Les premières écoles (suite et fin)
d’après les délibérés des conseils municipaux
17 janvier 1912 : Le nombre d'élèves augmente. Certains élèves reçus au certificat d'études ou ayant
dépassé l'âge scolaire demandent de pouvoir complèter leur instruction. Il est difficile de s'occuper sérieusement
de ces jeunes gens dans une classe où les élèves sont nombreux et suivent des cours différents. Un cours
supérieur est appelé à rendre de grands services à beaucoup de jeunes gens se destinant à la navigation. Pour tous
ces motifs, le Conseil Municipal émet le vœu qu'il soit créé un second emploi d'adjoint à l'école communale des
garçons. Les bâtiments sont assez vastes pour accueillir 3 classes au moins provisoirement. Il suffira d'y
construire une cloison !!
17 février 1913 : Le Conseil Municipal vote l'acquisition de la maison d'école des Hôpitaux moyennant
une rente annuelle et viagère de 12O francs à Melle Jeanne Marie Hamoneau, propriétaire de l'immeuble. Il
décide de faire construire à cette école un préau ainsi qu'à l'école des filles du bourg. Le Conseil Municipal
demande l'adjudication immédiate des travaux de construction de l'école de La Couture dont les plans et les
devis sont approuvés depuis longtemps et la créaction d'un emploi d'adjoint à l'instituteur. Des plans et des devis
sont demandés pour un logement de fonction pour les instituteurs (trices) de La Couture.
8 juin 1913 : Un avis favorable est donné par le Conseil à une demande de bourse pour l'école
Polytechnique, formée par Mr Domrault, ex lieutenant des Douanes à Erquy, pour son fils, élève au lycée à
Rennes.
26 novembre 1916 : Le Conseil Municipal vote l'éclairage de l'école des garçons à l'électricité pendant
les cours d'adultes. La somme votée pour l'éclairage au pétrole est supprimée et le Conseil vote « un poêle » et
une table pour l'école des garçons.
25 février 1917 : Le Conseil Municipal vote 50 francs pour la location de semences et d'engrais destinés
à l'ensemencement par les élèves de l'école du bourg (directeur : M. Belan).
25 novembre 1917 : Le Conseil Municipal déboute la demande de Melle Séger, institutrice, concernant
l'éclairage électrique des classes, sachant qu'aucun cours d'adultes n' a lieu à l'école des filles.
10 avril 1918 : Melle Quéréel, institutrice au bourg d'Erquy est logée gratuitement.
20 mai 1918 : Des indemnités de logement sont votées pour deux institutrices d'Erquy Melle Donrault
et Mme Laurent.
7 mars 1920 : Les deux instituteurs de l'école des garçons du bourg sont M. Baillorge et M. Belin.
12 février 1922 : Il n'y a pas assez d'élèves pour justifier le poste de maîtresse à l'école maternelle (la
salle d'asile). Le Conseil Municipal en demande la suppression.
3 décembre 1922 : Fixation des vacances des instituteurs : 5 jours au premier de l'an et 1 jour le mardi
de Pentecôte.
La municipalité recherche une maison susceptible d'accueillir une école à La Couture.
2 août 1923 : M. le Docteur Dayot est nommé pour l'inspection médicale des enfants de l'école
maternelle.
4 novembre 1923 : Installation électrique à l'école communale des filles.
18 novembre 1923 : Un projet de construction d'une école à La Couture est envisagé.
25 mai 1924 : L'école maternelle fonctionne sous l'habile direction de Melle Rose Séger, très appréciée
de la population.
14 décembre 1924 : création d'un emploi de 1er adjoint à l'école des Hôpitaux.

10 avril 1925 : Le Ministre de l'instruction publique donne son approbation pour la création d'une 2 ème
classe aux Hôpitaux (école mixte).
4 octobre 1925 : Marie Cordon est nommée aide maternelle à la maternelle. Son traitement est de 125
francs par mois. Melle Roze est institutrice aux Hôpitaux.

