
L’école communale au cours des 30 dernières années. 

Outre les enseignants, Mmes Vast Francine, Carton Patricia et M Brasseur Alain, nous devons leur associer 
les aides maternelles (ATSEM) et les personnes qui ont assuré l’entretien des locaux et plus récemment la 
cantine, l’accueil et la surveillance des élèves. 
  
De 1973 à  1992  : Noël Andréa née Mauduit, sœur d’André Mauduit, rue Verte, est décédée en 1995. Elle 
assurait le ménage et occupera le poste d’assistante maternelle de 1976 à 1992. 
De 1992  à  2003 :  Guillot Francine qui habite rue de la Grande Aire lui succéda. 
Depuis 2003,  Rousselle Michèle, Mimi, a assuré la fonction ATSEM jusque 2007 puis a assuré l’accueil et 
la garderie des enfants le matin, le midi et le soir. Elle habite rue du Coin 
A partir de 2003, Belvalette Florence, fille de Francine Guillot, est responsable du ménage et de la cantine. 
Depuis 2007, Bègue Mélanie surveille les enfants pendant la cantine. 

Les travaux 

       Dès 1972, les grilles de l’école que l’on peut voir sur les anciennes photos sont démontées. Longtemps  
stockées, près des anciennes toilettes, elles furent vendues en 1982 à M Carton Régis pour la somme de 350 
F, il les réutilisa et en fit le portail de sa résidence. 

Le vestiaire chaufferie dont il est question, est l’actuel couloir et les toilettes. Il remplaçait l’ancien appentis 
qui menaçait de s’effondrer à tous moments. Cette chaufferie, réalisée en 1978,  accueillait une cuve de 
3000 litres destinée au chauffage des classes et avait été conçue en prévision d’un chauffage central au fuel 
qui ne fut jamais concrétisé.  
 
En 1975, devant l’augmentation de population et des effectifs de plus en plus chargés, l’ouverture d’une  
classe enfantine est envisagée. 
Rappelons qu’une classe enfantine peut accueillir des enfants de tous âges et  appartient à un groupe       
scolaire primaire alors qu’une maternelle ne peut accueillir que des enfants de moins de 6 ans.  
Toujours est-il que l’école put accueillir les enfants de 3 ans ,voire 2 ans. Au début, nous acceptions les  
enfants de Bailleul avec promesse qu’ils repartiraient dans leur commune pour y accomplir le cycle        
primaire. 
Cette création fut effective en  septembre 1976, l’institutrice était Mme Priez, puis ce fut Mlle Caux et enfin 
Mme Caffier Carton. 



30 ans de travaux dans les locaux scolaires. 

-En 1981:goudronnage de la cour. 
-Toilettes dans le couloir. 
-Préoccupé par l’accueil et la réussite des enfants, une heure d’étude est mise en place dès 1983, 
financée en majeure partie par la commune avec une participation modeste des familles. 
-Le chauffage électrique au plafond, chauffage inédit pour l’époque, de la classe maternelle fut 
réalisé en 1985, de même l’isolation des 2 classes mobiles. 
-En 1984, la place est goudronnée pour en faire un plateau, une piste de 240 m est aménagée et 
offre de bonnes    conditions pour la pratique sportive. 
-Reconstruction du préau qui s’était soulevé lors d’une tempête. 
-Isolation et chauffage électrique des classes préfabriquées. 
-En 2002, les préfabriqués sont démontés et sont remplacés par 2 classes en dur, les classes       
actuelles, la cantine est construite.  

Fin de l’année scolaire 2002/2003: on démonte les classes. 
En partant de la gauche, les adultes : J C Chevris, D Duthoit, J  Brailly, F Guillot, J Petitpas, G 
Miot, les enseignants : A Brasseur, P Carton     



Des classes spacieuses et du mobilier neuf. 

La cantine: Gaie, fonctionnelle, elle accueillait une vingtaine d’élèves à sa création et depuis le        
regroupement de 2007, c’est en moyenne une trentaine d’enfants qui mangent en 2 services sous 
la responsabilité de Florence Guillot.  
 
