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En 2014, le groupe scolaire Abel Thévenet
fêtait ses soixante ans ! 
À l’occasion de cet anniversaire, les enfants des classes 
de CE et de CM se sont penchés sur l’histoire de leur école, 
mais aussi sur celle des écoles plus anciennes
à Lathus et Saint-Rémy, en replaçant cette 
histoire dans le contexte général de l’école 
en France. L’occasion de faire connaissance 
avec des documents d’archives, de récolter 
les témoignages d’anciens élèves, de partir à la 
recherche des objets de l’école au fi l du temps.

Pourquoi ce livret ?

de CE et de CM se sont penchés sur l’histoire de leur école, 
mais aussi sur celle des écoles plus anciennes

les témoignages d’anciens élèves, de partir à la 
recherche des objets de l’école au fi l du temps.
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Nous vous souhaitons 
une bonne lecture !

Ce livret et une exposition ont été réalisés en 2015 
avec les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 de l’école 
de Lathus-Saint-Rémy, avec le concours du Syndicat Mixte 
du Pays Montmorillonnais dans le cadre du Pays d’art 
et d’histoire et de la commune de Lathus-Saint-Rémy.

Les enfants de CE : Léopold Bardet, Cassandra Berthomier, 
Chloé Berthomier, Faustine Bonvalet, Jules Bonvalet, Elise Brulé, 
Cerise Caille-Hubert, Justine Compain, Charlie Dale, Baptiste Ducatez, 
Mathis Dumas, Louna Fassot, Estellina Fillaud-Robichon, Lee-Lou Gesneau, 
Elouan Horn, Clarence Honore, Justine Lamoureux, Pierre Mack, 
Louna Martin, Shuang-Li Pinard, Megan Stewart, Clara Valy, 
Rosemary Wilson, Noa Augay, Joane Aupetit et Erwan Bardeau.

Les enfants de CM : Célia Aupetit, Leïla Castelle, Kylian Chamoley, 
Lucie Decra, Mathis Gaillard, Mélissa Gié, Samuel Lamoureux, Arsène Maillet, 
Sarah Marcheguet, Naoumi Moussa, Emeline Robichon, Margot Schouteten, 
Manon Texier, Lindsey Wilson, Dylan Bal, Héloïse Bonvalet, Maxime Brulé, 
Axel Chamoley, Lily Dale, Alexandre Fuzeau, Sylvain Latour, Alexiane Mâle, 
Coline Martin-Tellier, Chan-Juan Pinard, Pierre Ruijmgaart et Célia Darde.

Et leurs professeurs Sophie Aupetit et Émilie Malagu.

Les enfants de CM ont axé leurs recherches sur 
l’histoire des écoles à Lathus-Saint-Rémy : étude 
des documents anciens venant des archives 
municipales ou des archives départementales, 
remise dans le contexte national, étude de plans, 
de photographies et des édi� ces scolaires.

Les enfants de CE se sont concentrés sur la vie 
de l’écolier en 1904, 1954 et 2014 : le quotidien 
de l’école, les objets, les matières enseignées…

Les historiens en herbe 
devant le groupe scolaire en 2015.

Une classe enfantine, mixte, 
en 1953-1954, dans l’ancienne 

école de garçons à Lathus.

Une classe de garçons aux environs 
de 1900, à Lathus.de 1900, à Lathus.

Les historiens en herbe 
devant le groupe scolaire en 2015.

Une classe enfantine, mixte, Une classe enfantine, mixte, 
en 1953-1954, dans l’ancienne 
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LES MATIÈRES ENSEIGNÉES - LOI 1882

«…L’instruction morale et civique ; 

la lecture et l’écriture ; la langue et les 

éléments de la littérature française ; 

la géographie, particulièrement celle de 

la France ; l’histoire, particulièrement celle

de la France jusqu’à nos jours ; Quelques 

leçons usuelles de droit et d’économie 

politique ; les éléments des sciences 

naturelles physiques et mathématiques ; 

leurs applications à l’agriculture, à l’hygiène, 

aux arts industriels, travaux manuels 

et usage des outils des principaux métiers ; 

les éléments du dessin, du modelage 

et de la musique ; la gymnastique ; 

pour les garçons, les exercices militaires ; 

pour les � lles, les travaux à l’aiguille ».

