
 

HISTORIQUE DE L’ECOLE ST PIERRE 
 
 
 
1928 _   Ouverture de l’école des filles  appelée « Ecole Ste Marie », par l’Abbé  
               Gaborit : 2 classes, un préau, 4 WC en bois 
 
1930 _   Allongement du bâtiment  pour construire une 3ème classe 
 
1951 _   Déclaration de la première association d’éducation populaire 
 

1953 _   Ouverture de l’école des garçons appelée« Ecole St Pierre » :        
             construction  de 2 classes 
 
1955 _   Construction de la « Grande classe » à l’école des filles  (d’abord : une   
               classe de CM/ fin d’étude puis plus tard maternelle : MS actuelle)  
 
1958 _   Construction de la cantine  

 
1959 _   Nouvelle déclaration de l’AEP (Association d’Education Populaire) 
 
1961 _   Contrat simple entre les deux écoles et la municipalité 
 
1966 _   Nouvelle convention entre l’école et la commune 

 
1970 _   Construction de la maison du Directeur 
 
1971 _   L’école devient mixte 
 

1975 _   Construction d’une seconde classe  maternelle (PS actuelle)   
 
1982 _   Ouverture de la garderie 
 
1983 _   Réfection des trois classes (CP/CE1/CE2)  

 
1984 _   Carrelage dans les classes de  CM1 et CM2 
 
1985 _   Regroupement des deux écoles en une seule direction.  
             L’Ecole St Pierre a 7 classes 
 

1985 _   Réfection d’une classe maternelle (MS/GS) 
 
1986 _   Rénovation de la classe CM2 
 
1987 _   Rénovation de la classe CM1 

             Fermeture d’une classe (7ème classe) (baisse démographique nationale…)  
 
1988 _   Rénovation de la classe maternelle petite section 
 
1992 _   Fermeture d’une deuxième classe (6ème classe) 

 
1995 _   Construction de  nouveaux sanitaires entre les deux cours 



 

1996 _   Construction d’un grand bac à sable 
 
1997 à   Peintures extérieures, recrépis, tableaux et fresques sur les murs 
2000 _   des préaux,  le bac à sable, l’entrée et le pignon de l’école 
               Ouverture de la sixième classe 
 

2001 _   Aménagement de la classe  GS dans l’ancienne cantine 
 
2002 _   Installation d’un modulaire  derrière les classes des petits 
                Rénovation classe MS  
               Ouverture de la septième classe 

 
2003 _   Agrandissement de la classe CP et création de la salle de RA 
 
2004 _   Contrat d’association  entre l’école et la commune 
                Agrandissement cour et nouveau bac à sable  

      Aménagement d’une salle informatique 
       Rénovation classe PS et CE1 
 
2005 _    Aménagement d’une 8ème classe et d’une bibliothèque dans le        
              logement  locatif       
 

2006 _    Ouverture de la huitième classe 
 
2007 _    Réfection des toitures (MS et CM) 
 
2008 _    Rénovation intérieure des classes CM1 et CM2 

 
2009 _    Installation d’une chaudière à ventouse  CM1- CM2 
 
2011 _    Installation d’un nouveau système de chauffage (mat, CP, CE1 et GS) 
 

2012 _     Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures sud 
               Rénovation toiture modulaire 
 
2015 _    Peinture extérieure des bâtiments cycle 3  
               Installation d’une structure à grimper dans la cour maternelle et              
               d’un pont de la jungle dans la cour des grands 

 
2016_     Début des travaux d’accessibilité : les rampes devant les classes,           
              construction du préau et hall des maternelles 
 
2017 _   Changement des deux portails et installation d’un grillage pour  

              fermer l’enceinte de l’école. 
 
2018 _   Bitume de la cour des petits  Fermeture d’une classe maternelle (8ème 
classe) 