Classe n°1 des Hôpitaux en 1929
9 octobre 1929 : Demande de bourse de Hervé Armand pour rentrer à l'école Polytechnique. Le Conseil
Municipal décide de lui accorder la totalité de la bourse, soit 6.768 francs par an.
9 février 1930 : Vu la demande faite par M. le Recteur afin d'obtenir du charbon pour le chauffage des
écoles libres, le Conseil Municipal rejette la demande.
13 juillet 1930 : Le Conseil Municipal est favorable à la création d'une 3 ème classe aux Hôpitaux en
raison du grand nombre d'élèves, avec logements pour les instituteurs, et à l'aménagement de logements dans les
écoles du bourg. Le Conseil décide de louer une bascule pour peser les enfants des écoles.
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Classe n°2 des Hôpitaux en 1931
31 août 1930 : Le Conseil Municipal maintient sa décision du 13 juillet 1930 relative à la création d'une
troisième classe aux Hôpitaux en raison d'un grand nombre d'élèves.
23 novembre 1930 : Le Conseil Municipal déclare posséder un terrain pour la construction d'une école
au village de La Couture en Erquy, mais toutefois au préalable il décide de faire exécuter les travaux de l'école
des Hôpitaux et de celle du bourg.
15 février 1931 : Création d'une troisième classe au village des Hôpitaux . Le Conseil émet le vœu que
l'indemnité à allouer au personnel enseignant, non logé dans les écoles, soit entièrement à la charge de l'Etat et
que les édifices publics, églises, écoles, soient entretenus exclusivement par l'Etat.
27 septembre 1931 : Le Conseil Municipal approuve la location (verbale), faite par M. le Maire, de la
maison de Mme Veuve Blanchet s'élevant à 700 francs pour la période d'avril à septembre 1931 pour
l'installation d'une troisième classe aux Hôpitaux.
21 février 1932 : M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal d'une circulaire du sous secrétaire
d'Etat à l'éducation physique relative aux subventions aux sociétés pour l'aménagement des stades, terrains de
jeux et gymnases. Le Conseil Municipal, après délibérations est d'avis à l'unanimité de procéder à l'achat de 3
parcelles de terrain et à la location d'une 4ème en attendant l'achat de cette dernière. Ces terrains sont situés dans le
marais d 'Erquy et seront destinés à l'aménagement d'un terrain des sports.
20 mars 1932 : M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'un terrain des sports est nécessaire à la
commune qui compte 3.000 habitants. Après délibération, le Conseil Municipal demande à M. le Préfet de
déclarer d'utilité publique l'achat des terrains Auffray, Gaudé, Veuve Brouard et Bourgault.
24 avril 1932 : Au sujet des indemnités de travaux manuels dans les écoles et après examen de la
demande de Mlle Seger, institutrice à l'école maternelle, le Conseil Municipal accorde une indemnité à la
maîtresse de couture.
22 mai 1932 : Mlle Lorch est institutrice aux Hôpitaux.
31 mai 1932 : Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la déclaration d'utilité publique pour
l'achat nécessaire à l'aménagement du parc des sports.
M. Tardivel est directeur à l'école du Bourg,
Mme Quereel est institutrice à l'école du Bourg,
Mlle Poret est institutrice à l'école des Hôpitaux,
M. Baillorge est directeur à l'école des Hôpitaux,
Mlle Jean est institutrice à l'école de La Couture.
28 mai 1933 : La commune s'est rendue acquéreur des époux Joseph Hourdin et Jeanne Marie Houzé à
Erquy des immeubles ci-après, en vue de l'édification ultérieure d'une maison d'école au village de La Couture :
1ère section d'une parcelle nommée « Le Clos de Derrière ».
22 juillet 1934 : M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les demandes réitérées de M. Cornu ont
abouti à l'avancement des vacances scolaires, qui auront lieu le 1er juillet de chaque année. Il demande que des
félicitations soient adressées à M. Cornu en cette circonstance. A l'unanimité, le Conseil vote les félicitations et
les remerciements à M. Cornu, député des Côtes-du-Nord, qui aura ainsi rendu un important service à toutes les
stations balnéaires du département et en particulier à celle d'Erquy.
Mlle Hutinet est directrice de l'école publique des filles.
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Classe n°1 en 1935 de M. Baillorge, instituteur :
De gauche à droite,
1er rang en bas :Raymond AUFFRAY - Claude ERHEL - ? - Laurent
-?-?
2ème rang : Raymond
- Raymond LAURENT - René CHENU - Robert GOUR - Laurent
BIDON - Emile LECAN
3ème rang : ? - ? - ? -?-? -René BLOUIN - ? - Jacques LARRIERE - ?
4ème rang : ? - ? - Albert GAILLARD - ? - ? - ?- ? - Louis BAILLORGE

