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Et 1860 arriva…

Côté garçons

C’est au XVIIème siècle

Dans sa réponse du mois de décembre suivant, le Conseil
communal fait donc état de deux écoles, une pour les garçons
et l’autre pour les filles. Au total 50 élèves.
Lesgarçonssont scolarisésaupresbytèrepar un religieuxde
la congrégation desFrèresdesÉcolesChrétienneset lesfillespar
unerégenteapprouvéepar lecurédans unemaison au Banfin
léguée par testament par le prêtre précédent.

… Qu’apparaît l’organisation d’un enseignement scolaire en direction des garçons. La chapelle fondée en 1661
sous le vocable de Notre Dame de Pitié, de Saint André et
Saint Félix par Pierre Apvril châtelain de la dite vallée
d’Abondance avec l’autorisation de Mgr d’Arenthon d’Alex,
évêque du diocèse, sera le premier lieu d’accueil des élèves
avec la maison attenante où logera le vicaire-régent.
«… les Sieurs Recteurs et successeurs seront tenus
et obligés d’instruire les enfants de la dite paroisse…
et les enseigner à lire et écrire, à réciter par cœur et
à composer en latin le mieux que faire se pourra… ».
L’école est tributaire des nombreux legs de généreux
donateurs sous forme de rentes, mais lorsque les Révolutionnaires entrent en Savoie en 1792, ils se saisissent de toutes
les donations, les legs et les capitaux destinés à l’instruction.
L’école est suspendue. L’arrêté du 12 Thermidor an 10 (1801)
de la Préfecture, concernant l’instruction publique, incite le
Conseil communal à demander la restitution des dits titres.
Dixannéesvont s’écouler avant qu’un arrêtédu préfet Capelle
du département du Léman, daté du 10 octobre 1811, réponde
favorablement à cettedemande. Aprèsleretour del’État sarde
en 1815, l’Intendant du Chablais fait parvenir une circulaire
faisant mention des Patentes Royales du 23 juillet 1822 sur
l’établissement desÉcolesCommunalesprescrit par lerèglement.

La Maison des Sœurs construite en 1842, restaurée en 1995

En effet, la salle d’école des garçons
est toujours au presbytère dirigée par un religieux
ou un laïc sous la double autorité du curé et du conseil.
Ce dernier remarque que « lorsque cette école est tenue
par un laïc, les élèves sont plus nombreux et ils font
beaucoup plus de progrès; il serait beaucoup mieux
qu’elle fut administrée par le Conseil et je crois qu’il y
aurait possibilité pour cela à moins que les règles de la
réforme soyent contraire ».
Àpartir de 1845, le conseil installe les garçons dans
l’école du Banfin laissée vacante par le départ des filles.
Les maîtres sont laïcs ou religieux en alternance. En
1848 la loi sarde Boncompagni retire l’enseignement au
clergé pour le remettre à l’État.
C’est aussi l’année d’introduction du système métrique
dont l’enseignement de la plus haute importance économique devra être prodigué.
La commune décide de construire un bâtiment à double
vocation : maison de commune et salle de classe pour les
garçons et prend les dispositions financières qui s’imposent.

L’enseignement dans les écoles primaires
est régi par les nouvelles lois françaises.
Lebâtiment conçusousl’administration sardedevient mairie
et école de garçons dès 1861. En face, la maison des sœurs est
une propriété communale depuis 1855. Les filles y continuent
leur scolaritéavecl’accorddupréfet qui nommeen avril 1861, sur
proposition del’Inspecteur académique, MadameBerthod(sœur
Georgine)institutricedela commune.

Cours d’adultes

À l’exemple d’un grand nombre de localités,
le Conseil de La Chapelle décide le 26 août 1866 d’ouvrir
un coursd’adultesdestinéauxjeunespersonnesdesdeuxsexes
qui nesavent ni lireni écrireni calculer ou qui ont besoin de
compléter ces premières notions élémentaires.
Comment doit-on s’y prendre pour approprier l’enseignement
moral à l’intelligence des enfants ?
Note volante insérée à l’intérieur du registre des présences scolaires de 1881-1882

Et la République s’installa…

L’ancienne Mairie-École (Cérémonie du 11 novembre 2014)

L’école laïque associée au pouvoir central et républicain.
Le conseil municipal doit faire appliquer les lois de Jules
Ferry qui imposent aux communes la laïcité, la gratuité et
l’obligation scolaires. Lesnouveauxinstituteursysont préparés. Après les instituteurs Joseph Desportes et François Party,
Constant Amoudruz arrive en 1885. Il a 25 ans. L’académie
demande à ses maîtres d’école d’écrire une monographie
présentant la commune et l’organisation scolaire. Il exécute ce rapport avec beaucoup de précisions. Il présente les
familles quelque peu récalcitrantes à l’obligation scolaire et
lecertificat d’études peinant encoreà entrer dans les mœurs.
En 1886, c’est la laïcisation du personnel des écoles
publiques. MarieMégevand, qui s’était séculariséeet avait passé
son brevet decapacitéen novembre1896 n’a pasl’autorisation
préfectorale d’ouvrir son école privée et doit partir.
L’année scolaire 1909-1910 est marquée par le manifeste
des évêques contre les manuels d’enseignement scolaire.