L’hi� oire de l’école du X IXe siècle 

au XXIe siècle, remontons le temps...

à Lathus-Saint-Rémy

Les grandes lois 
de l’école en France
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Fermeture 
de l’école de 
Saint-Rémy

Fermeture 
de l’école 
de la Celle

Ouverture 
du groupe scolaire 
à Lathus

Ouverture 
d’une école 
de hameau 
à la Celle

Loi Haby
La mixité devient 
obligatoire en primaire 
et dans le secondaire.

L’obligation 
de scolarité 
est prolongée 
jusqu’à 
16 ans.

L’obligation 
de scolarité 
est prolongée 
jusqu’à 
14 ans.

et usage des outils des principaux métiers ; 

Jules FERRY

Le groupe 
scolaire 
Abel Thévenet 
fête ses 
60 ans !
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Construction 
d’une école 
à Lathus, 
à l’origine 
destinée aux fi lles 
et agrandissement 
de l’école 
de garçons

Premières 
mentions connues 
d’une école à 
Lathus (1835) et à 
Saint-Rémy (1836)

Loi Ferry
Les lois de 
Jules FERRY, 
ministre de 
l’Instruction 
publique, rendent 
l’école gratuite, 
obligatoire 
(de 6 ans jusqu’à 
13 ans) et laïque.

Loi du 
1er juin
Chaque 
commune 
doit construire 
un bâtiment 
d’école.

Loi Duruy
Toutes les 
communes
de plus de 
500 habitants 
doivent avoir au 
moins une école 
de � lles. La loi 
encourage la 
gratuité pour 
les élèves les 
plus pauvres.

Loi Falloux
Les communes 
de plus de 800 
habitants doivent 
aussi entretenir 
une école primaire 
de � lles, publique 
ou privée. 
La loi autorise 
l’enseignement 
par des religieux.

Loi Guizot
Chaque commune 
de plus de 500 
habitants doit 
obligatoirement 
assurer l’entretien 
d’une école 
publique ou privée. 
Création du certi� cat 
d’études primaires.

Construction 
d’une école à 
Saint-Rémy

Construction 
d’une école 
à Lathus
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Les premières mentions connues d’une école 
remontent à 1835 pour Lathus et à 1836 
pour Saint-Rémy. À cette époque, les deux 
municipalités louent des maisons pour accueillir 
les enfants suite à la loi Guizot de 1833.

Les deux écoles de Lathus
L’école de 1868
Emplacement actuel de la mairie 
et de la salle des fêtes (n°27 route du Dorat)

Dans les registres de délibérations municipales, le 
projet de construction d’une maison d’école est évoqué 
dès 1863, mais les travaux ne s’achèvent qu’en 
1868. Parallèlement il est question de la location 
d’une maison pour l’école des � lles, ce qui laisse 
supposer que la nouvelle école accueille les garçons. 
Le nouveau bâtiment héberge également la mairie. 
Un agrandissement est réalisé en 1886. L’ensemble 
se compose alors d’une maison accueillant logements 
des instituteurs et mairie, située le long de la route, et 
des classes placées perpendiculairement, à l’arrière 
de la maison. Une cour se développe sur le coté 
droit avec préau et toilettes. L’ensemble est détruit en 
1975 pour construire la mairie et la salle des fêtes.

À gauche, le 
logement des 
enseignants et 
la mairie, puis 
le mur, surmonté 
d’une grille, qui 
entoure la cour 
de récréation.

L’ancienne école-mairie, avec la maison 
qui donne sur la rue et les classes à l’arrière.

Plan de 1883, 
école située 

à l’emplacement 
de la mairie 

actuelle.