- ? - Jacques

Classe n°2 en 1935 :
De gauche à droite,
1er rang en bas : ? - Louis Luzé - René Charlot - ? - ?- Jean Vincent - ?
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2ème rang : ? - ? - ? - ? - Emile Langlais - ? - ?
3ème rang : Matheo Bravin - Marcel Renault - ? - ? - Jean Baillorge - Raymond Berger - ? - Sivét ? - ?
17 mai 1936 : Un crédit est accordé pour la construction d'une école publique aux Hôpitaux et
l'acquisition de terrains.
12 juin 1936 : Le Conseil Municipal sollicite de M. le Préfet l'autorisation de faire pendant la saison
balnéaire une tombola de 2.500 billets à 1 franc le billet pour l'aménagement de notre terrain des sports
(construction des vestiaires, portique, agrès et main courante autour du terrain de football). Le terrain des sports
est ouvert à tous les enfants de la commune et pour ceux-ci l'installation définitive doit être faite au plus tôt.
L'organisation de cette tombola est confiée à l'USE.
16 août 1936 : Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la création d'un cours complémentaire à
Erquy, en conséquence de la prolongation de la scolarité.
6 juin 1937 : Le Maire soumet au Conseil une demande de Mlle Michel Armandine pour remplacer
Mlle Heurtel comme aide à l'école maternelle après le départ de Mlle Seger, institutrice.
M. Besrest est directeur à l'école des Hôpitaux.
21 novembre 1937 : M. le Maire donne lecture d'une pétition relative à l'application obligatoire de la loi
du 11 août 1936 sur la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans révolus. La pétition recueille 120 signatures et
reçoit un accueil chaleureux par les signataires.
Cette pétition et la lettre de M. Girault, délégué cantonal, ont fait l'objet d'un examen très attentif de la
commission d'études, la dite commission composée de : MM. Chatelier, maire, Blanchet, adjoint , Guegan,
Briend, Lucas, conseillers municipaux, qui communique au Conseil Municipal son rapport sur la question.
En conséquence, le Conseil Municipal d'Erquy, considérant les nombreux avantages d'une scolarité
prolongée jusqu'à 14 ans révolus, considérant que cette loi « essentiellement démocratique » permettra aux
familles pauvres ou peu fortunées de parfaire à peu de frais l'instruction de leurs enfants, leur facilitera l'accès
aux différentes professions et léguera aux jeunes générations les moyens propres à leur émancipation pour un
plus grand développement de leur instruction générale. Considérant d'autre part que vu les effectifs existant à
Erquy, il est matériellement impossible d'organiser des cours de scolarité prolongée dans les classes actuelles, le
Conseil Municipal demande la création d'une classe pour les garçons et d'une classe pour les filles et prie M. le
Préfet de vouloir bien soumettre l'affaire aux différents services intéressés afin que de toute urgence les créations
soient autorisées.
6 février 1938 : Enseignement de la langue bretonne dans les écoles.
Une lettre de « ar brezoneg ar skol », 10, rue des artistes à Paris 14ème , demande à ce que la municipalité
appuie à son tour la campagne pour l'enseignement du breton dans les écoles.
A l'unanimité, le Conseil Municipal décide de ne donner aucune suite à cette demande car la réforme
préconisée entraînerait une fatigue supplémentaire pour les enfants alors que les programmes scolaires sont déjà
suffisamment chargés, sans qu'il puisse en être retiré un bénéfice quelconque pour l'avenir .
Création de classes nouvelles.
M. le Maire donne connaissance d'une lettre de M. l'inspecteur d'académie des Côtes-du-Nord
l'informant que le conseil départemental de l'enseignement primaire a évoqué au cours de sa dernière séance la
création de 2 classes maternelles à Erquy, en raison de l'effectif des classes actuelles.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal regrette que la réponse de M. l'inspecteur d'académie semble
se limiter au seul contingent des enfants présents aux écoles laïques (garçons et filles) du Bourg. Or nous avions
envisagé la question sur un tout autre aspect qui s'étendrait à toutes les écoles d'Erquy, garçons et filles, tant