Côté filles

Quelques années plus tard,
… unemaison est construiteen vis à vis dela chapelleau
centre du village. Elle va accueillir la première congrégation
detrois religieuses deSaint Vincent dePaul. Unedeleurs missions sera l’enseignement des filles.
Lors de sa visite au cours de l’été 1842, l’Intendant du
Chablais visite la maison en construction et « regrette que
les personnes philanthropiques qui ont conçu la pensée de
cet établissement aient oublié la classe non moins intéressante des jeunes garçons. Nous croyons devoir recommander au Conseil de remplir cette lacune par l’établissement ailleurs d’une salle d’École pour les garçons qui
complètera le système d’enseignement réservé à toute la
jeunesse de la commune ».

L’ancien presbytère construit dès 1790
et démoli en 1974

II

Elle recrute un instituteur laïc ayant suivi les cours de Méthode, possédant sa patente d’enseignant. Ce sera Joseph Desportes, jeune homme de La Chapelle, qui enseignera durant
25 ans, (de novembre 1856 à février 1881). Il devra faire l’école
auxenfants desexemasculin, du 2 novembrejusqu’au 1er juin,
et s’engage à observer le règlement relatif aux écoles élémentaires. Il se charge de conduire les enfants aux offices divins, les
dimanches et les fêtes, comme par le passé et il les surveillera
dans le lieu saint avec beaucoup de sévérité et punira d’une
manière exemplaire ceux qui se permettraient d’y commettre
des immodesties et qui deviendraient un sujet de scandale
pour leurs condisciples et pour tout le monde.

Journal “ Le Léman ” du 4 juillet 1886
Le sieur Vuilloud, garde-champêtre à La Chapelle, qui avait colporté dans
sa commune la pétition cléricale contre les lois sur l’enseignement primaire
votées par le Sénat, vient d’être révoqué par arrêté préfectoral.
Nous félicitons sincèrement M. le Préfet de cette mesure de salubrité
administrative. Nous émettons le vœu qu’elle soit étendue à tous ces
fonctionnaires bonaparteux, tentés d’oublier que leur premier devoir est de
garder au moins la neutralité dans les choses de la politique.
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L’école libre du curé Veuillet

… Aussi appelée petite école, école des filles, école privée,
école libre, puis école St Maurice.

Les familles opposées à la politique de laïcisation scolaire
concourent à l’achat du terrain puis à la construction de
l’école privée sur des plans de l’architecte Léon Quiblier de
Thonon, un proche des familles donatrices.
François Gervais, un vendéen en est le premier
instituteur le 27 septembre 1913. Il fera une déclaration d’ouverture de l’école privée de garçons à la
mairie le 04 janvier 1914. Mais la guerre 14-18 met
un frein à cet élan. L’école est fermée après quelques
mois d’ouverture et deux maîtres d’école décevants. Le
curé lui-même rejoint le front.
À son retour, il crée avec les mêmes paroissiens
une Société Civile Immobilière en 1928 qui va gérer
l’établissement confié aux Sœurs de la Charité de la
nouvelle congrégation de retour depuis 1926.
Durant quelques brèves années, les filles ont le
choix entre deux écoles : privée avec les religieuses et
laïque avec l’institutrice communale.
L’école libre
Avant l’’année1967, dernièreannéed’enseignement pour
les religieuses, la congrégation et l’école privée étaient largement soutenuesfinancièrement par la paroisse. Lesmariages
religieuxet les baptêmes dans l’égliseparoissialeétaient l’occasion de leur accorder des dons en argent. La Journée des

Joseph Desportes et ses élèves avant son départ en retraite en 1881

ÀLa Chapelle, l’introduction du livre “ l’Histoire de
France” par Devinat alimente les tensions existant déjà
depuis les nouvelles lois
sur l’instruction.
En effet, plusieurs
familles interdisent à
leurs enfants deserendre
à l’école communale.
C’est le prétexte qui
amèneaussi à la construction d’uneécoleprivéepar
le curé Joseph Veuillet,
poussépar sesparoissiens.

Le curé Joseph Veuillet
est nommé à la paroisse de Margencel en avril 1931
et décède en avril 1958 à Viuz Faverges.

