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EDITO

L’école, effrayante pour certains, merveilleux souvenirs pour
d’autres.
Même si ses origines sont bien plus anciennes, c’est l’école de
Jules Ferry, l’école républicaine laïque et obligatoire, qui fut le
creuset de la démocratie et le berceau de la citoyenneté moderne.
Une des périodes où l’enfant se confronte au savoir, au devoir, à la collectivité et
aux autres est l’école primaire. C’est une période privilégiée de son éducation
républicaine et civique.
1909-2009, les 100 ans de l’école Maurice Berteaux !
1959-2009, les 50 ans du groupe scolaire Alsace-Lorraine !
Pourquoi fêter ces anniversaires plus que d’autres ?
Parce qu’il convient de souligner dans une période difficile ce que furent les maîtres et
maîtresses, nos instituteurs et institutrices, ce que sont aujourd’hui nos professeurs
des écoles, et comment ces pédagogues ont marqué et marqueront l’enfant durant
sa période de maturation.
Parce que c’est aussi l’occasion de se pencher sur l’histoire de toutes les écoles
Cormeillaises, et d’associer à cet évènement tous ceux qui ont fait l’école et feront
l’école de demain.

En couverture :
Groupe scolaire des Champs-Guillaume, détail. Architectes : Jean Letu, F. Dugit-Gros.
Ecole maternelle du Val d’Or. Architecte : Jean Defresne.
Ecole Maurice Berteaux. Architecte : Henri Defresne. Projet pour l’école de garçons, 1910,
Archives départementales du Val d’Oise, 2O51/6.
Groupe scolaire Alsace-Lorraine. Architecte : Henri Defresne.
Projet de groupe scolaire, détail, 1935, Archives municipales de Cormeilles-en-Parisis.
Groupe scolaire du Noyer de l’Image, détail. Architectes : Sarl Riquier Sauvage.
Ecole maternelle Thibault-Chabrand, détail. Architecte : François Prechac.
Groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry. Architecte : Alexandre Levandowsky. Esquisse pour le
concours de maîtrise d’œuvre, 2005, Archives municipales de Cormeilles-en-Parisis, 2Fi132.
Groupe scolaire Jules Ferry, détail. Architecte : Henri Defresne.
Ci-dessus :
Mémoire des travaux effectués pour l’aménagement d’une maison commune et d’une école de
filles dans la rue Gabriel Péri, près de l’église, 1792. Archives municipales de C.-en-P.
Photographies : Gregory Heyvaert

L’exposition présentée ici puise ses sources dans notre fonds des archives municipales,
qui révèle des pièces parfois étonnantes, et dans des collections associatives et
personnelles d’habitants de Cormeilles, que je remercie pour leur concours à ce
partage de mémoire… vive.
Elle évoque quelques aspects de l’histoire de l’école maternelle et élémentaire à
Cormeilles-en-Parisis : les équipements scolaires, l’évolution de la scolarité, les
activités périscolaires qui font aussi l’identité de l’école d’aujourd’hui. Sans oublier
les nombreuses photographies de classe que vous pourrez découvrir !
A l’heure où l’Ecole est sans cesse réinterprétée, son histoire appartient à tous,
et nous gageons que vous la découvrirez avec plaisir et curiosité à travers cette
exposition présentée aux Journées du Patrimoine et dans les jours qui suivront.

Bernard Rivy

Adjoint au maire
Vie culturelle et animation

Nicole Lanaspre

Adjointe au maire
Vie scolaire et petite enfance

Deux siècles d’équipements scolaires à Cormeilles
1792- 1913, de la « mairie-école » à un véritable groupe scolaire
Les premières traces d’un enseignement à
Cormeilles-en-Parisis datent de 1710 mais c’est
en 1792 qu’une école est aménagée rue Gabriel
Péri, dans la « maison commune », c’est-à-dire
la première mairie.
Certainement influencée par la loi Guizot de
1833 qui oblige les communes à entretenir une
école publique, la municipalité fait entreprendre
de lourds travaux en 1836 pour améliorer cette

école abritant les filles, tandis que l’école de
garçons se tient au 4, rue Jean Jaurès.
Les écoles sont ensuite fréquemment déplacées
et réaménagées jusqu’à la construction
de l’hôtel de ville en 1870, dans lequel est
transférée l’école de filles. L’école de garçons
occupe alors une maison à proximité, qui
n’existe plus aujourd’hui.