laïques que libres, au Bourg, aux Hôpitaux et à La Couture, pensant en effet que si le gouvernement instituait
« la prolongation de scolarité » jusqu'à 14 ans inclus, les parents d'un grand nombre d'enfants des écoles libres
n'hésiteraient pas à les envoyer à la classe spéciale même laïque, dès le certificat d'études obtenu.
D'autre part, le Conseil départemental de l'enseignement public, en basant sa décision uniquement sur la
moyenne des écoles laïques du Bourg d'Erquy a négligé un facteur extrêmement important qu'il importe de
signaler. Le voici :
•
une enquête à Erquy révélerait certainement que 15 ou 20 enfants pourvus du certificat d'études
ordinaire ont fui l'école et comme ils n'ont pas 14 ans, sont passés à « l'école de la rue » puisqu'ils ne
peuvent pas aller en apprentissage et qu'aucune école dans le pays ne leur offre de poursuivre utilement
des études complémentaires. Si donc, on totalisait le nombre de ces enfants au chiffre invoqué par le
Conseil Départemental pour rejeter momentanément le projet et si d'autre part, on tenait compte des
enfants de 12 à 14 ans provenant de Plurien et La Bouillie, on obtiendrait un nombre d'élèves dépassant
le chiffre réglementaire imposé. Dans ces conditions, quelque soit le nom qui lui sera donné, étant
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entendu qu’elle comprendrait un programme supérieur à celui du certificat d'études ordinaires pouvant
aller jusqu'au brevet élémentaire, la création demandée pour Erquy nous semble pleinement justifiée et
nous nous permettrons d'insister auprès du Conseil départemental pour que soit poursuivie l'étude de
cette création dont le rejet entraînerait de réelles déceptions et de graves mécontentements chez les
parents pauvres et peu fortunés (fort intéressant on en conviendra) qui avaient fondé de grands espoirs
sur cette création pour l'avenir de leurs enfants.
9 octobre 1938 : Mme Denis est institutrice à l'école de La Couture.
19 février 1939 : Mlle Vaslon et Mme Quereel sont institutrices au Bourg d'Erquy (la première à l’école
Notre-Dame et la deuxième à l’école publique).
25 juin 1939 : Mlle Guillossou est nommée adjointe à l'école des filles.
8 octobre 1939 : Le Conseil municipal donne un avis favorable à l'achat de matériel scolaire (achat
rendu nécessaire par l'afflux des enfants réfugiés).
16 mars 1941 : Mlle Kieffer est directrice de l'école maternelle et le Conseil Municipal nomme Mlle
Eliane Burlot comme aide à l'école maternelle en remplacement de Mlle Marie Michel.
17 juin 1941 : M. de la Bourdonnaye, président de l'USE, expose que les circonstances actuelles ont
amené beaucoup de jeunes gens dans le pays, ayant tous l'esprit sportif très développé, qu'en raison de la pénurie
des moyens de transport, de distractions dominicales et de l'occupation par les troupes allemandes du parc des
sports créé il y a quelques années, le choix et l'aménagement d'un nouveau terrain des sports s' impose.
7 février 1942 : Le Conseil Municipal ouvre un crédit pour le paiement des fournitures scolaires aux
enfants des pompiers pendant les années 1939-1940.
22 mars 1942 : L'école des Hôpitaux étant dépourvue de jardin et sur la demande de M. Besrest,
directeur de cette école, le Conseil Municipal décide de s'entendre à l'amiable avec M. Albert Brouard
propriétaire d'un terrain de 6 ares situé à proximité des classes et qui consent à la location du dit terrain.
6 novembre 1942 : Sur proposition de Mme Kieffer, directrice de l'école maternelle, le Conseil
Municipal donne un avis favorable à la nomination de Mlle Huby Andrée comme aide maternelle à partir du 1er
octobre 1942 en remplacement de Mlle Burlot, démissionnaire.
5 septembre 1943 : Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à passer un marché de gré à gré avec M.
Lhostis Armand, peintre à Erquy, pour blanchiment, réfections des peintures et tapisseries des classes et
logements des instituteurs publics du Bourg.
26 novembre 1944 :
École laïque :
École privée :