IV

De la Société Immobilière
à l’Association de 1972

31 juillet : Journée des Écoles libres
Votre Curé vous remercie d’avance de la généreuse offrande
que vous aurez à cœur de faire pour le soutien et la prospérité
de notre École Libre.
(L’écho du Val d’Abondance 1938)

La Société Civile Immobilière, lors d’une assemblée extraordinairedu15mai 1972décidedesetransformer en Association régiepar la loi du1er juillet 1901en application del’article
4 dela loi n° 69-717 du 08 juillet 1969,
et devient l’Association d’Action
Culturelle et Sociale. Tous les prêtres
sesuccédant à la paroisseysont nommés présidents. En 1986, ledernier, le
curé Marc Jordan donne un nom à
M. le curé Marc JORDAN l’écolequi devient ÉcoleSaint Maurice.
En 1989 l’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique devient l’organisme de tutelle de l’établissement sous l’appellation Association OGEC ST MAURICE. Après
ledécès du curéJordan en août 1994, la présidenceest assurée
par desparentsd’élèvesjusqu’à la fermeturedel’écoleen 2005.
L’Association d’Action Culturelle et Sociale de 1972 cède le
bâtiment de l’école privée à «La Bourse des Pauvres Écoliers»
(BoursedesPauvresClercs). « … Cette bourse est une fondation
de droit sarde reconnue par la République, habilitée à gérer
les fonds et les biens destinés aux écoles catholiques et plus
largement aux “pauvres écoliers” dans le diocèse d’Annecy. »

Écoles libres et la kermesse annuelle leur était consacrées.
Unedeuxièmeclasseest ouverteen 1942avecuneinstitutrice
laïque à l’étage, transformé pour accueillir les plus jeunes.
La société immobilière est complétée par l’Association
d’Éducation Populaire déclarée à la préfecture en 1948.
Son but est la création et l’administration de l’école catholique de la paroisse de La Chapelle et des œuvres annexes
ou complémentaires de toute nature : Organiser par tous
les moyens appropriés le fonctionnement matériel de l’école
libredefilles, recruter les directeurs et maîtres, assurer leurs
rémunérations, s’intéresser à leur perfectionnement, à leurs
retraites, en conformitéavec lestatut desdirecteurset maîtres
de l’Enseignement libre.
Acquérir ou prendre en location tous immeubles jugés
utiles aux fins ci-dessus indiquées.
Après 1967, les enseignants sont laïcs.
La loi de 1959 dite “loi Debré” vient instaurer un rapport
contractuel entre l’ établissement privé et l’État et l’associe
au système éducatif. L’école privée peut s’inscrire pour deux
classes dans lerégimedecontrat simplepasséavec l’État. Une
convention dans cesens est signéeavec la communeen 1961.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Anne-Marie BRESSOUD
Gabrielle VUARAND
Suzanne BLANC
Fernande GIRARD-DEPROLET
Micheline FOLLIET
Alice CURDY
Paulette CURDY
Myriam MAXIT
Noëlle MAXIT
Éliane CRUZ
Fernande DAVID-HUMBERT
Christine TROSSET-MÉTRALLET
Dominique MAXIT
Jocelyne AIMON
Bernadette BRESSOUD
Marthe GRATTEAU
Marie-Jeanne FAVRE-VICTOIRE
Melle Simone PLACE

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

(Alain Fournier-Bidoz, Vicaire Général du diocèse d’Annecy.)

Sœur MARIE-ALEXIS
Marie-Louise GRATTEAU
Marguerite GIRARD-DEPROLET
Catherine CRUZ
Marie-Noëlle MAXIT
Lucette GIRARD-DEPROLET
Anne-Marie VUILLOUD
Anne-Marie MAXIT
Yvonne BRESSOUD
Martine DAVID-VONNE
Éliane BRESSOUD
Raymonde BOVARD
Renée AIMON
Adèle VUILLOUD
Mauricette CRUZ-MERMY
Annick BENAND
Nicole CRUZ
Catherine VUILLOUD

En 2012Lediocèsevendcebien immobilier à un particulier
et affecte le solde à l’Établissement Sainte Croix des Neiges
d’Abondancepour pérenniser l’écoleprimaireprivéest Maurice.
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L’école publique des filles

Après la laïcisation de 1886 et pour répondre au texte de
la loi, le préfet interdit en 1896 à la religieuse de continuer
l’enseignement scolaire et demande à la commune de créer
uneécolelaïquepour les filles. Unemaison privéeau Thoule
sera son premier lieu d’hébergement en octobre 1897.
Madame Thérèse Bernard originaire d’Abondance est la
première institutrice. Thérèse Cruz lui succède en 1906.
Par deuxfois, l’écolepubliquechanged’adressepour finalement s’installer dans l’ancienne école des filles léguée par
testament par lecuréTestu, prêtredel’époquerévolutionnaire
et qui par tractation avec la paroisse était devenue propriété
communale. Mais l’insalubrité des locaux bascule la scolarisation des filles du public vers le privé. En 1932 le conseil
décide la désaffectation de cette école et sa mise en location.
Page 119 de l’Histoire de France de Devinat