Qui est Maurice Berteaux (1852-1911) ?

Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés
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Homme politique, maire de Chatou à partir de 1891, il est élu
député du département de Seine-et-Oise de 1893 à 1911, Président
du Conseil général en 1907 et vice-président de la Chambre des
Députés de 1906 à 1911. Il a été ministre de la Guerre de 1904
à 1905 puis à nouveau en 1911, dans un contexte de montée des
rivalités entre la France et l’Allemagne. Ardent républicain et
membre de la gauche radicale-socialiste, il a œuvré en faveur de la
justice sociale, et de la réorganisation de l’armée.
Passionné d’aéronautique, qu’il entend développer dans le domaine
militaire, il est tué par un aéroplane le 21 mai 1911, lors du départ
de la course Paris-Madrid.
De nombreuses communes de l’ancienne Seine-et-Oise ont honoré
sa mémoire en baptisant des rues, places ou bâtiments publics de
son nom.

Projet dessiné par l’architecte communal Henri Defresne pour l’école des garçons, façade principale, 1910. Archives départementales du Val d’Oise, 2O51/6

L’école Maurice Berteaux, un modèle d’architecture scolaire des années 1900
L’institution de l’école gratuite, laïque et
obligatoire en 1881-1882, par Jules Ferry,
marque l’essor de la scolarisation, à Cormeilles
comme partout en France.
Les écoles de Cormeilles se révèlent trop
étroites. La construction d’un véritable groupe
scolaire devient donc nécessaire au tournant du
20 e siècle. Les écoles des filles (MB n°2) et des
garçons (MB n°1), qui deviendront le groupe
scolaire Maurice Berteaux, sont bâties entre

1909 et 1913, par les architectes argenteuillais
Jacques et Henri Defresne.
Le programme architectural composé de 4 et
5 classes par école, ainsi que de logements de
fonction pour les enseignants, se distingue
par ses volumes, la luminosité des pièces,
l’organisation des espaces. Les nouvelles écoles
de Cormeilles sont typiques de l’architecture
scolaire du début de la IIIe République.
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Jules Ferry ou l’école des années 30 : l’architecture scolaire se modernise
Tandis que l’école Maurice Berteaux fait l’objet
d’agrandissements successifs, l’urbanisation et
l’évolution démographique de Cormeilles entraînent
la création du groupe scolaire Jules Ferry, inauguré
dans le quartier de la carrière en 1932.
Première école communale intégrant l’ enseignement élémentaire et la maternelle, l’école Jules
Ferry est restée, dans les esprits, fortement liée à
l’identité du quartier ouvrier de la carrière.

Le programme architectural est représentatif
des années 30 par son habillage en briques et
ses éléments de mosaïque décorative. Il se
veut moderne et traduit une préoccupation
grandissante pour le confort et le bien-être
de l’enfant : salle de repos, salle de propreté
en maternelle, vaste préau qui peut être
transformé en réfectoire, cuisine modèle et
magasin à vivres pour la cantine…

Projet pour l’école Jules Ferry, dessiné par Henri Defresne, 1931. Archives municipales de C.-en-P.
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1959 - 1970 : les écoles Alsace Lorraine et Val d’Or,
modèles de standardisation de l’architecture scolaire
Après la seconde guerre mondiale, il faut
construire vite et grand. Les programmes
architecturaux vont se simplifier et se
standardiser, comme en témoignent l’école
Alsace-Lorraine, inaugurée en 1959 et l’école
maternelle du Val d’Or, construite en 1970.
Exemple d’architecture semi-industrialisée et
modulaire, qui permet facilement une extension
en 1968, l’école Alsace-Lorraine inaugure une
nouvelle génération d’établissements scolaires.