Les écoles du X IXe siècle
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L’école de Saint-Rémy
En 1881, les conditions d’accueil des enfants ne 
sont pas jugées satisfaisantes : la classe est insalubre, 
l’escalier qui donne accès aux classes est dif� cile, 
il n’y a pas de cour de récréation ! Les élus décident 
de construire une maison d’école double avec 
une classe pour les garçons et une pour les � lles, 
des préaux couverts, des cours et jardins. 
Le bâtiment comporte également un logement pour 
les enseignants et au centre la mairie. C’est le plan 
« type » de la Troisième République qui regroupe 
dans un même édi� ce l’école et la mairie. 

La municipalité acquiert un terrain à la sortie 
du bourg pour la construction de cet ensemble. 
L’école peut accueillir les élèves pour la rentrée 
d’octobre 1884. Elle ferme ses portes en 1985.

L’école de 1886
Maison des associations (n°37 route du Dorat)

En 1880, le conseil municipal prend la décision 
d’édi� er une école de � lles. La commune achète 
les terrains nécessaires à la construction à l’angle 
de la route d’Azat-le-Ris et de la route du Dorat. 
L’ensemble, achevé en 1886, se compose d’un 
logement pour les enseignants, de trois classes 
placées perpendiculairement à la maison, d’un préau, 
de toilettes et d’une cour de récréation. Ce bâtiment 
accueille aujourd’hui la Maison des associations.

Carte postale ancienne de l’école de Saint-Rémy.

Quelques petits 
changements d’affectationÀ l’origine, l’école située à l’emplacement de la mairie actuelle semble accueillir les garçons. La nouvelle école, construite en 1886, est initialement prévue pour les � lles. Cependant, à une époque indéterminée, les fonctions sont interverties : l’école des � lles est installée à l’emplacement de la mairie actuelle et celle des garçons à l’emplacement de la Maison des associations. C’est en tout cas l’organisation qui existe avant la création du groupe scolaire Abel Thévenet.

Photo de 
classe de mars 
1954, prise 
à l’école des 
garçons (école 
de 1886).

Plan de 
l’école de 

Saint-Rémy, 
1883.
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Le contexte
À l’époque de la construction 
du groupe scolaire, la commune 
de Lathus compte 1774 habitants 
et de nombreux commerces. 
Lathus et Saint-Rémy ne sont pas 
encore associées, elles ne le sont 
qu’en 1972 et la commune prend 
alors le nom de Lathus-Saint-Rémy.

Le début 
de l’hi� oire
Le projet de construction 
d’un groupe scolaire est 
évoqué pour la première 
fois le 7 décembre 1947. 

Le maire soumet au conseil municipal 
le programme de plan d’équipement 
national ayant pour but de 
développer l’équipement public local 
par des créations d’ouvrages neufs 
susceptibles d’être subventionnés. 
Le groupe scolaire fait partie de ce 
plan. Ce projet est proposé car l’école 
des � lles est devenue vétuste et même 

dangereuse. Le groupe scolaire va 
être construit sur un ancien terrain 
de sport, le long de la route d’Azat-
le-Ris. Le projet de construction du 
groupe scolaire, évalué à 36 millions 
de francs, est accepté le 9 octobre 
1950 par l’Éducation nationale.

Le groupe scolaire Abel Thévenet

Extrait des Registres de délibérations 
du 24 mai 1949.

le programme de plan d’équipement 

alors le nom de Lathus-Saint-Rémy.
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Le projet
Le projet est réalisé par Jean-Marcel Boudoin et 
Paul Bergeon, architectes à Poitiers. Sur un vaste 
espace, le groupe scolaire se compose d’un 
bâtiment pour les classes, de deux habitations 
pour les professeurs, d’un espace pour 
l’éducation physique et de deux bâtiments 
annexes accueillant celliers-garages, toilettes 
et des douches pour le plus grand des pavillons. 
Deux entrées distinctes sont prévues, l’une 
pour les � lles et l’autre pour les garçons.

