Date

Evolution législative

1833

Loi Guizot rénovant l'instruction primaire et rendant obligatoire l'entretien
d'un école publique de garçons pour les communes de plus de 500
habitants.

1837

Organisation des salles d'asile pour les enfants de 2 à 6 ans

A Chaville

1 526 h (en 1836)

1841

Ouverture de l'Asile, première école publique de Chaville.

1847

Ecole primaire garçons.

1849

Population chavilloise

Ecole primaire filles.

1850

Loi Falloux instituant la liberté des enseignements primaires et
secondaires, notamment les enseignements congréganistes.

Arrrivée de la Congrégation des Sœurs St Thomas de Villeneuve (1858) et
ouverture d'une école de jeunes filles.

2 330 h (en 1861)

1867

Loi Dury, les instituteurs des écoles publiques doivent être laïcs.

1875

Création de la Caisse des écoles.

1881

Un décret remplace le terme de salle d'asile par celui d'école maternelle.

1882

Loi Jules Ferry qui rend l'enseignement gratuit et obligatoire pour les
enfants de 6 à 13 ans des 2 sexes.

Construction du groupe scolaire Paul Bert (1882-1886) avec une école de
garçons et une école de filles. L'ancienne "maison d'école" devient l'école
maternelle.

2 564 h (en 1881)

1886

Loi Goblet:organisation de l'enseignement primaire.

1889

Les instituteurs deviennent fonctionnaires d'état et s'émancipent de la
tutelle des communes.

1905

Loi de Séparation de l'Eglise et l'Etat, interdisant notammant tout
enseignement congréganiste.

Fermeture de l'asile communal ainsi que de l'école de jeunes filles de St
Thomas. Seul l'orphelinat reste ouvert.

3 633 h (en 1901)

1907

Construction de l'école maternelle des Capucines en remplacement de
l'Asile.

3 758 h (en 1906)

1920

Premier projet de surélévation du groupe scolaire Paul Bert.

6 465 h (en 1921)

1922

Ouverture du cours privé Jehanne d'Arc.

1929

Ouverture du groupe scolaire intercommunal Jean Macé.

8 727 h (en 1926)

1932

Surélévation du groupe scolaire Paul Bert.

10 948 h (en 1931)
12 474 h (en 1936)

1936

Loi Zay instaurant une prolongation de la scolarité obligatoire de 13 à 14
ans.

Mise en construction du groupe scolaire du Bas-Chaville. (Ferdinand
Buisson)

1940

Début de l'Occupation allemande.

Réquisition de l'école Jean Macé par l'Armée Allemande. Création des
écoles provisioires de la Place St Hubert et du Gros Chêne.

1940

Autorisation du droit d’enseignement de nouveau accordée aux
associations religieuses.

Réouverture de l'école des filles de St Thomas. Réquiqition du de l'école
Jean Macé par les troupes d'occupation. Création des écoles provisoires
de la place St Hubert et du Gros Chène.

1942

Occupation de la zone sud par l'Armée Allemande.

Réquisition du groupe scolaire Ferdinand Buisson tout juste terminé.
(début 1943)

1943
1944

Ouverture de l'Ecole Familiale au 7 rue des Petits Bois.
Libération de la France.

Destruction partielle de l'école des garçons Ferdinand Buisson lors de
l'évacuation allemande.

1945

Déménagement de l'ecole Familiale au Pavé des gardes

1946

Remise en état des groupes scolaires Ferdinand Buisson et Jean Macé.

1959

Inauguration de l'"Ecole Industrialisée" avenue de la Résistance.
Loi Debré : Prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Création
Agrandissement du groupe scolaire Paul Bert. Construction de l'école
des CEG qui remplacent les Cours Complémentaires.
maternelle du Muguet.

1963

Création des CES.

1967

Construction du C.E.S. Jean Moulin avenue Sainte Marie. Construction du
groupe scolaire Anatole France et de l'école maternelle des Iris. Fin de la
coopération intercommunale avec Vélizy concernant le groupe scolaire
Jean Macé.

1969

Début de la mixité dans les écoles Paul Bert et Ferdinand Buisson.

1972
1975

Construction de l'école maternelle des Jacinthes.
Loi Haby: instauration du collège unique et de la mixité obligatoire dans les
Construction de l'école maternelle des Myosotis.
cours primaires.

1978

Construction de l'école maternelle des Pâquerettes.

2002

Reconstruction du collège Jean Moulin.

2003

Inauguration du collège Jean Moulin reconstruit.

2004

Fermeture de l'Ecole Familiale.

2010

fermeture des écoles Paul Bert et des Paquerettes, ouverture du Groupe
scolaire du centre ville

13 326 h (en 1946)

14 508 h (en 1954)

16 632 h (en 1962)

17 476 h (en 1968)
19 145 h (en 1975)

17 966 h (en 1999)

Mémoires des écoles de Chaville
Quand la petite histoire côtoie la grande…
L’évolution de l’école à Chaville nous renvoie à l’histoire de France, ses guerres, ses avancées
sociales… pour aboutir à la société que nous connaissons aujourd’hui où l’éducation est l’un des
fondements de l’égalité des chances entre les citoyens.
Bien que l’instruction soit un souci plus ancien, les lois scolaires qui jalonnèrent le XIXe siècle,
forgeant l’instruction laïque, gratuite et obligatoire, furent le point d’ancrage de l’évolution
considérable de la scolarité à Chaville. Depuis, les municipalités successives se sont investies pour
assurer l’épanouissement des enfants et leur offrir de bonnes conditions d’apprentissage.
A travers l’exposition Mémoires des écoles de Chaville, nous avons voulu évoquer quelques aspects
de l’histoire de l’école maternelle et élémentaire à Chaville : les équipements scolaires, l’évolution de
la scolarité… Pour être tout à fait complets, le secondaire est également évoqué. Nous n’avons pas
non plus oublié les écoles privées que fréquentèrent de nombreux petits Chavillois. Néanmoins, le
manque de sources compromet souvent les recherches menées sur ces établissements.
L’exposition présentée ici puise ses sources dans le fonds des Archives municipales, dans la
collection de l’Association de recherche sur Chaville, son histoire et ses environs, ainsi que dans les
collections personnelles d’habitants de Chaville, que nous remercions pour leur concours.
Les souvenirs d’école sont merveilleux pour certains, souvent emprunts de nostalgie, effrayants pour
d’autres… L’école concerne néanmoins chacun d’entre nous.
Que cette exposition soit l’occasion d’approfondir vos connaissances sur Chaville et son histoire, de
réviser les grandes dates des avancées scolaires ou simplement de retourner quelques instants en
enfance…
Exposition présentée par les Archives municipales et l’A.R.C.H.E.

Photographies d'élèves de Paul Bert (collection ARCHE)