Les équipements sportifs et collectifs construits
avec l’école (plateau sportif, gymnase, salle de
travaux pratiques) rendent possibles l’éducation
physique et les activités pédagogiques endehors de la classe.
L’école maternelle du Val d’Or, dont on peut
retrouver le prototype dans d’autres communes,
est un exemple d’école de quartier bien intégrée
au paysage pavillonnaire environnant.

Le groupe scolaire Alsace-Lorraine peu après sa construction.
On peut voir les deux cours séparées pour les garçons et les filles, la cantine, et au fond à droite l’école maternelle. Archives municipales de C.-en-P., 9Fi430.
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La scolarité d’hier à aujourd’hui

Des années 80 aux années 2000 : l’école se fond dans la cité
Purs produits de la décentralisation, les écoles
construites à Cormeilles à partir des années
80 sont le reflet de la créativité architecturale
contemporaine conjuguée avec une forte
implication de la municipalité.
Les écoles s’inscrivent désormais dans
l’aménagement de nouveaux quartiers en
expansion : on ne construit plus une école 20 ou
30 ans après l’urbanisation d’un quartier, mais
bien simultanément à l’arrivée de nouveaux
habitants.
C’est le cas de l’école des Champs Guillaume
programmée dans l’aménagement du quartier

du même nom entre 1986 et 1989, de la
nouvelle école maternelle Thibault-Chabrand
construite dans la ZAC du Quartier de l’Eglise en
1993, ainsi que de l’école du Noyer de l’Image
en 2000 et de l’école Saint-Exupéry aux Bois
Rochefort en 2007.

Les premières écoles pour très jeunes enfants, dénommées « salles d’asile », sont officiellement
réglementées à partir de 1837. Elles peuvent accueillir les enfants âgés de 2 à 6 ans, mais sont plus des
œuvres de charité et d’assistance que de véritables écoles.
A Cormeilles, une salle d’asile publique est fondée
en 1840, mais semble disparaître quelques années
plus tard. C’est surtout la salle d’asile libre, ou privée,
fondée en 1854 par Monsieur Thibault et Madame
Vignon, notables de Cormeilles, qui laissera des
traces dans l’histoire des institutions scolaires de la
ville : cette salle d’asile confiée à des religieuses est
sans doute à l’origine de l’enseignement privé dans la
commune.

Ouverts sur la vie du quartier, les nouveaux
groupes scolaires sont souvent intégrés à un
équipement plus global dédié aux enfants de
tous âges : au Noyer de l’Image comme à SaintExupéry ont été créées une crèche, une école
maternelle et une école élémentaire.

Esquisse pour le concours de maîtrise d’œuvre du groupe scolaire du Noyer de l’Image, architectes Riquier-Sauvage, 1998.
Vue de la cour primaire. Archives municipales de C.-en-P., 158W42.
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L’école pour les petits : de la salle d’asile à l’école maternelle

Avis de création d’une école maternelle à Cormeilles-en-Parisis, 1910.
Archives municipales de C.-en-P.

Le système éducatif mis en place par Jules Ferry en
1881-1882 transforme les salles d’asile en écoles
maternelles, progressivement plus axées sur la
psychologie des très jeunes enfants.
La première école maternelle de Cormeilles-enParisis ouvre ses portes en 1913 dans un bâtiment
proche de la mairie, avant d’être transférée en 1934
dans la maison qui abrite aujourd’hui le Musée du
Plâtre. A partir des années 30, les groupes scolaires
nouvellement créés comprennent tous une école
maternelle : Cormeilles accompagne l’évolution
d’une société urbaine et active, où la scolarisation des
jeunes enfants se généralise.
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L’école élémentaire

Une classe de l’école maternelle Jules Ferry vers 1937-1938. Collection Musée du Plâtre.