Le bâtiment des classes se décline sur 
deux niveaux. Au rez-de-chaussée, se trouvent 
le préau, la cantine et les cages d’escalier. 
Les deux escaliers, placés à chaque extrémité, 
permettent d’accéder à l’étage, avec à l’origine 
un côté pour les � lles et un côté pour les garçons. 
À l’étage, six classes donnent sur la cour 
et sont éclairées par de grandes fenêtres. 
Un grand couloir latéral, coupé par une cloison 
au centre, permet de desservir les classes 
et accueille les lavabos. L’hygiène et 
la santé des enfants sont au cœur des priorités 
des constructions scolaires de l’époque.

Le grand couloir 
desservant les classes.

Plan d’ensemble du groupe scolaire, 
réalisé par les architectes Boudoin et Bergeon.

des constructions scolaires de l’époque.des constructions scolaires de l’époque.des constructions scolaires de l’époque.

L’ancien bâtiment des douches. Ces dernières 
servaient également aux habitants de la commune.

Le grand couloir 

Carte postale du groupe scolaire.
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Le chantier
Les travaux commencent en 1951. De nombreuses 
entreprises ont travaillé sur le chantier. Le lot important 
des terrassements et de la maçonnerie est attribué à la 
Société des travaux publics du Centre basée à Limoges. 
Des entreprises plus locales (Lathus, Montmorillon, Bellac) 
interviennent sur d’autres parties. Les parements extérieurs 
des bâtiments sont construits en mœllons en calcaire 
de Chauvigny et les parties intérieures des murs sont 
réalisées en mœllons venant des carrières de Lathus.

Les ouvriers 
posant devant 
le groupe scolaire.

Façade principale 
du bâtiment des classes.

Liste des entreprises 
du chantier.

Le groupe scolaire en construction.
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À l’origine le groupe scolaire 
réunissait les � lles et les 
garçons mais dans des classes 
séparées. Seuls les « petits » 
étaient en classe mixte. Dans 
la cour de récréation, une 
ligne virtuelle séparait les � lles 
et les garçons. Aujourd’hui 
les classes sont mixtes mais 

les bâtiments n’ont pas 
beaucoup changé depuis 
leur création. Le bâtiment 
des douches a été transformé 
et accueille la bibliothèque 
depuis 1991, les toilettes 
sont maintenant à l’intérieur 
et des panneaux solaires ont 
été installés sur la toiture.

L’organisation du groupe scolaire 
et les évolutions

Le nom du groupe scolaire
En 1965, le conseil municipal décide de donner le nom 
d’Abel Thévenet au groupe scolaire, « en hommage à la mémoire 
de celui qui fut pour la commune un excellent administrateur ». 
En effet, Abel Thévenet et le conseil municipal avaient été 
à l’initiative de ce grand projet pour la commune. Il fut maire 
de Lathus de 1947 jusqu’au 5 avril 1956, date de son décès.

Inauguration du groupe scolaire le 3 octobre 1954, en présence de 
Christian Lobut, Abel Thévenet, Jean Raffarin et Jean-Marie Bouloux.

L’inauguration
Le groupe scolaire accueille les enfants pour 
la rentrée d’octobre 1954. Il est inauguré le 
3 octobre, en présence de plusieurs personnalités 
et notamment : Christian Lobut, préfet de la Vienne, 
Abel Thévenet, le maire de Lathus, Jean Raffarin, 
secrétaire d’État à l’agriculture de Pierre Mendès 
France et Jean-Marie Bouloux, conseiller général 
de la Vienne et maire de Montmorillon.

Abel Thévenet.
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L’école de hameau 
de la Ce� e
Dès le XIXe siècle 
la municipalité de Lathus 
est sollicitée par l’État 
pour ré� échir à la création 
d’écoles de hameaux. 
La commune est grande et les 
enfants doivent parcourir à 
pied de nombreux kilomètres 
pour aller à l’école. 
Les écoles de hameaux 
pouvaient permettre 
d’améliorer ces conditions et 
d’éviter l’absentéisme. En 1880, le village du Peu est évoqué, mais 
la commune, en 1883, se dit dans l’impossibilité de créer des écoles 
de hameaux. En 1888, le sous-préfet demande à nouveau à 
la commune de délibérer sur la création de quatre écoles de hameaux :
la Celle, Chez Monroux, la Betoulle et Champagne. 
Le conseil municipal rejette ces créations.

