L’ECOLE DE PRUNET

L’école en 2005

L’école vers 1950

Les écoles de Prunet ont bien sûr une longue histoire, mais on peut en donner les grandes
dates qui ont marqué sa transformation, depuis la création de l’école publique. La
construction des bâtiments communaux d’abord, puis la disparition de certains d’entre
eux. Et enfin, le début de la baisse des effectifs qui semblait inexorable, et un inversement
de tendance inattendue depuis quelques années, qui s’est traduite par une hausse
significative des enfants scolarisés, mais jusqu’à quand ?...
Le 11 août 1867
Le Conseil Municipal décide que le nombre des écoles de toute nature, à maintenir ou à ouvrir dans la
Commune, soit de trois. Une école spéciale de garçons, une école spéciale de filles, un cours d’adulte de
garçons. Pas de gratuité absolue, les enfants devront payer 2F. par mois pour les élèves au-dessus de 12 ans
et 1,25 au-dessous de 12 ans.

Le 30 novembre 1873
Une pétition est adressée au Conseil Municipal de Prunet par les pères de familles des communes de Prunet,
Teissières lés Bouliés et Labrousse demandant qu’une école mixte de hameau, soit établie au village de La
Joyeuse. Le Conseil Municipal reconnaît en effet que les jeunes enfants, ont toutes les peines du monde
pendant l’hiver à arriver aux écoles du bourg.

Le 16 mai 1880

Le Maire donne lecture d’une circulaire préfectorale concernant l’application de la loi du 1 er juin 1878,
obligeant les communes à être propriétaires de leurs maisons d’écoles et, qui montre les avantages offerts
par la caisse des écoles, aux localités dépourvues de ressources.

Le 17 octobre 1880
Le Conseil Municipal permet la création de la construction d’un groupe d’écoles au bourg du chef-lieu, et
d’une école mixte dans le secteur de La Joyeuse et dans un endroit à déterminer ultérieurement.

Le 13 mai 1881

Une délibération du Conseil Municipal décide de l’emplacement de la maison d’école du bourg.

L’ancienne école de Trémoulines

L’ancienne école de La Joyeuse

Le 28 mai 1882
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, la délibération en date du 12 mars, suite à une pétition concernant le
transfert à Aubugues de l’école mixte de La Joyeuse. Il donne ensuite, l’avis de l’Inspecteur du Primaire et de
l’Inspecteur d’Académie, qui concluent au maintien de l’école de La Joyeuse et demande la création d’une
nouvelle école à Trémoulines. Les habitants de ce village, sous la garantie de M. Hugues Valet, conseillé,
s’engagent à fournir gratuitement un emplacement convenable, et se chargent de l’entretien du bâtiment.
D’autre part, le propriétaire des Romiguières offre un terrain gratuitement pour la construction de l’école de
La Joyeuse.

Le 13 août 1882

Le Conseil Municipal accepte le devis concernant la création d’une école à Trémoulines. Dans cette même
séance, le Conseil Municipal autorise l’achat, soit à l’amiable, soit par expropriation à Mademoiselle Gabrielle
de Séguy de 18 ares de terrain du groupe scolaire. Ce terrain sera finalement exproprié pour la somme de
1800 F.

Le 20 août 1895

Le conseil décide de la création d’un cours d’adultes, qui sera animé par l’instituteur public dans la salle de
classe deux fois par semaine de 7 à 9 H.

Le 9 janvier 1927
La transformation de deux écoles spéciales du Bourg en une école mixte est envisagée, pour 36 élèves (18
garçons et 18 filles). Ce n’est que le 24 juillet 1932 que l’école double disparait à Prunet. Monsieur
Bonnebouche instituteur, demande la création de la coéducation : l’école mixte est créée.

Septembre 1947

Monsieur Durif demande et obtient la création d’une cantine scolaire au Bourg. Cette année-là, il y a 12
élèves à La Joyeuse avec Madame Méral, 17 élèves à Trémoulines avec Madame Bruel et 22 élèves à Prunet
pour deux classes avec Monsieur et Madame Durif.

En Août 1950, la rumeur publique, fait circuler le bruit de la fermeture de l’école de La
Joyeuse. Malgré les arguments apportés de la baisse des effectifs, 40 avant la guerre, à
cause des années du conflit 39-45, l’école ne sera pas fermée. Avec un effectif de 52 élèves
en 1954 : 34 à Prunet, 9 à La Joyeuse et 9 à Trémoulines, le nombre d’enfants augmente
rapidement avec l’effet d’après-guerre : 76 en 1957, 94 en 1959 point maximum, avec 60
élèves à Prunet, 17 à La joyeuse et 17 à Trémoulines. Les effectifs décroissent ensuite
inexorablement, 78 en 1962, 70 en 1966, etc… L’école de La Joyeuse a été définitivement
fermée à la rentrée de septembre 1969 et celle de Trémoulines en septembre 1972.
On connaît la suite, la maternelle a été fermée pendant de nombreuses années. En 1996, il
n’y avait que deux classes, et moins de 30élèves ! L’effort de la Municipalité a payé avec
l’arrivée d’une population nouvelle, avec la création de zones nouvelles constructibles, et
le renforcement des services scolaires communaux : cantine, ramassage et garderie. La
population n’a cessé d’augmenter depuis une dizaine d’année et la réouverture de la
maternelle, a permis d’assurer une scolarisation maximum. Il y aura plus de 70 élèves en
2013 à Prunet.

L’école de nos ancêtres à Prunet – Chez FAU

