
 

 

 

 

 

 

A LA DECOUVERTE DE L’HISTOIRE DES ECOLES DE SAINT-ROGATIEN 
 

   
 
 

          

 

Partons ensemble pour une promenade dans le Centre bourg à la découverte de l’histoire des 4 sites scolaires ayant existés 

sur notre commune. 

Nous espérons que nous vous ferons partager le plaisir que nous avons eu à préparer cette JOURNEE DU PATRIMOINE.  



L’école actuelle où vous vous situez a été construite en 1961 avec 2 classes. Plusieurs extensions ont permis de 1981 à 2015 

la configuration actuelle avec 6 classes en élémentaire et 4 en maternelle. Elle peut donc accueillir jusqu’à 10 classes soit 

environ 300 élèves. A ce jour il y a environ 200 élèves répartis en 5 classes en élémentaire et 3 classes en maternelle. 

Les locaux de la cantine et l’accueil périscolaire ont été créés dans les années 80. Auparavant il n’existait ni garderie, ni cantine 

pour les écoliers. 

 

Départ de l’école, descendez la rue des : 

       

 

Descendez celle-ci et prenez la 1ère rue à gauche, rue de la :   

     

 

Vous pouvez apercevoir à l’intersection entre cette rue et la rue du four, sur votre droite 3 garages : c’est dans ce lieu que se 

déroulait la « fête des prix » qui clôturait l’année scolaire et où se trouvait l’ancienne salle des fêtes de notre commune (une 

grille vous illustre les fêtes d’Autrefois, au dire d’anciens élèves, ils n’avaient pas beaucoup de temps pour apprendre leur texte 

et l’interpréter devant le village !). Puis avancez-vous jusqu’au bout de l’impasse de la Forge. 

Cette rue a été le théâtre des cours de récréation de 1951 à 1962. En effet, l’école était située dans les locaux de l’ancien café 

« Pénisson » rue de La Rochelle. Les toilettes étaient installées près du garage en préfabriqué que vous voyez devant vous. Il 

s’agissait juste d’une cabane en bois. (les grilles vous permettent de mieux comprendre la disposition de l’école par la 

reconstitution sur photo, une ancienne photo de ce café et voir quels étaient les jeux de cour de l’époque). 

Il est temps à présent de reprendre notre promenade, rebroussez chemin jusqu’à l’intersection de la rue du four et prenez à 

gauche puis une nouvelle fois à gauche rue du : 
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Puis à la fin de cette rue vous tournerez à droite dans la rue du :  

       

 

A l’angle de la rue du Couvent et de la rue du Centre, au N°2, une magnifique maison de maître où se trouvait un pensionnat 

de jeunes filles. L’école était tenue par des religieuses du Sacré Cœur de Jésus de 1850 jusqu’en 1905 au moment de la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat (déjà évoqué l’an dernier). Certaines pensionnaires y logeaient au 1er étage. (Sur la grille vous 

pourrez découvrir, sous forme de charade, les différents objets scolaires de l’époque ainsi que des photos. Bon jeu). 

 

 

 

 

Quand aux garçons il faut se rendre à la Mairie pour les retrouver. La classe se situait dans l’actuelle salle du Conseil. La cour 

de récréation était le patio. 

Cette salle a aussi servi à de multiples périodes pour permettre la construction et l’agrandissement du groupe scolaire actuel. 

A l’époque, l’école se décomposait en cours préparatoire 1ère année, cours préparatoire 2ème année, cours élémentaire 1ère 

année, cours élémentaire 2ème année, cours moyen 1ère année, cours moyen 2ème année, certificat d’études 1ère année, certificat 

d’études 2ème année avec en fin d’année le passage du fameux « certificat d’études ». Les enfants clôturaient donc leur 

scolarité à 14 ans. 

Un diaporama, un quizz et une reconstitution d’une salle de classe avec des objets anciens vous sont proposés pour mieux 

comprendre l’école d’autrefois… 

 

De retour à l’école, sous le patio de la Maison des Jeunes, vous pourrez découvrir sur des grilles, les plans de construction et 

d’agrandissement du groupe scolaire ainsi que de nombreuses photos d’école d’autrefois jusqu’à nos jours. 

Avec tous nos remerciements aux membres de la commission pour leurs recherches et le support de cette découverte, aux 

bénévoles qui ont permis d’assurer la sécurité des enfants. Merci également aux enseignants et aux enfants pour leur 

participation. 
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Départ du CMR A LA DECOUVERTE DE L’HISTOIRE DES ECOLES DE SAINT-ROGATIEN 
 
Avant 1833 la scolarité des enfants de Saint-Rogatien avait lieu dans la commune de La Jarne. 
De 1833 à 1850 Saint-Rogatien et Périgny étaient ensemble. 
De 1850 à 1905 Les filles étaient au Pensionnat du Sacré Cœur de Jésus (rue du Couvent) et les garçons dans 
l’actuelle salle du Conseil à la Mairie. 
A partir de 1905, l’école devient mixte et se fait à la Mairie avec une cinquantaine d’enfants. 
De 1951 à 1962 : école rue de la Forge et Mairie. 
1961 : Création du groupe scolaire actuel avec 2 classes et un préau inaugurés par M. Josy MOINET. 
1976 : Création 3ème classe primaire 
De 1977 à 1982 : classe de CP-CE1 à la Mairie pour permettre l’agrandissement du groupe scolaire actuel 
1978 : Création 4ème classe primaire 
1982 : Création 1ère classe maternelle 
1992 : Création de 2 classes de maternelle 
1999 : Extension de la maternelle par la création d’une 4ème classe ainsi que de la salle de motricité 
 
L’école a été successivement dirigée par : 
Avant 1939 M. RIBEILLE 
Mme FOURNA 
1961 : Mlle FOUASSON 
1961 : M. FABIEN 
Mme REMEGEAU 
M. et Mme GARDRE 
M. et Mme PELTIER 
Mme DEBORDE 
Mme CAUGNON 
Mme MEREAU 
 

 