Les autres écoles

Plan des bâtiments retenus pour 
l’implantation de l’école de la Celle.

L’école de hameau 

La commune est grande et les 
enfants doivent parcourir à 
pied de nombreux kilomètres 

d’améliorer ces conditions et 

Localisation de l’école 
de la Celle.
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L’école de Chez Ragon
Dans les années 1950 la Caisse d’allocations familiales 
acquiert le château de Chez Ragon et installe une école pour 
les enfants dont elle a la responsabilité et qui sont hébergés 
au château. Cette école fonctionne jusqu’en juin 1970.

L’école privée
Parallèlement aux écoles publiques, il est fait mention d’une 
école « libre » des � lles. Nous ne savons ni la localiser avec 
précision, ni dater sa période de fonctionnement. Elle est 
mentionnée en 1865. Une délibération du 13 novembre 
1910, nous apprend que cette école a fermé, et de ce 
fait les effectifs augmentent à l’école publique de � lles. 

Le château de Chez Ragon.Le château de Chez Ragon.

Le 19 mai 1938, une pétition signée des « pères 
de famille » des villages de la Celle, Montagne, 
la Folie, demande aux élus la création d’une 
école à la Celle. En effet les enfants de ce 
secteur de la commune doivent parcourir 10 
à 14 km pour venir à l’école dans le bourg. 
Une trentaine d’élèves sont concernés par cette 
demande. Le conseil municipal et le ministre de 
l’éducation nationale valident cette création.

Le conseil municipal acquiert une maison et un 
terrain pour l’installation de cette école de hameau. 
L’architecte, M. Gombert de Montmorillon, 
réalise les plans et devis pour l’aménagement 
de l’école. Des entreprises de Lathus exécutent 
les travaux nécessaires et l’école, composée 
d’une classe unique mixte, ouvre le1er octobre 
1938. Elle ferme ses portes en juin 1964. 

Ce bâtiment, transformé en 
habitation, existe toujours.

Travaux à réaliser 
pour la mise en place 
de l’école de la Celle.

Photo de classe de 1954 à la Celle.
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1904 1954 2014
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

Il n’est pas rare 
de parcourir à pied plus 
de 10 km aller-retour !

Les enfants 
vont à l’école à pied 
et parfois en vélo.

Les enfants viennent à pied, 
en vélo, en voiture ou en bus 

en fonction de leur lieu d’habitation.

LES JOUR DE REPOS ET LES VACANCES

Les repos hebdomadaires 
sont le jeudi et le dimanche. 

Les vacances d’été commencent le 
1er août et se terminent le 30 septembre. 

Il y a aussi des vacances à Pâques. 
Le monde rural est très actif et les enfants 

participent aux travaux des champs : 
moissons et vendanges. Les vacances 

d’été répondent à ces besoins.

Les repos hebdomadaires 
sont le jeudi et le dimanche. 

Aux vacances de Pâques 
s’ajoutent désormais 
les vacances de Noël. 

Celles d’été commencent 
le 14 juillet et se terminent 

à la � n du mois de septembre.

Les repos hebdomadaires 
sont le mercredi après-midi, 
le samedi et le dimanche.

Les vacances de Noël, 
d’hiver, de printemps 
et d’automne durent 

deux semaines 
et en été, deux mois.

LES PUNITIONS… Voilà un sujet qui a traversé le temps !

Les châtiments corporels sont interdits, 
mais les enfants reçoivent cependant 

des tapes sur les doigts et se font tirer les 
oreilles. À retenir aussi : le bonnet d’âne, 

le coin, la privation de récréation !

Lignes ou tables de multiplication 
à copier, mauvais points, 

le coin et la privation de récréation 
sont encore pratiqués !

Les lignes 
sont encore 
à la mode !

L’école et l’écolier au fil des siècles

Entre 1904 et 2014, la vie 
de l’écolier a bien changé !