265 élèves
235 élèves

8 avril 1945 : Christiane Leguen est nommée aide maternelle en remplacement d'Andrée Huby,
démissionnaire.
10 Juin 1945 : Considérant que le terrain des sports a été occupé par les allemands depuis 1940
(lesquels y ont construit des baraquements privant ainsi de leur stade l'USE et les écoles de la localité), que la
présence de prisonniers allemands au milieu de l'agglomération dans un espace aussi restreint pourrait avoir de
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graves inconvénients au point de vue sanitaire, le Conseil Municipal demande que le terrain soit évacué par les
prisonniers et remis à la commune pour sa 1ère destination.

Classe n°1 à Erquy en 1945, instituteur : M. Baillorge
De gauche à droite,
1er rang en bas :en 8ème position,.Francisque Deguen
2ème rang : en 5ème position, Pierre Tillon, en 9ème position, Brouard,
3ème rang : en 10ème position, Henri Gueguen, en dernière position, Jean-Paul Nicol
4ème rang : en dernière position, Paul Diveu

Classe n°2 à Erquy en 1945, instituteur : M. Baillorge
De gauche à droite,
1er rang en bas : ? - Jean Louis Deguen - Bernard Durand - ?- Pierre Lamorlette - Guy Dubois - Louis Lesne
- ?- ? - Bernard Ledolledec - ? - ?
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2ème rang :-? - ? - Francis Provost - Claude Grouazel - René Durand – M. Baillorge - Jacques Saez - ? - ? Claude Durand - ?- ?
3ème rang : Jean-Claude Dayot - Claude Rollier - ? - ? - ? - ? - ?- André Lemonnier - Gilbert Martin
24 juin 1945 : Le Conseil Municipal, considérant que la France doit, au sortir de cette longue guerre, se
relever par l'union de tous les Français, il serait désirable que cette union commençât par celle de la jeunesse,
que cette union n'est pas possible si l'on maintient la dualité et la rivalité des écoles, demande l'établissement en
France d'une école nationale unique recueillant tous les enfants sans distinction.
6 février 1946 : Considérant que les bâtiments construits sur le terrain des sports doivent être détruits,
considérant que ces bâtiments sont construits en dur, que les boiseries ont été clouées par des manœuvres et que
par conséquent, peu de matériaux sont utilisables après récupération, le Conseil Municipal fixe la somme de
200.000 francs à proposer aux domaines pour l'achat de tous ces bâtiments érigés sur ce terrain municipal. Au
sujet de la destruction de ces bâtiments, s'ouvre une discussion courtoise mais animée :
M. le Maire estime que ces baraquements ne doivent être détruits que s'il est impossible de trouver aux
abords immédiats de l'agglomération un emplacement propice à un nouveau terrain des sports. Il trouve
regrettable qu'au moment où il est impossible de créer des cours d'enseignement agricole à Erquy, faute de
bâtiments, où les enfants des cantines laïques doivent prendre leur repas, les filles dans leurs classes, les garçons
dans un sous-sol infect, où la Mairie doit à chaque instant débarrasser sa salle des séances pour permettre les
réunions indispensables aux différents groupements, on décide de détruire des baraquements d'une valeur
considérable, construits de telle façon que les matériaux ne sont pas récupérables. Il dit également qu'au moment
ou des appels de détresse sont lancés pour l'air pur par les radios et les journaux, où des dépenses considérables
sont engagées par le gouvernement pour l'amélioration de la santé des jeunes, il est scandaleux de supprimer des
bâtiments agencés pour l'installation de colonies de vacances dans une station balnéaire, les enfants des ouvriers
des villes ayant besoin de l'air marin tout comme leurs camarades plus aisés.

