Curie
,
s agrandit et fait peau neuve

Dans les années 70, vu l’implantation des logements HLM dans le
quartier Tellier, 3 classes de maternelles sont construites, les abords
du bâtiment sont aménagés et le téléphone mis en place.

des classes fait ressortir la nécessité de réaliser d’importants
travaux évalués à 723 117 Frs pour la réfection de la toiture, le
traitement acoustique et les menuiseries des façades Est, Nord et
Sud.
La nécessité de mettre
le bâtiment aux normes
de sécurité modifiera le
programme et augmentera
le coût obligeant la Ville à
recourir à l’emprunt malgré
les subventions sollicitées
auprès de l’Etat et du
Département.

L’école Marie Curie à la rentrée 2014.

Finalement la réfection du gros œuvre et des menuiseries est
programmée pour l’été 1998 et l’acoustique et la sécurité pour
1999. Le traitement acoustique et phonique est étendu à deux
classes supplémentaires et une grande salle d’exercice est
aménagée.

L’école Marie Curie, le jour de son inauguration.

Les années 80 verront l’installation de la chaudière à gaz à l’école
primaire et le ravalement du groupe scolaire.
En 1990, après l’aménagement de la salle de jeu à la maternelle, c’est
une réhabilitation complète qui est effectuée entre 1997 et 2000. En effet
une étude dans le but d’améliorer la valeur de l’isolement acoustique
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La première décennie du XXIème siècle verra
la réfection de la cour, l’équipement
informatique, la rénovation des parquets
et plus récemment l’acquisition de
matériel numérique.

Autrefois notre école...

,
L école et le collège
,
Victor Hugo s implantent
Le nombre d’élèves de Saint-Juéry et d’Arthès qui fréquentent les
établissements secondaires d’Albi devient de plus en plus important.
Il est donc décidé en 1959, de créer un cours complémentaire qui
accueillera les communes limitrophes d’Arthès, Cunac et Cambon puis
un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Saint-Juéry.
Des bâtiments préfabriqués, acquis en location-vente auprès du
Conseil Général, sont mis en place entre 1960 et 1962 pour servir de
salles de classe pour cet établissement annexé à l’école primaire.

A l'école primaire, le premier
directeur est M. Clovis Trinques
dès 1969 car M. Magne avait fait
valoir ses droits à la retraite. Il était
entouré de René Bessières, Robert
Bijiaoui, Gérard Clarenc, René
Imbert, Yvon Oulès et Marceau
Pelegry. En 1971 M. Jean Vialar prit
la direction.

Bâtiments réfabriqués utilisés comme salles de classe.
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En
plus
des
classes traditionnelles
de
sixième,
cinquième,
quatrième et troisième, il existait
une classe de troisième spéciale
où l’on gardait les élèves ayant déjà fait
une troisième et ayant le BEPC mais qui ne se
destinaient pas à l’enseignement long, c’est à dire
jusqu’en terminale. Dans cette classe on préparait aux
différents concours qui étaient ouverts aux titulaires du
BEPC : Ecole normale, SNCF, la Poste, les Impôts… La plupart des
élèves de cette classe étaient reçus à l’un de ces concours car le
bachotage était intense.

Photo de classe de M. Vialiar - Ecole et collège Victor Hugo

Les bâtiments sont alors utilisés pour l’école primaire de garçons,
l’école des filles étant déjà trop petite.

C’est le directeur de l’école primaire de garçons, M. Magne, qui assure
cette double direction jusqu’en 1969. A la rentrée scolaire de la même
année l'actuel collège entre en fonction.

Avec la construction d’une nouvelle école dans un quartier neuf
de Saint-Juéry, une autre répartition des enfants, suivant leur
domicile est mise en place.

Pendant toutes ces années, nombreux ont été les jeunes de Saint-Juéry
et des communes voisines qui ont suivi les cours dans ces préfabriqués,
où il ne faisait pas très chaud en hiver et qui étaient de véritables fours
à partir du mois de Mai.

Certaines classes de Victor Hugo redescendirent à Marie Curie, les
autres intégrant la nouvelle école.

Autrefois notre école...

,
Le Collège d Enseignement Secondaire
(CES)
En 1965 la commune achète le terrain de M. Gausserand pour faire construire un CES et devra se battre
contre « les lenteurs de l’Administration » jusqu’en 1969 où après une entrevue avec M. Loubet le
Ministre de l’Éducation Nationale, le Maire obtient satisfaction :
« Le Ministre a promis que […] le C.E.S fonctionnerait à Saint-Juéry en 1969. Sa réalisation était prévue
pour 1971 […]. Il sera construit avec une dotation complémentaire de crédits qui s’ajouteront en 1969
aux attributions faites au Préfet de Région. C’est-à-dire que le C.E.S. de Saint-Juéry ne prendra pas la
place d’un autre C.E.S. inscrit au plan quinquennal. […] »

Un emprunt de 150 000 Frs est contracté et le Maire annonce le 18 janvier 1969 que la construction du
CES sera réalisée dans l’année pour un coût de 300.000 Frs dont 14% en charge de la commune.
Dans les années 70 des garages, un préau, des ateliers seront construits et un projet de décoration
élaboré.
Le 15 février 1989, le collège Victor Hugo prendra le nom de « Collège du Saut de Sabo » et son transfert
de propriété au département intervient le 26 mars 1991.
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Cours de récréation du Collège Saut de Sabo

Autrefois notre école...

