
t fue ram&des

'est la rentrée dans le petit village de Guerville. En ce

matin gris ü humide, les petits Gueruillais se dirigent

vers l'école. ùans la cour, ils s'assemblent par püits
groupes presque silencieux.

Itne rentrée est totliours impressionnante. Les mains dans le

dos, M. Benoît, le maître, marche cle long en large. Avec ses

sourcils broussailleux, sa lourde moustache, il ressemble à un

Gaulois, du moins, ses élèves le prétendent.

Les mains dans le dos, M. Benoît arpente donc tranquillement

la cour, de la porte de sa classejusqu'à la grille d'entrée ü d'un

coup d'æil cle berger dénombrant ses moutons, compte les

arrivants. Ils sont maintenant tous tà... Non, pas tous ; il en manque un : Levasseur.
M. Benoît sort son sifftet. Les enfants se partagent aussitot en deux groupes qui se massent clevant la porte
de chaque clas§e. Un seconcl coup de sifftet.ü Cest t'entrée. Le dernier étève vient de franchir le seuil, et
M. Benoît va fermer la marche, quand Bertrand Levasseur tratlerse te préau en courant...

P. T. Bonzon, La Roulotte du Bonheur.
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Q) Co.*ent te sens-tu le jour de Ia rentrée ?

-

z ilLc&olrm d.c. l'tcg"e sn Ërmÿ\e&

r' AV xe siècle : l'école au Moyen Âge reste une exception.
tigiise ouvre quelques écoies. Làs personnes qui ônseignent
n'exigent aucun salaire.

/ Après la Révoiution de 178g qui entraîne la fin de la monarchie
et le début de la République, Robespierre présente un projet
de « Maisons d'Éducàtion Nationalei ». Mais rien n'est àncore
obligatoire.

r' A''t' xrxe siècle, les communes sont obligées d'ouvrir et d'entretenir
une école. Le curé a le droit de surveillance sur l'école (ioi Guizot, 1g33).
En 1850, la ioi Falloux impose aux communes de plus de
800 habitants d'ouvrir une écote pour les fiiles.

y' ce sont les lois Ferry (1881-1882) qui rendent l'écore primaire
gratuite, obligatoire jusqu'à t 3 ans et laïque (indépenàante
des organisations religieuses et partisanes).

r' Au xxe siècte, le fait majeur réside dans l'extension de la scolarité
obligatoire à 16 ans et I'accès de tous à l'enseignement secondaire.

Préférerais-tu une école où filles et garçons seraient séparés ?
Pourquoi ?

Façade d'une école de garçons vers 1 900