Marie-Marguerite Favre à l’époque où les filles
étaient scolarisées dans la Maison des Sœurs,
classe qui fermera ses portes en 1896

Élèves nés entre 1916 et 1926,
dernière année scolaire dans la mairie-école
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alfred FILLIGER
Georges CRUZ
Léon FILLIGER
André BOUVERET
Élie MAXIT
Louis MAXIT
Oscar BRESSOUD
Joseph CRUZ
Robert FOLLIET
……? MARCHAND
Arthur BOVARD
Henri MARCHAND
Frédéric BOVARD

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Joseph PIOUTAZ
Joseph BRESSOUD
Ernest CRUZ
Jean GRILLET-AUBERT
Jean AIMON
Joseph BOVARD
Robert VUILLOUD
Arthur MAXIT
Charles DAVID-CRUZ
Francis MAXIT
Joseph CRUZ
Francis TRINCAT
Charles VUILLOUD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

André CRUZ
Frédéric BOVARD
Joseph BRESSOUD
Francis MAXIT
Alfred GARIN
Alfred FILLIGER
André BOUVERET
Oscar BRESSOUD
Joseph PIOUTAZ
Joseph BOVARD
Robert FOLLIET
Arthur MAXIT
Madame WESLEY
Joseph CRUZ
Jean AIMON
René MAXIT

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ernest CRUZ
Charles DAVID
Robert VUILLOUD
Henri MARCHAND
René FOLLIET
Arthur BOVARD
René MARCHAND
… …?
Monsieur COUTTET
Antoinette CRUZ
Ernest VUILLOUD
Francis TRINCAZ
René DAVID
Raymond MAXIT
Joseph RENARD
Louis BRESSOUD
Maurice CRUZ

27
28

Jean MAXIT
Ernest VUILLOUD

Régis TRINCAZ
Maurice PASQUIER
36 Henri CRUZ (?)
37 Henri AIMON
38 Henri VUILLOUD
39 Maurice RENARD

Raymond MAXIT,

31 Gaston VUILLOUD,

30 René FOLLIET,

32 René DAVID-CRUZ

Gilbert MAXIT
Joseph AIMON
42 Raymond BOVARD
43 Eusèbe MAXIT
44 Joseph GIRARD
45 Gaston VUILLOUD

Robert CRUZ
Élie CRUZ
48 Roger IMPINI
49 Fernand FOLLIET
50 Simon PIOUTAZ
51 Jacques CRUZ

34

40

46

35

41

47

Élèves nés entre 1919 et 1926,
première année scolaire dans l’école Moynat

VI

29
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L’école Louis Moynat,
École des garçons,
École communale.

Élèves nés en 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, et 1948.
Beaucoup d’élèves étaient absents le jour de la photographie !
De haut en bas et de gauche à droite,
1er rang :
2e rang :

François MAXIT,
Martin TROSSET-METRALLET,
Jean-Pierre TROSSET-METRALLET,
Armand FAVRE-VICTOIRE,
Christian MAXIT (la Côte),
Michel TROSSET-METRALLET,

Suite à la fracture sociale due au
bouleversement législatif dudébut dusiècle,
leconseil décideen 1915 deconstruireun
groupe scolaire pouvant accueillir filles
et garçons.
Louis Moynat architecte à Thonon est
approchépour réaliser ceprojet moderniste
dont deuxappartementsàl’étagesont prévus
pourlesinstituteurs/trices.Maislesévénements
guerriersperdurentetleprojetestdifférépour
êtrerelancéen novembre1922.
Pour fairefaceauxdépenses del’achat du terrain et dela
construction dubâtiment,leserviceforestier accordeunedélivrance
de coupes de bois et la commune sollicite une subvention
de l’État. Elle s’engage pour que ce prêt soit inscrit dans le
budget communal sur une période de 30 ans. Pour équilibrer
les effectifs dans les deux écoles publiques, le conseil décide
d’envoyer les plus jeunes garçons dans l’école des filles et de
mixer les classes à l’école des garçons.
L’ouverturedela nouvelleécoleen 1931 est historiquement
marquéepar la photoscolaire. La mixitédans les deux classes
de l’établissement est intégrée pour répondre aux familles qui
refusent la scolarité de leurs filles à l’école privée.
LouisMoynat est denouveauappeléen 1933pour transformer
l’ancienneclassedesgarçonsdelamairie-écoleen agencepostale.
Aprèsla guerre39-45, un nouveaumatériel pédagogiquefait
son entrée livré par la Maison Birmann de Thonon dès 1952 :
globe terrestre, cartes de géographie, matériel didactique pour
les plus jeunes…
La commune organise, dès les années 1950, un service de
ramassagescolaireavec la jeepcommunaledans les hameaux
écartéspendant la mauvaisesaison ! Un nouveaufourneauarrive
en 1956: c’est un poëleà mazout qui donneentièresatisfaction !
Puisarrivent un électrophoneavecun seul disque(!), deslivres
et matériels pédagogiques. Le directeur de l’école sollicite la
commune pour l’achat d’une télévision en 1970.