Photo prise en 2005.Elle a été construite à l’emplacement des toilettes anciennes et du garage. 

       
   De même, il faudrait  ajouter à tous ces investissements et tous ces travaux, les équipements   
audio-visuels, informatiques, en mobilier, sportifs que la commune finança pendant toutes ces    
années et qui rendaient notre école accueillante et besogneuse. 
La dernière réalisation en date : le city stade en 2012 même si son usage est ouvert à tous. 

     Des locaux neufs remplacent les anciennes classes. Le mobilier est neuf. Il fallait une forte    
volonté de la commune pour réaliser ces travaux, en effet, aucune subvention ne fut accordée à la 
commune : la politique de ces années-là   visait la fermeture à moyen terme des écoles rurales 
comme la nôtre au profit de RPI (regroupement pédagogique  intégré).    
Les préfabriqués dont l’isolation laissait à désirer avaient fait leur temps. Finies les températures 
caniculaires du printemps ou hivernales que d’aucuns ont connues. 



 2007: une étape importante,c’est le départ à la retraite de M Brasseur qui 
enseignait dans le village depuis septembre 1974. Le Conseil Municipal, 
prévoyant la fermeture d’une classe à court terme, voire de l’école, prend 
des précautions et décide d’intégrer le regroupement de Liercourt, Fontaine 
et Cocquerel. Cette situation, difficilement acceptée par une partie de la  
population, légitimement dirons-nous, se révèle, avec le temps, avoir été la 
meilleure des solutions, elle a permis le maintien de 2 classes dans notre  
village, malgré la fermeture d’une classe dans le regroupement en 2010. 
Qu’en sera-t-il en 2012? Baisse des effectifs, restriction budgétaire au     
niveau national, fermeture ou pas? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Basées sur le volontariat, ces activités avaient lieu généralement le mercredi 
matin. Enfants, parents et instituteurs partaient pour Abbeville, Rue, Ailly le 
Haut Clocher, Feuquières ou Amiens quand il s’agissait de finales                
départementales, voire Beauvais. Fort des installations sportives de l’école, les 
enfants pratiquaient le foot, le cross mais c’est surtout le hand et le tennis de 
table qui primait . Les résultats que nous obtenions surprenaient nos collègues, 
compte tenu de la petitesse de notre école et des infrastructures dont nous   
disposions. Malgré tout, les activités physiques, pendant le temps de classe, les             
récréations et les accueils du   matin ou du midi faisaient partie intégrante de 
l’enseignement et les résultats étaient plus que satisfaisants. C’était une école 
ouverte, les enfants entraient et étaient accueillis gracieusement  parfois dès 8 
heures pour y pratiquer ces activités. Autre temps, autres mœurs. 

Les activités USEP.  

Année 1985/1986:Tony Courtin Vincent Tinseaux 
Stéphane Jably Laurent Ghesquières Sébastien 
Brasseur Guillaume Jably Guillaume Waloszek 

 Foot année1985/1986: Cédric Defarcy  
Mickaël Sauguret Laurent Ghesquières  Sébas-
tien Brasseur Guillaume Jably Pierre Oszwald 

Foot benjamin 1985/1986:Samuël Courtin  Tony 
Courtin Guillaume Waloszek  
Stéphane Jably Vincent Tinseaux 

Année 1988/1989:Carole Beauvais 
 Ludivine Josse Sylvie Dessaux   
Hélène Defarcy   Virginie Gillet     
Sandrine    Le Mouël Céline Boidin 

Année 1992, équipe championne en hand 
et foot :Yohan Le Mouël Ludovic Sauguret  
David Hernat Samuël Tinseaux 
Anthony Le Mouël Nicolas Masse 

Benjamines 2003:Coralie Le Mouël Julie  
Dutitre Ninon Berthe Caroline Mellier   
Aurore Legris Mallaury Firmin 

Benjamines 2004 championnes:  
 Aurore Legris Coralie Le Mouël 
Caroline Mellier    
Laurie Cahon Marine Josse  
Mallaury Firmin 