Le matériel utilisé a évolué, l’année de travail également. 
Au � l du temps cette dernière a suivi les contraintes 
de la vie agricole, de l’histoire sociale (congés payés), 
de l’économie touristique… et du rythme de l’enfant !

Les repos hebdomadaires 
sont le mercredi après-midi, 
le samedi et le dimanche.

Les vacances de Noël, 
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LA TENUE VESTIMENTAIRE

Les enfants portent des blouses noires 
ou grises et des sabots ou des galoches 

avec des semelles en bois ferrées.

Les élèves portent encore 
des blouses qui protègent 

leurs vêtements.

Les élèves s’habillent 
comme ils le souhaitent. 
La blouse sert 
pour les travaux 
manuels à 
la maternelle.

FILLES ET GARÇONS

À Lathus, il y a une école pour les � lles 
et une école pour les garçons. À Saint-

Rémy, les élèves sont dans la même 
école mais dans des classes séparées.

Les � lles et les garçons vont 
dans le même groupe scolaire 

Abel Thévenet mais ils sont séparés. 
Seule la petite classe est mixte.

Aujourd’hui 
les classes 
sont mixtes.

LE MATÉRIEL DES ÉLÈVES, DE LA PLUME AU STYLO-BILLE !

Les enfants possèdent un 
plumier, un porte-plume et 
des plumes, des crayons 

de papier, une ardoise et des craies. 
L’encrier reste sur le pupitre. La besace 
en toile permet de ranger ce matériel.

Les enfants écrivent encore 
à la plume. Le plumier a laissé 
la place à la trousse en cuir. 

L’ardoise noire est toujours utilisée. 
Le cartable en cuir 

remplace la besace.

Le stylo-plume, le stylo-bille,
le feutre remplacent les porte-
plumes. La trousse en matière 

plastique colorée se généralise.
Les enfants ont des cartables, des 

sacs à dos ou des sacs sur roulettes.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

Les grands enseignements de la loi 
Jules Ferry sont toujours valables : 

instruction morale et civique, 
la lecture et l’écriture, la géographie, 

l’histoire, les éléments des sciences naturelles 
physiques et mathématiques, travaux 

manuels et usage des outils 
des principaux métiers, la gymnastique ; 
pour les garçons, les exercices militaires ; 
pour les � lles, les travaux à l’aiguille ». 

Les matières fondamentales 
n’ont pas changé : 

français, mathématique, 
histoire-géographie, sciences, 
morale, éducation sportive. 
Les � lles font de la couture 

et les garçons 
des travaux manuels 

(travail du bois par exemple).

Aujourd’hui le programme of� ciel 
comprend pour les classes 

de CE2-CM1-CM2 : français, 
mathématique, éducation physique 

et sportive, langues vivantes, sciences 
expérimentales et technologiques, 

culture humaniste (pratiques 
artistiques et histoire des arts, 

histoire-géographie), instruction civique 
et morale, techniques usuelles de 

l’information et de la communication.

de papier, une ardoise et des craies. 

école mais dans des classes séparées.

de papier, une ardoise et des craies. de papier, une ardoise et des craies. 

Les élèves s’habillent 
comme ils le souhaitent. 
La blouse sert 
pour les travaux 
manuels à 
la maternelle.

Aujourd’hui 
les classes 
sont mixtes.

LE MATÉRIEL DES ÉLÈVES, DE LA PLUME AU STYLO-BILLE !LE MATÉRIEL DES ÉLÈVES, DE LA PLUME AU STYLO-BILLE !
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L’école et la cla� e 
Si certains mobiliers et objets de la classe perdurent dans le temps, ils ont cependant évolué : matières, formes… 
Certains objets ont disparu et de nouveaux outils sont apparus.

1904 1954 2014
LE TABLEAU

Il est noir, accroché au mur 
ou bien sur un chevalet.

À partir de cette époque, 
le tableau est le plus souvent vert.

Aujourd’hui des tableaux verts 
sont encore en place, mais des 

tableaux blancs ont été installés.

LES BUREAUX ET LES PUPITRES

Le bureau du maitre ou de la maitresse, 
placé sur une estrade, fait face à la 

classe. Les pupitres sont en bois, souvent 
à deux ou quatre places. La table 

se soulève pour accéder à un casier. 
Les enfants s’assoient sur des bancs.