Louis TROSSET,
André DAVID-CRUZ,
Henri FAVRE-VICTOIRE,
Maurice MOUTHON,
René GRILLET-PAYSAN,

3e rang :

4e rang :

Danielle CANON,
Françoise CANON,
Joseph FAVRE-VICTOIRE,
Michel BOVARD,
René FAVRE-VICTOIRE,
Gilbert DAVID-VONNE,

Eliane MAXIT (la Côte),
Robert CRUZ,
Jean-François ROUDE,
Jean-Paul MAXIT,
Raymond MOUTHON

Classe de Madame ROUDE, avec son fils Jean-François né en 1949

applications de ses cours in situ : pour vanter les mérites de
l’azote dans la culture de l’herbe, il avait éparpillé de l’engrais
azotésur uneparcelledeprésituéeauxRappes, en prenant bien
soin delerépartir sur unesuperficiereprésentant les lettres du
mot “azote”; en poussant plus drue, plus verte et plus haute,
l’herbe révélait alors le mot expliqué !
Suite page XIII

Élèves nées en 1944, 1945, 1946, 1947 et 1948
De haut en bas et de gauche à droite,
1er rang :

2e rang :

3e rang :

Madeleine MOUTHON
Marie-Josèphe MAXIT
Josiane GIRARD-DEPROLET
Éléonore CRÉPY-BANFIN
Ginette VUARAND
Mme Marcelle PEDROT
Bernadette BRAND
Mireille BOVARD

Marie-France BRELAT
Micheline FOLLIET
Dalila HABIB
Michèle CRUZ
Suzanne BLANC
Ghislaine GIRARD-DEPROLET
Gertrude VUILLOUD

Chantal BLANC
Rolande MAXIT
Christina TROSSET
Danielle CRUZ
Monique MAXIT
Fernande GIRARD-DEPROLET

Classe des petites filles de l’école libre

1

2

3

4

5

7

6

8
11

9

10

15

13
12

15 13

16

23

14
11

24

21

22

19

17

12
9

14

20

18

10

2

Élèves nés en 1939, 1940, 1941, 1942 et 1943. Instituteur M. ROUDE
De haut en bas et de gauche à droite,

Jean ROUDE, directeur d’octobre1945à juillet 1954, donnait
aussi des cours d’agriculture aux jeunes actifs dans une salle
dela mairieet ses anciens élèves serappellent decertaines des

VIII

1er rang :

2e rang :

3e rang :

4e rang :

Régis FAVRE-ROCHEX
Marcel FAVRE
Pierre MAXIT
Hervé BLANC
Louis REGAZZONI
Éliane VOISIN

Francis CURDY
André FAVRE
Claude BRELAZ
Gérard BLANC
Roger BRELAZ
Arthur BLANC

Aimé DAVID-CRUZ
Maurice FAVRE
Marcel DOING,
Joseph CRÉPY-BANFIN
Jean-François BLANC
Denis TROSSET

Bernard TROSSET
Roger COMMAND
Denise GEROLA
Denis BLANC
François MOUTHON
Jean-Claude CURDY
René MOUTHON

Classe de Mademoiselle Ginette DECURNINGE, 24 élèves nés entre 1950 et 1955
1
2
3
4
5

Jean-Claude VUILLOUD
Michel CRUZ
Marcel VUARAND
Bernard MAXIT
Jacky BRESSOUD

6
7
8
9
10

Charlie CANON
Serge CRUZ
Christine MAXIT
Maryse VUILLOUD
Jacqueline MAXIT

11
12
13
14
15

Gabriel CRÉPY
Jean-Pierre CRUZ
Firmin VUILLOUD
Jean-Jacques MAXIT
Serge CETTOUR

IX

16
17
18
19
20

Joël BENAND
Liliane TROSSET
Dominique VUILLOUD
Jean-Luc DAVID-VONNE
Régis GIRARD-DEPROLET

Raymond VUARAND
Jean-Claude CANON
23 André AIMON
24 Jacqueline FOLLIET
21
22
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Grand tableau mural synoptique et démonstratif
des poids et mesures légales du système métrique décimal
dessinés en grandeur naturelle et coloriés

composé par un Frère des Écoles Chrétiennes,
approuvé par le Ministère de l’Agriculture et du Commerce
et par celui de l’Instruction Publique pour l’enseignement du système métrique
				

		

TURIN . 1849. lith. M. DOYEN et cic.
Hauteur 163 cm / largeur 208 cm (Collection privée)

L’école des filles, à l’époque des religieuses

Les Classes de l’École Communale
des garçons

		

Élèves nées en 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955

Debout :