Organisée en 1886 par la loi Goblet, l’école
élémentaire a considérablement évolué depuis la
création de l’institution scolaire.
Dans une France essentiellement rurale au 19e
siècle, les paysans ne voyaient pas forcément
l’utilité de l’instruction élémentaire pour leurs
enfants, appelés à les suivre aux champs. Mais
le développement d’une société industrialisée et
d’une administration moderne dans la France de
la fin du 19e siècle accroit l’importance de l’école,
qui va former des employés, des comptables, des
rédacteurs…
A l’époque de Jules Ferry, toute la scolarité de
l’enfant se passe presque exclusivement dans
cette école : la scolarité est obligatoire seulement
jusqu’à 12 ans avant 1936.

De nos jours, on privilégie l’éducation à la
citoyenneté par de nouvelles formes : visite de
lieux importants de la vie publique, constitution
d’un conseil municipal des jeunes…
L’école élémentaire, c’est aussi la séparation
des sexes jusqu’au début des années 70. Les
écoles de filles et de garçons avec leurs cours
de récréation respectives se font souvent face
mais ne communiquent pas.
L’évolution des mentalités et la transformation
de la société contemporaine ont peu à peu fait
disparaître ces pratiques, qui nous paraissent
aujourd’hui bien désuètes.

L’école élémentaire est le lieu de l’apprentissage
des connaissances fondamentales : lecture,
écriture, calcul, quelques notions d’histoire et de
géographie, et la fameuse « leçon de choses » !
Une place importante est également dévolue à
l’instruction morale et civique, qui doit contribuer
à former le citoyen républicain.

Une classe de CM2, école élémentaire Maurice Berteaux, 1981-1982. Collection Musée du Vieux Cormeilles.
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Les enseignants et le personnel des écoles
Institutrices et instituteurs, maîtresses et
maîtres, professeurs des écoles… autant
d’appellations qui ont évolué dans le temps
pour décrire un métier, une fonction, des
visages et des personnalités qui ont marqué la
mémoire de chaque élève.
C’est la Révolution Française qui réglemente
le statut de l’instituteur dans un décret du 17
novembre 1794 sur les écoles primaires.
Nommés par les maires jusqu’en 1852, les
institutrices et instituteurs du 19e siècle ont
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souvent vécu dans des conditions matérielles
difficiles. Avant les véritables constructions
scolaires du début du 20 e siècle, le logement
de l’instituteur, étroit et parfois insalubre, est
souvent à côté de la salle de classe.
Les constructions scolaires qui suivent les lois
Ferry intègrent nécessairement des logements
de fonction pour les enseignants. Dans le
groupe Maurice Berteaux, ils seront aménagés
au dernier étage de l’école de filles.
Pour autant, les institutrices et instituteurs ne
sont pas les seuls à faire vivre l’école !
L’évolution de la pédagogie et des méthodes
d’enseignement à partir des années 50 ont fait
apparaître d’autres métiers indispensables au
fonctionnement de l’école : dames de service,
employés des cantines scolaires, cuisiniers,
économes, et aujourd’hui animateurs du
centre de loisirs associé à l’école…

Le collège et l’école élémentaire dans les mêmes murs
Alors que le collège et le lycée étaient réservés
essentiellement aux classes sociales aisées et
urbaines jusqu’aux années 50, les premiers
« cours complémentaires » sont créés à
Cormeilles-en-Parisis en 1932-1933, à l’école
Maurice Berteaux.
Ces cours, aussi appelés enseignement
primaire supérieur, ont été créés par la loi
Goblet en 1886.
Ces deux ans de scolarisation après l’école
élémentaire connaissent un beau succès
après le passage de la scolarité obligatoire de
12 à 14 ans à partir de 1936. Ils comportent
deux sections : enseignement général et
enseignement de type professionnel, orienté
vers les arts ménagers pour les filles, vers la
menuiserie ou la mécanique pour les garçons.
Les cours de Cormeilles attirent des jeunes
d’Herblay, de Montigny, de La Frette, et ont