Championnat 2005:Marie Charlotte Wargnier Chloë 
Bauduin Gaëtane Marcassin Marine Josse Mallaury 
Firmin Laurie Cahon Jade Delcenserie Alicia Derume 

Marine Josse Jade Delcenserie Marie 
Charlotte Wargnier Gaëtane Marcassin 
Estelle Thiébault Abygaëlle Herbet    
Clémence Duhaupas 

Benjamines 2007:Marine Josse Jade 
Delcenserie Gaëtane Marcas-
sin,Amandine Chivot Abygaëlle Herbet 
Clémence  Duhaupas Julie Fruitier  
Tessy Hazard 

Poussines 2007 : Amandine Chivot Abygaëlle Herbet    
Tessy Hazard Estelle Thiébault Julie Fruitier  

Poussins 2007:Wendy Dubos Amandine Chivot  Tessy Hazard Julien 
Mougenel Estelle Thiébault Clémence Duhaupas Abygaëlle Herbet     

Benjamins et benjamines 2007:Clément Devisse Victorien 
Belvalette  Jade Delcenserie Marine Josse     

Stade de la Licorne :Amiens 2003. 

Au stade Brisson  
à Beauvais en 
2007. 

Que de  
souvenirs! 



Dès 1983, nous avons évoqué précédemment la dissolution de l’Association des Anciens élèves et de la manifestation 
qu’elle organisait, à savoir la traditionnelle séance de cinéma dans la classe maternelle quelques jours avant Noël.  
Outre qu’elle n’attirait plus la foule, le bénéfice était réduit. La coopérative OCCE de l’école prit la relève. 
La vente d’objets réalisés par les enfants en fin d’année scolaire ne satisfaisait personne. Il fut donc décidé d’organiser 
une kermesse, le bénéfice réalisé servait au financement d’activités éducatives, de voyages. Finalement, on inclut dans 
la fête quelques danses et devant l’intérêt manifesté par les enfants et les parents, nos fêtes scolaires de fin d’année 
furent jusque 2007 des spectacles de danses qui faisaient la  fierté des enfants, des parents et des enseignants. 

 

 
 
 
Lors de nos fêtes, les anciennes élèves 
n’hésitaient pas à présenter leur        
chorégraphie, M Serge Gillet lui,      
revêtait les costumes les plus            
surprenants et apportait une animation 
supplémentaire en contribuant à la vente 
de billets de tombola. 

Les bénéfices réalisés ont permis le financement d’activités éducatives : 
-de classes de neige à Bernex en 1990 et en 1991       
                                 À Lamoura en 1993 et 1995 
                                 Aux Puysots près d’Annecy en 1997 
-de sorties camping à Saint Valéry  
-de voyages: Samara et le château de Rambures tous les 2 ans, Naucicaa, Le Tréport, la baie de 
Somme, France    Miniatures, Amiens, 1000 défis pour ma planète. 
-le festival des Arts du Cirque à Rouen...etc…. 



1989.Le bicentenaire de la Révolution Française a été une étape importante. L’école (élèves, enseignants et parents ) 
prit une part prépondérante dans le spectacle proposé à la population. Nous ne reviendrons pas sur le déroulement de 
cette journée mémorable dont le bénéfice fut partagé avec les associations participantes, bénéfice qui   représentait une  
somme importante. 
C’est ainsi que furent financées nos premières classes de neige, en partenariat avec la commune et une participation 
(que nous voulions modique) des parents. 

 
 
Ci-dessous 
q u e l q u e s 
photos des 
a c t i v i t é s 
proposées. 

Longue vie à notre école et qu’elle apporte à nos jeunes enfants : solidarité, respect de soi et d’autrui, connaissances, 
joie de vivre et d’apprendre. Qu’ils gardent de bons souvenirs de ces années passées sur les chaises de notre école! 

            BERNEX 1990 

Camping à Saint Valéry: juin 1992. 
L’adulte: accompagnateur Jean Marc Bourgois 

1000 défis pour ma planète. 

Festival des arts du cirque à Rouen:2007. 