Institutrice : Sœur Marthe

Debout de gauche à droite :

Myriam MAXIT, Bernadette BRESSOUD, Marie-Louise GRATTEAU,
Marthe GRATTEAU, Patricia HUNSTEDT, Yvonne BRESSOUD,
Jocelyne AIMON, Anne-Marie MAXIT, Christine TROSSET- METRALLET
À genoux : Madeleine BRELAZ, Chantal HUNSTEDT,
Catherine CRUZ, Annie CRUZ, Annick BENAND,
Marie-Bernard BLANC, Marguerite GIRARD-DEPROLET

Sur le perron de l’école,
élèves nés en 1951, 1952, 1953, 1954 et 1955
Directeur André WAGON
de haut en bas
et de gauche à droite,

2

Michel CRUZ-MERMY,
Jacky BRESSOUD,
3 Jean BRESSOUD,
4 Jean Claude VUILLOUD,

2e rang :
5 Danielle PINAY
6 Une autre fille ?
7 Serge CRUZ,
8 Claudie TEISSEDRE
9 Jean-Jacques MAXIT,
10 Bernard MAXIT,

3e rang :
11 Christine MAXIT,
12 Marcel VUARAND,
13 Charles CANON,
14 Bertrand DUSSOTOIR
15 Daniel MOUTHON,
16 François TRINCAZ,
17 Joël BENAND,
18 Serge CETTOUR,

4e rang :
19 Roland VUILLOUD,
20 Jean Luc MAXIT,
21 Gérard GRATTEAU,
22 Hortense BOVARD,
23 Marie-Jeanne MARCHAND,
24 Michel TEISSEDRE,
25 Jean Pierre CRUZ-MERMY,
26 Un garçon ?

1er rang :
1

Les religieuses institutrices de l’école privée
Communauté de trois sœurs;
Sœur Louise-Euphrasie Ghiraldi en 1926;
Sœur Marthe-Marie Montessuit en 1932 (1er séjour);
Communauté de deux sœurs en 1944;
Sœur Marie-Alexis Gaydon en 1944;
Sœur Françoise-Augusta Mouchet en 1949;
Sœur Maria-Julia Donche en 1950;
Sœur Marie-Alexis Gaydon en 1955;
Sœur Marthe-Marie Montessuit de 1960 à 1967 dernière directrice
Fermeture de la communauté le 26 août 1967
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Suite de la page VIII

De haut en bas
et de gauche à droite,
1er rang :

2e rang :

3e rang :

1 Roger BOVARD

9 Charles MARCHAND

17

2 Philippe CRUZ

10

Carlo CRUZ-MERMY
3 Philippe MAXIT
11 Gisèle VUILLOUD
4 Gilles VUILLOUD 12 Rolande AIMON
5 André VUILLOUD 13 Philippe TRINCAZ
6 Dominique MAXIT 14 Marie-Claude AIMON
7 Pierre BLANC
15 Philippe BENAND
8 Hervé WAGON
16 Fernand BENAND

Vive les classes de mer !

Maisen 1973, l’Inspection Académiquedemandela fermeture d’une classe… qui sera réouverte en 1977.
En 1986, la Convention État-Région-Commune introduit
lePlan Informatiquepour tous, avec la miseà disposition du
matériel informatique.
En 1982 unedemandedecréation declassematernelleest
formuléepar des parents d’élèves et les enseignants. Demande
relayéepar l’Inspecteur Départemental del’Éducation Nationale
en 1986 au vu de l’augmentation de l’effectif scolaire.
Le Conseil décide un avant-projet pour la construction
d’une classe maternelle. Il sera sans suite, une convention
existant depuis 1977 avec l’école privée pour l’accueil des
enfants en maternelle. La réalisation de ce projet aboutira finalement en 1991 avec la transformation des deux
logements du premier étage du bâtiment.

École années 1965/1966,
Élèves nés en 1957, 58, 59, et 1960
Section enfantine, CP, CE1 et CE2
Directrice : Marie-Thérèse BRELAZ,
de septembre 1965 à juillet 1992

Bruno MAXIT
Pascal BOVARD
19 Gilles MOUTHON
20 Jean BOVARD
21 Marie-Anne BOVARD
22 Marie-Claude VUILLOUD
23 Patrick BOVARD
24 Pascal DAVID
18

Avant les classes demer, les sorties defin d’annéescolaire
en car étaient très attendues. Elles ont étéinitiées en 1948 par
Monsieur et Madame Roude, le couple d’instituteurs en poste
jusqu’en 1954. Leglacier du Rhône, dans leValais voisin ou le
Col des Aravis seront des destinations privilégiées.
Dès 1980, les enfants partent en classes de mer. Le bassin
d’Arcachon, l’îled’Oléron, la Méditerranéeseront lespremières
destinations. Mais ces classes vont connaître leur âge d’or
grâceau jumelagede1984 avec la communedePloéven dans
leFinistère. Largement aidéespar lesdeuxConseilsmunicipaux,
lesécolesprivéeet publiquedeLa Chapellevont bénéficier alorsde
séjourslongset conviviaux, jusqu’àtroissemaines, chezlesBretons.
Pendant douze années jusqu’en 1998, en alternance, les enfants
desdeuxécolesconnaissent lesjoiesdel’eau et descrêpessalées!