Le bureau ne change pas de place. 
Les pupitres du nouveau groupe scolaire 

sont individuels, 
en bois avec des pieds en métal.

Le bureau est placé 
au fond de la classe et l’estrade 

a disparu. Les pupitres sont 
individuels ou à deux places. Ils sont 

en métal et en matière plastique.

LES OBJETS DE LA CLASSE

Des planches d’histoire, de sciences, 
des cartes de géographie sont 

accrochées aux murs ; des mesures, 
des livres sont rangés sur 

les étagères et dans les armoires.

Les « planches Rossignol » 
sont accrochées aux murs. 

Un globe terrestre, des mesures, 
des livres sont posés sur les étagères.

Les murs sont toujours bien occupés : 
frise chronologique, lettres et 

mots, chiffres et nombres, cartes 
de géographie, mots en anglais. 

L’ordinateur a fait son apparition…

Mobilier d’origine 
du groupe scolaire Abel Thénevent.

Une classe du début du XXe siècle, 
à Montrol-Sénard (Haute-Vienne).



19

LA CANTINE

À cette époque, il n’y a pas 
de cantine, les enfants viennent 
avec leurs « gamelles » et font 

réchauffer la soupe sur le poêle. 
Les enfants mangent dans 
la classe ou sous le préau.

Dans le nouveau groupe scolaire 
la cantine est prévue 
au rez-de-chaussée 

du bâtiment des classes.

La cantine 
est toujours 
présente.

LE CONFORT

La classe est chauffée 
avec un poêle à bois. 
Les élèves apportent 

parfois des bûches pour 
l’alimenter. Les toilettes sont 
à l’extérieur dans la cour.

Dans le nouveau groupe scolaire 
le chauffage central est installé. 

Les toilettes sont toujours 
à l’extérieur avec 

un bâtiment pour les � lles 
et un pour les garçons.

Le chauffage central 
est toujours présent 
et les toilettes ont été 
installées à l’intérieur !

Groupe scolaire 

Abel Thévenet - 1953
En novembre 1953, le conseil municipal acquiert du mobilier 

pour le groupe scolaire en construction : « cinq bureaux 

de maitre, 59 pupitres scolaires « Reinoir » modèle classique, 

réglable, avec encrier et porte-cartable ». Cette commande 

est passée à M. Sautereau, entreprise parisienne.

Une classe du groupe scolaire Abel Thévenet,
avec les pupitres « Reinoir ».

Mobilier dessiné par les artisans 
locaux pour l’école 

de Saint-Rémy en 1955.

École de 
Saint-Rémy 
1955
En 1955, le conseil 
municipal doit acquérir 
du nouveau mobilier. 
Il décide de con� er cette 
commande à des artisans 
locaux, estimant qu’ils 
ne sont pas plus chers que 
les maisons spécialisées 
et que la qualité est 
équivalente. Il ajoute 
« qu’il serait regrettable 
que ces ouvriers ne puissent 
fabriquer le matériel 
destiné à leurs enfants ».

Poêle à bois 
avec les gamelles, au début 

du XXe siècle à Montrol-Sénard 
(Haute-Vienne).
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L’ensemble des élèves 
remercient
La municipalité de Lathus-Saint-Rémy, 

Jacques Compain maire de la commune, 

Pierre Compain, Jean Compain, Monique Augay, 

Carole Barlier, Béatrice Berthomier, Soline Brulé, 

Serge Ducatez, Aurore Fassot, Mickaël Gesneau, 

Guy Joyeux, Fabienne Lamoureux, Victoria et 

David Mack, Stéphane Caille, Mme Dudognon, 

Paulette Hébras, Claudine Cedelle, Anelyse 

Hébras, famille Barlier, famille Peyrot, Pierre 

Puydupin, Mme Gilberte Pajot, famille Bonvalet, 

Roger Decra, famille Dale pour leur contribution, 

le prêt de photographies et d’objets.


