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ÉCOLE MATERNELLE
ET
ÉCOLE DES FILLES

En 1872
Ouverture de l’école maternelle et
de l’école de Filles
Dans le bâtiment de l’actuelle mairie
Ci-après l’Extrait du registre des Délibérations du Conseil
Municipal du 3 novembre 1872
concernant la réception des travaux

---

En 1950/1951
Transfert de l’école des filles
dans la Salle des Fêtes
À l’emplacement de l’actuelle Mairie
un logement pour l’institutrice
sera aménagé
(Par la suite ce logement deviendra le logement
du garde-champêtre Monsieur Albert PETIT)

Dans une délibération
du 27 février 1954
la «commune émet le vœu
de reprendre
la Salle des Fêtes qui était affectée
provisoirement au service scolaire»

Le 15 avril 1954
le préfet du Loir-et-Cher
donne un avis favorable
à la construction d’une école de filles
avec 2 classes et un logement

Le 29 septembre 1955
L’Inspection académique
de Loir-et-Cher
adresse les plans de la future école
Une préférence est faite pour le plan qui prévoit :
- le plus grand ensoleillement possible de la cour

-le placement du logement de l’instituteur
de façon qu’il facilite la surveillance
de l’accès à la cour de récréation

-:-:-:-:-:-:-:-

La délibération du 6 août 1955
retient le projet-type scolaire
qui sera réalisé dans le cadre
du programme 1955

La construction du groupe scolaire
On peut reconnaître parmi les ouvriers de l’entreprise BEAUDOUIN de Saint-Viatre
Léon MAURICE, Guy CAMUS, le peintre Monsieur CARROIT et son employé Max Arnoult

Inauguration de l’école des filles
le dimanche 23 septembre 1956
à 11 h 00
en présence de
Monsieur Kléber LOUSTEAU
Sous secrétaire d’Etat

Monsieur le Préfet
Monsieur le Sous-Préfet
L’Adjudant Chef BETMONT
Adjoint au Lieutenant de Gendarmerie de Romorantin

Apéritif d’honneur
servi à la fin de la cérémonie
sous le préau de l’école

INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE LE 23 SEPTEMBRE 1956
en présence de Monsieur Kléber LOUSTEAU, Sous Secrétaire d'Etat,
du Préfet, du Sous-Préfet,
de l'adjoint au Lieutenant de Gendarmerie de Romorantin et de l'Adjudant Chef
Claudine Derouet présente le coussin avec les ciseaux pour couper le ruban

Classe de Mademoiselle LOMBARD
Alain CUVIER, Jean-Michel DENIAU
Luc COURTIN, Maryse VATAN
… LEPRETRE, Michèle POIVEY

Classe de Madame LAGANT
Josiane ARNOULT, Suzanne BILLOT,
Joëlle MALARD, Gisèle PICOT, Françoise BRADU, Gilberte MINIER
Joëlle LANGLOIS, Françoise ETIÈVE, Monique LAURENÇON
Roselyne REFAIT, Huguette LAURENÇON

Procès verbal
de la réception des travaux
le mercredi 8 janvier 1958 à 10 h 30
En présence de
Monsieur Henri KACHEL Maire de Souesmes
Monsieur BOLARD Adjoint
Monsieur JOUSLIN Conseiller Municipal
Monsieur JOUBERT Architecte à Blois
Monsieur AUBRY Achitecte à Romorantin
Monsieur BEAUDOIN Entrepreneur de maçonnerie
Monsieur CHAUMEAU Entrepreneur de charpente
Monsieur CAMUS Entrepreneur de couverture et chauffage
Mrs BOUCHERON et SOUCHET Entrepreneur de menuiserie
Monsieur GILLES Entrepreneur de platrerie
Monsieur TOUZELET Entrepreneur d’électricité
Monsieur CARROI Entrepreneur de peinture

Le 22 novembre 1958
Construction du bâtiment des douches
Derrière l’école
--En 1969 La Mairie qui se trouvait au 1er
étage de l’école des garçons s’installe
Rue du Bois (Emplacement actuel)
---

En 1977, à la demande de la Directrice
Madame ALORY
il a été décidé de la transformation
du préau en salle d’activités
physiques et d’accueil des enfants.
Cette salle servira aussi de lieu de
détente les jours de mauvais temps

En 1993, à la demande de la Directrice
Madame HEMERET
il a été décidé de l’extension de l’école
pour y installer une salle de repos
pour les petits, un bureau pour la
directrice et une pièce pour les
assistantes maternelles
---

Depuis sa construction, l’accès à
l’école se faisait par le rue des
Seigneurs : dans le cadre de
l’aménagement du centre bourg,
les extérieurs ont été repensés et,
depuis 2005, l’entrée de l’école
se fait par l’impasse de la Ferme
Le restaurant scolaire a été inauguré le
26 septembre 2013