École années 1988/1989.
Élèves nés en 1977, 1978, 1979, 1980
Directrice : Yvonne BRESSOUD de septembre 1992 à juillet 2013
De haut en bas
et de gauche à droite,
1er rang :
1 Guillaume BOVARD
2 Séverine COMMAND
3 Murielle BLANC
4 Sylvain MAXIT
5 Vanina VUILLOUD
6 Serge FAVRE
7 Jean MÉDICO
8 Nicolas GIRARD-DEPROLET

École années 2014 /2015
Élèves nés en 2008 et 2009
Directrice : Christine RENAUD depuis 2013
Elle a assuré la rentrée 2016 dans le nouvel
établissement scolaire des Courtes Reys

1 Sacha FAZZARY,
2 Alicia BLANC,
3 Paul TRINCAZ,
4 Aymeric BLANC-DEPOTEX,

2e rang :
6 Justine CRUZ-MERMY,
7 Alicia CRÉPY-BANFIN,
8 Adam PAGES,
9

Herveline CRUZ-BLANC,

10 Félix DENAMBRIDE,

Tao BERTRAND,
5 Cléa Girard-DEPROLET 12 Eva PLOTNIKOWA
11

14 Raphaël MAXIT-NAMÈCHE,
15 Elliot AUZOUX,

17

Louis FAIVRE

18

De haut en bas et de gauche à droite
2e rang :

13 Finley BILLINGS,

Abel TRÉAN,

Véronique BUTTNER
Fabien MOUTHON
19 Emmanuel VUILLOUD
20 Céline CURDY
21 Vanessa BOVARD
22 Renaud MOUTHON
23 Maurice MÉDICO
17

1er rang :

3e rang :

16

3e rang :

Ilssont accueillisgratuitement dansdeslocauxcommunaux
ce qui permet aux séjours d’être enrichis par toutes sortes de
pratiques pédagogiques : visites, écoles de voile... Les familles
ploévinoisess’accordent pour parfairecesmomentsavecl’accueil
desenfantsdansleur maison pour permettreun reposà l’équipe
d’encadrement. La catastrophedudébordement duDracen Isère
en 1995 durcit la législation pour les classes déplacées.
Le concept convivial de la classe de mer à Ploéven doit se
soumettreà destracasseriesadministrativesqui entravent son
bel ordonnancement. Dorénavant les enfants seront accueillis
dans un centre agréé par les services de l’État.

Annie BORGEL, 1ère institutrice, Colette BENAND, aide-maternelle,
ici avec les élèves de l’année scolaire 1994-1995,
nés en 1988, 1989, 1990, 1991.

De haut en bas
et de gauche à droite,
1er rang :

2e rang :
9 Jérémy CRÉPY-BANFIN
10 Cédric GIRARD-DEPROLET
11 Anaïs REMP
12 Xavier MOUTHON
13 Gaspard MAXIT
14 Aurélien CRÉPY-BANFIN
15 Marie FAVRE
16 Fabrice COMMAND

Juliette BENAND
Jérémy CRUZ
Stessy RABOUD
Joris MAXIT
Gaétan BOVARD
Amandine BOVARD
Gwladys VUILLOUD
Steve MAXIT

Sébastien BRESSOUD
Nicolas TRINCAZ
Anaïs REMP
Christophe GIRARD-DEPROLET
Claude BRESSOUD
Romain GUILLEREZ
Yoann MAXIT

3e rang :

Charlotte BOVARD
Maxime DROUET
Ingrid BOIREAUD
Élie MAXIT
Bastien MAXIT
Yoann BENAND
Émeline GRILLET-MUNIER
Jérémie BENAND

Comme les travaux de la classe maternelle n’étaient
pas terminés pour la rentrée 1991, le centre de vacances
“Les Écureuils” a accueilli les enfants pendant deux mois
jusqu’aux vacances de la Toussaint.		
m
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Façades nord et sud du projet de la nouvelle école

Halte Garderie “Les Gattions”
Cantine scolaire
Sous sa forme associative, elle ouvre ses portes en 2004
durant la saison hivernale, puis toute l’année scolaire dès la
rentrée2008. Àpartir de2012 la gestion devient communale.
La halte-garderiepour les plus jeunes, est crééeen 2002,
sous l’appellation “Les Gattions”. Ces deuxservices hébergés
dans des bâtiments satellites sont désormais intégrés dans le
nouveau complexe scolaire.
De haut en bas
et de gauche à droite,

Aujourd’hui, c’est demain !