,
,
L école s agrandit aux Avalats
Dans les années 1950, la commune projette de construire un
bâtiment de deux classes à l’école des Avalats et un logement. Le
montant des travaux s’élèvent à 7 936 390 Frs. Grâce à une subvention
de l’état de 5 579 909 Frs, la charge de la Ville se réduit à 2 376 481
Frs et les travaux seront réalisés ainsi que des réparations à la
vieille école.
Le chauffage central est installé en 1960, une cantine ainsi qu’une
garderie sont créées en 1984 et de grosses réparations sont
effectuées en 1999. Malgré tout l’école fermera en 2007.
M. Magne et sa classe à l’école des Avalats.

Une école pour les petits : la maternelle Louisa Paulin
C’est en 1971 que la Ville de Saint-Juéry envisage de construire trois
classes maternelles. Un dossier demande de permis de construire
est déposé le 15 mars pour une implantation au Lotissement Tellier
lieu-dit « Al Bousquet » qui reçoit un avis favorable le 21 avril.
L’architecture est sobre et les matériaux choisis sont nobles : le
béton, la brique le bois. Le coût des dépenses est estimé à 326 374 Frs
TTC. Le bâtiment comprendra : trois salles de classes, une salle de
repos, une salle de jeux, un bureau ainsi que les annexes obligatoires.
Le projet est présenté en conseil Municipal le 22 mai et sa
réalisation confiée à l’architecte Claude Fabre. Les travaux sont
achevés en juin 1972 et la nouvelle école est fin prête pour accueillir
les enfants à la rentrée scolaire de la même année.
Le 28 février 1978 sur proposition de la Directrice de l’école, le conseil
municipal donne son accord pour que l’école maternelle Tellier se
nomme désormais « École maternelle Louisa Paulin ».
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Un préau et un local de rangement sont construits en juillet 1986 et
la salle de jeu aménagée en 1992.

Autrefois notre école...

École René Rouquier
Le nombre d’élèves augmente toujours ce qui va amener la
commune à prévoir la construction d’un autre groupe scolaire.
Son implantation est d’abord envisagée à La Borie Basse ou aux Bordes
où se font de nouveaux lotissements, mais la municipalité ayant changé
en 1978, le choix de l’emplacement se porte finalement près des stades
de la Planque et de l’Albaret.
Le 28 juin 1979 le conseil municipal prend connaissance de la promesse
de vente à la Ville du terrain de M. Groc et approuve un échange de
terrain avec la Société des forges et des aciéries du Tarn pour implanter
sur cet espace le futur groupe scolaire.
Sur proposition du Maire il se dénommera « École René Rouquier ».
C’est l’architecte M. Castié d’Albi qui est chargé du projet dont le coût
s’élève à environ 3 902 000 Frs.

La construction des bâtiments pour l'école
maternelle et primaire se fera en trois tranches
entre 1980 et 1982 où le téléphone est installé à la
maternelle et la cantine équipée. L’année suivante une cuisine
autonome est aménagée et le téléphone installé à l’école primaire.
Ces aménagements répondant à de nouveaux besoins
augmenteront les coûts et obligeront la commune, malgré les
aides de l’état à recourir à l’emprunt à plusieurs reprises.
En 1985 le gel cause de gros dégâts : des canalisations ont éclaté,
la cantine et le préau sont endommagés et le plafond d’une salle
de classe s’est effondré ; des malfaçons du toit en terrasse seront
dénoncées et une action en justice intentée contre l’entrepreneur
soldées par un protocole d’accord ou le coût est partagé entre
l’entrepreneur et l’assureur.
En 1987, la cantine est restructurée pour accueillir désormais
l’ensemble des élèves des écoles de la ville.
Au début des années 2000 des travaux d’étanchéité seront
effectués ainsi que l’extension de la cantine et la création d’une
salle d’activité à la jonction entre l’école primaire la maternelle.

René Rouquier en promenade avec ses élèves sur la Route de Villefranche
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Autrefois notre école...

Une école privée : l 'école Saint-Georges
A Saint-Juéry
L'ordre des sœurs du Tiers Ordre de SaintDominique de Gramont (Aveyron) ouvre une école
enfantine et une école primaire de filles dans le
château.
L’école enfantine reçoit filles et garçons jusqu’au
primaire. Les logements des religieuses se situent
au premier étage, les salles de classe au rez-dechaussée. Une salle de repas, sur le passage du
château, abrite les enfants qui ne peuvent rentrer
dans leur famille à midi, à cause des longues
distances à parcourir à pied.
Photo de classe de 1953 - Ecole privée Saint-Georges

En 1849 on compte 32 établissements religieux tenus par des
femmes dans le département.
La loi Falloux favorise la multiplication des
congrégations religieuses si bien qu'en
1875 il y a 160 écoles religieuses
supplémentaires.

15

En 1948, l’Ordre de Saint-Dominique de Gramont
rappelle les religieuses qui sont remplacées par
les Pauvres Filles de Jésus dont la congrégation
se trouvait à Massac-Seran, près de Lavaur.
Au début des années 1970 l'école s’installe dans
de nouveaux locaux rue Puech Gaillard.
En 1974, la commune a accepté de se porter garante
d'un emprunt pour l'établissement. L'ancienne
école a été transformée en habitat à loyer modéré.

