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LLes affrontements pour l’école gratuite, laïque et obligatoire se sont apaisés au cours de ce siècle.

Vernou et La Celle ont toujours été fiers de leurs écoles, lieux de la connaissance et des appren-

tissages.

Le maître et la maîtresse d’école ont souvent été en même temps les secrétaires de mairie, par-

ticipant à la vie de la commune.

Le certificat d’études était la grande affaire de chaque année, et quelle fierté pour le village

quand un candidat à cet important diplôme était reçu premier du canton !

Le temps a passé, on a construit de nouvelles écoles pour accueillir les nouvelles générations ;

car l’école reste le lieu privilégié pour l’épanouissement des enfants.

Ecole

Blouse noire et béret « vissé » sur la tête, les écoliers de 1930 posent sous le regard attentif de leur maître.

L’école de garçons se trouvait à cette époque dans le même bâtiment que la mairie.

Aujourd’hui, les fenêtres s’ouvrent sur les bureaux du maire et du secrétaire de mairie.

l’
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NOUS SOMMES EN 1906

Vue plongeante depuis le bureau du
maire sur la cour de l’école et la place
de l’Église.

Sous les fenêtres de la mairie de La
Celle, on entraperçoit la classe unique,
à l’ombre d’un gros marronnier (ou
peut-être un tilleul), aujourd’hui
disparu.
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Pénétrons dans la classe…

Moment de calme et de répit pour le

maître d’école, M. Bigeard.

Les enfants ont déserté la classe où

les pupitres luisent, où se mêlent les

odeurs de la craie humide, de la cire

et de l’encre violette.

Photo traditionnelle de la classe de filles en 1926, des petites du cours préparatoire aux grandes préparant

le certificat d’études.Ces enfants doivent être aujourd’hui des octogénaires. Qui se reconnaîtra ?…



14 JUILLET 1935

14 JUILLET 1939…

La Celle fêtait la

de l’année sc

par un progra

de réjouissances.

Toutes ces jeunes

couronnées, les

chargés de prix,

pouvaient pas e

imaginer le séism

allait ébranler

entière.
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Le temps a passé… La Centrale EDF est installée. La population a augmenté, la petite école à deux

classes ne suffisait plus pour accueillir tous les enfants de Vernou. Gabriel Léger, maire depuis 1953,

met à profit les ressources nouvelles de la commune pour faire construire, en 1968, le groupe scolaire

actuel, afin de faire bénéficier les enfants d’un environnement de qualité.

En 1976, Gabriel Léger disparaît. En hommage à ce maire particulièrement attaché à l’école, le groupe

scolaire devient alors l’école Gabriel Léger.

La République

de Seine-et-Marne

du 12 février 1977