permis à plusieurs générations de Cormeillais
d’effectuer toute leur scolarité dans la
commune, de 6 à 16 ans.
A partir des années 60, les cours font place
au « collège d’enseignement général », de la
6 e à la 3e , qui se tiendra dans les différentes
écoles de Cormeilles. La séparation entre
garçons et filles est maintenue.
La création du collège Daguerre en 1972,
ainsi que celle du Lycée professionnel Le
Corbusier dans les années 60, mettent fin aux
cours secondaires dans les écoles primaires
de la ville.
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Autour de l’école :
le développement des activités périscolaires
L’école est restée pendant longtemps le lieu
du seul enseignement, tendu vers l’éveil
à la connaissance et à la citoyenneté de
l’enfant. Le temps de classe et les récréations
rythmaient la journée de l’élève.
La modernisation de la société dans la seconde
partie du 20e siècle a entraîné des mutations
dans l’organisation de la vie scolaire.

De nouvelles missions se sont développées
pour l’école : le périscolaire est venu
compléter le scolaire, pour assurer une prise
en charge plus complète de l’enfant.
Il faut cependant souligner que certaines
institutions périscolaires existent depuis
bien plus longtemps, comme la cantine ou le
patronage.

La cantine scolaire de Cormeilles créée en 1899 !
A l’origine, la cantine scolaire a une vocation
sociale et hygiéniste : elle permet de procurer
un repas chaud aux enfants de toute catégorie
sociale, et notamment à ceux qui habitent
loin de l’école. La gratuité pour les familles
modestes est mise en place dès l’origine.
Présentée par la Caisse des Ecoles comme
une « œuvre de solidarité et de mutualité »,
la cantine scolaire des années 1900 est
l’expression des valeurs républicaines et
sociales que veut transmettre l’école de la IIIe
République.
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Installée à partir de 1901 dans un local de
l’avenue Émelie, elle est intégrée à l’école
Maurice Berteaux après la construction d’un
bâtiment complémentaire en 1932.
Pour le groupe scolaire Jules Ferry et les
écoles plus récentes, la cantine est intégrée
dès l’origine dans les programmes de
constructions scolaires.

Affiche des fêtes organisées par la Caisse des Ecoles au profit de la cantine scolaire, sans date.
Archives municipales de C.-en-P

L’accueil périscolaire évolue :
patronage, colonies de vacances et centre de loisirs
Des activités destinées aux enfants en dehors du
temps scolaire ont été organisées dès 1933 par
le patronage laïque et municipal de Cormeilles.
Sport, musique, promenades étaient proposés
aux enfants les jeudis et dimanche, dans un
esprit de conviction républicaine et laïque.
A partir des années 60, la Ville joue un rôle de
plus en plus important dans l’accueil des enfants

sur le temps péri-scolaire, c’est-à-dire avant ou
après la classe.
A Cormeilles, le centre aéré installé sur la route
Stratégique ouvre ses portes en 1966, tandis que
les centres de loisirs associés à l’école (CLAE), mis
en place dans les écoles de Cormeilles à partir de
1981, permettent l’accueil des enfants avant et
après la classe.

Les colonies de vacances de Cormeilles-en-Parisis
Si la première colonie de vacances pour
les enfants de Cormeilles est organisée en
1928, en Normandie, l’essor des séjours a lieu à
la fin des années 40. A partir de 1946 les élèves
Cormeillais partent à Saint-Sauves d’Auvergne,
dans le Puy-de-Dôme, où une colonie est
intallée dans l’école communale du village.
Les petits Cormeillais profitent ainsi du grand
air et des bienfaits d’une alimentation saine,
alors que la France d’après-guerre est en crise.
Les liens de la Ville de Cormeilles avec cette

région perdurent au fil des années, à la faveur
de l’acquisition d’une propriété à Larodde, qui
sert de colonie de vacances municipale à partir
de 1965 jusqu’en 1995.
Une colonie de vacances est également organisée
à Saint-Quay Portrieux, en Bretagne, durant une
vingtaine d’années.
Les colonies municipales serviront aussi de lieux
d’accueil pour les classes de neige, classes vertes
et classes de mer à partir des années 60.

