
Historique de l’école

La bénédiction :

L’école Sainte Jeanne d’Arc a été bénie le 22 septembre 1909 par Mr 
Dieulangard, vicaire général.

Les premières institutrices :

Mademoiselle Manton, directrice.
Mademoiselle Guillodo, adjointe.

Les classes :

Au début, cette école ne comprenait que 2 classes de filles .
Elle a été ouverte aux garçons dans les années 1950.

Il y a eu 4 classes jusqu’en 1978.

De 1978 à juin 1991 : l’école n’avait plus que 2 classes.

En septembre 1991 : réouverture de la troisième classe.

En septembre 1999 : réouverture de la quatrième classe.



Les locaux :

1987 : Amélioration de la cour de récréation
   Jeux de cour, pataugeoire (projet primé par la fondation de France)

1988 : Rénovation de la classe maternelle (grâce au bénévolat des parents)

1990 : Rénovation d’une classe dans l’ancien bâtiment.
   Agrandissement de la salle de repos.

1991 : Aménagement d’une salle pour l’ouverture de la troisième classe.

1992 : Aménagement et informatisation de la BCD
   

1996 : Construction d’un bâtiment avec salle de classe, salle de repos et    
  sanitaires pour recevoir les maternelles (grâce au bénévolat des parents)

1997 : Rénovation de l’éclairage des anciennes classes et réfection du sol.

2002 : Agrandissement d’une classe et réaménagement de la BCD.
   Aménagement d’un bureau de direction.

2006 : Construction d’un bloc sanitaire pour les enfants des classes primaires.
   (grâce au bénévolat des parents)

2007 : Remplacement des portes et des fenêtres.
   Aménagement d’un jardin pédagogique (grâce au bénévolat des parents ; 
   projet primé aux Trophées de la vie locale du Crédit Agricole)

2008 : Installation de jeux fixes dans la cour de récréation : cabane à grimper, 
  jeu à ressorts, table de ping-pong, parrcours de plots, bancs.
  (grâce au bénévolat des parents )

2009 : année du centenaire, célébré le 27 juin 2009.

2010 : réfection de la toiture du bâtiment le plus ancien.