15 jours avant la rentrée des classes…

La population de la commune est en constante augmentation et l’effectif des enfants scolarisés suit cetteprogression.
Au cours du conseil municipal du 26 août 2009, les élus
décident desolliciter la SED(Sociétéd’Équipement du Département) pour lui confier la mission deprogrammation d’un projet
d’écolemulti-fonctionnelle: école, garderie, cantine, crèche, au
lieu-dit “Les Courtes Reys” (d’après lecadastresardede1730).
Un appel à candidature est lancé en septembre 2011
avec une sélection le 14 décembre suivant de trois équipes
de maîtrise d’œuvre sur les 57 qui ont concouru. Lejuryde
concours arrête son choix en avril 2012 sur le projet de l’atelier Laurent RIZZOLIOet Yohan FOREL à Thonon. Le Conseil
municipal entérine cette décision le 29 mai 2012.
En 2012aussi, lemairealerteunenouvellefoisl’inspecteur
d’académie sur l’augmentation des effectifs dans les classes :
l’école Moynat ne peut plus accueillir tous les enfants.
Une salle de classe est alors créée provisoirement à la
rentrée scolaire de 2014 dans un ancien centre de vacances
acquis par la commune, tandis qu’en face, les travaux de la
nouvelle école démarrent…
Àla rentréedesclassesdujeudi 1er septembre2016, lesélèves
prennent possession de leurs nouveaux lieux de vie scolaire.

LA PHOTO SCOLAIRE, PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE
En fixant sur le papier les visages des élèves, la photo scolaire est certainement
le document qui symbolise le mieux l’enfance dans l’existence d’un individu.
C’est elle qui garde la mémoire d’une époque de référence dans la vie de chacun :
sa scolarisation. La classe de Joseph Desportes avait montré le chemin en 1881…
Depuis, les enfants et leurs enseignants ont participé régulièrement
à la mémoire photographique des écoles de La Chapelle.
Certains sont devenus les chefs de file d’une famille dont les générations successives se
retrouvent aussi sur les photographies scolaires et souvent dans les mêmes écoles.
D’autres malheureusement ont été confrontés à la guerre ou aux accidents de la vie et leur
destinée s’est interrompue prématurément. Mais leur présence sur le papier
rappelle leur existance dans un groupe de même génération.
La belle tradition du cliché scolaire, photographie-souvenir, est devenu un patrimoine riche
du vécu des élèves qui se sont succédé derrière les pupitres des apprentissages de la vie.

Élèves nés en 1974, 1975 et 1976
DIRECTEURS/TRICES ÀL’ÉCOLE MOYNAT/ÉCOLE DE GARÇONS

1er rang :

1931 à 1938
1938 à 1945
octobre 1945 à juillet 1954
septembre 1954 à septembre1956
octobre 1956 au 1er juin 1959
15 septembre 1959 à juin 1961
15 septembre 1961 à juin 1965
septembre 1965 à juin 1966
septembre 1966 à juin 1972
septembre 1972 à juillet 1992
septembre 1992 à juillet 2013
depuis septembre 2013

1 Fabrice LEBRASSEUR, 2 Sébastien LOLLIOZ, 3 Jérôme MAXIT,
4 Frédéric CRÉPY-BANFIN 5 Hugo JAMET 6 Xavier BRELAZ,
7 Jacky BENAND, 8 Virginie CRÉPY-BANFIN
2e rang :

Sophie MEDICO †, 10 Virginie CANON, 11 Corinne BENAND,
12 Nathalie MAXIT 13 Sébastien BLANC, 14 Sandrine BLANC †,
9

3e rang :
15 Sandrine MAXIT, 16 Ingrid LEBRASSEUR, 17 Annabelle VUILLOUD,
18 Mickaël VUILLOUD †, 19 Sylvain CRÉPY-BANFIN,
20 Dominique ZANCANARO, 21 Christelle DELOUD

Ernest SARRET		
Marcel ROSSET (avec son épouse Bettina)
Jean Charles ROUDE (avec son épouse)
Robert SETIF
Madame RONCHET relayée par Madeleine CART
Pierre FRAY
André WAGON
Lucette MEYNET
Roger FILLION
Marie Thérèse BRELAZ
Yvonne BRESSOUD
Marie Christine RENAUD

Dossier réalisé par Sylvie Maxit, Guide du Patrimoine des Pays de Savoie
SOURCES : Archives communales de La Chapelle d’Abondance;
Archives DRAC : Inventaire du Patrimoine 1994 : pages II; Archives
Congrégation des Sœurs de la Charité de La Roche sur Foron; Académie
Chablaisienne, Archives Sous-Préfecture de Thonon; Archives privées.

Le jour J de la rentrée des classes…

Dernière rentrée scolaire 2015/2016 à l’école Moynat
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