Remerciements à la municipalité de Saint-Sauves d’Auvergne accueillant les colonies de vacances de Cormeilles, 1948. Archives municipales de C.-en-P.
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Histoire de l’enseignement en France et à Cormeilles - Chronologie sommaire
1792
1833

1837
1840
1850
1867
1870
1881-1882
1886
1887
1909-1913
1913
1932
1936
1936
1959
1959
1963
1965
1970
1982
1985-1989
1989
1993
2000
2007

Aménagement d’une mairie-école dans la rue Gabriel Péri.
Loi Guizot sur la liberté de l’instruction primaire : obligation pour les communes
d’entretenir une école primaire, création d’une école normale dans chaque département
pour la formation des instituteurs.
Organisation des salles d’asile pour les enfants de 2 à 6 ans.
Création d’une salle d’asile à Cormeilles.
Loi Falloux : liberté d’enseignement pour l’Eglise catholique et les congrégations religieuses,
renforcement de leur influence sur l’éducation.
Loi Duruy : obligation pour les communes d’entretenir une école de filles.
L’école de filles s’installe dans l’hôtel de ville.
Lois Ferry : gratuité, caractère obligatoire, laïcité des écoles primaires publiques.
Loi Goblet : organisation générale de l’enseignement primaire
Création des écoles maternelles en remplacement des salles d’asile.
Ouverture des écoles de filles et de garçons Maurice Berteaux.
Ouverture de l’école maternelle de Cormeilles.
Ouverture du groupe scolaire Jules Ferry.
Obligation scolaire portée à 14 ans par le ministre Jean Zay.
1er projet de groupe scolaire Alsace-Lorraine, abandonné pendant la guerre.
Obligation scolaire portée à 16 ans. Création des collèges d’enseignement général (CEG).
Ouverture du groupe scolaire Alsace-Lorraine.
Création des collèges d’enseignement secondaire (CES). Instauration de la carte scolaire.
Ouverture de la colonie de vacances municipale à Larodde (Puy-de-Dôme).
Ouverture de l’école maternelle du Val d’Or.
Création des zones d’éducation prioritaire (ZEP).
Ouverture du groupe scolaire des Champs-Guillaume.
Loi d’orientation sur l’éducation l’instituant comme priorité nationale, système d’éducation
fondé sur l’égalité des chances.
Ouverture de l’école maternelle Thibault-Chabrand.
Ouverture du groupe scolaire du Noyer de l’Image.
Ouverture du groupe scolaire Saint-Exupéry.

Exposition présentée lors des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2009 à
l’école Maurice Berteaux, et du 22 septembre au 3 octobre 2009 à l’Hôtel de Ville de
Cormeilles-en-Parisis.
Ville de Cormeilles-en-Parisis - Archives municipales
Commissariat de l’exposition : Muriel Bessot, service des archives municipales
Recherches documentaires : Romain Lefort, en stage aux archives municipales
Prêts de documents et d’objets : Musée du Vieux Cormeilles, Musée du Plâtre, Conseil général du
Val d’Oise – Mission Images et cinéma, groupes scolaires Jules Ferry et Alsace-Lorraine, Mesdames
Legendre, Lagoutte, Fessard, Frigui, Mazeas, Fendrich, Boucher, et Messieurs Leroux, Rivy.
Crédits objets : p. 11 collection particulière, p. 12 et 13 : collection Musée du Vieux Cormeilles.
Ci-dessus : cahier d’élève, 1969. Collection particulière.
4 e de couverture : photographies de classes. Collections Musée du Plâtre, Musée du Vieux Cormeilles,
collection particulière.
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