A gauche, l’emplacement du stade avec les baraquements

M. Gouranton prend ensuite la parole. Il fait ressortir qu'un terrain qui a été construit et subventionné
pour pratique des sports ne peut être immobilisé par les baraquements qui s'y trouvent et doit revenir à sa
situation première, d'autant plus que les dits baraquements ne peuvent être d'aucune utilisé y compris la grande
salle de réfectoire des allemands, qui ne peut que servir de salle des fêtes comme certaines personnes l'avaient
suggéré . Étant donné que ces baraquements sont déjà en mauvais état, leur entretien serait une charge pour la
commune, sans aucun profit correspondant. Au cas où la municipalité déciderait l'aménagement d'un nouveau
terrain des sports (ce qu'elle serait forcée de faire) la commune serait entraînée à de grosses dépenses, qu'il n'est
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pas possible d'envisager actuellement, tandis que la récupération de celui qui existait se ferait aux moindres
frais : les baraquements devant être démontés par des particuliers qui les achèteront.
On a reproché à notre terrain d'être trop central et d'avoir une trop grande valeur. Est-ce donc un défaut
d'être à proximité des écoles ? Car un terrain d Éducation Physique doit servir encore plus aux enfants qu'à une
société sportive. D'autre part, à Erquy, il n'y a pas d'autres terrains susceptibles seulement de servir aux sports
mais d'être subventionné par suite de leur éloignement des écoles. Il estime donc que le fait de ne pas récupérer
l'ancien terrain des sports priverait à tout jamais la commune d'Erquy d'un terrain des sports digne de ce nom. M.
Gouranton fait état de la délibération du 10 juin 1945. Celui-ci avait déjà voté le retour du terrain à la commune
et qu'en fin de compte il n' y a pas à revenir sur cette décision. Il souhaite que la commune s'enrichisse dans un
avenir prochain d'une salle des fêtes et de bâtiments communaux d'intérêt général indispensable à leur ville.

Classe école publique à Erquy en 1946
Institutrices : Mme Besrest, Mlle Jacob (Mme Vallée), Monique Le Guen
1er rang assis : Monique L’Hôtellier – Camille Coudrais - ? – Bernard Grosmaitre – Michel Deguen – Michou
Tregaro – Jean-Pierre Frémont – Gilles Morvan - ? – Jeanine Grimault - ? – Marie-Thérèse Lucas
2ème rang : Josiane Dagorne – Josiane Rollier – Maino Dayot – Jeanine Keranterf – Monique Saignoux –
Maryvonne Provost – Elise Deguen – Marie-Thérèse Grimault – Annie Corbières
3ème rang : Jeanine Onisto - ? – Edith Rouget - ? – Monique Eveillard – Maria Deguen – Yvonne L’Hôtellier –
Colette Bazaget – Michèle Lemaitre
4ème rang : Andrée Tanguy - ? - ? – Raymonde Valot - ? – Jacqueline Collet – Gilberte Trevily – Gilberte
L’Hôtellier
2 septembre 1946 : Les travaux de peinture de l'école des Hôpitaux sont confiés à M. Gallée, peintre à
Erquy.
24 septembre 1946 : Après l'exposé de M. le Maire sur les difficultés de l'installation de la classe
nouvellement créée à Erquy dans une des baraques du terrain des sports en raison de l'occupation de celles-ci par
un Kommando allemand de déminage, le Conseil Municipal en raison des déclarations verbales faites à M. le
Maire par le directeur du Service départemental de déminage de Saint-Brieuc et de son adjoint, déclaration par
lesquelles ils s'engagent à libérer le terrain des sports des QG allemands qui s'y trouvent pour le 1 er novembre
1946 au plus tard, décide d'attendre cette date pour installer la classe prévue par délibération du 24 juin 1946, et
qui fonctionnera en attendant dans la salle de jeux de l'école maternelle.
30 octobre 1946 :
Mme Besrest est directrice de l'école du Bourg,
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Mme Hervé est directrice de l'école maternelle,
Mme Denis est directrice de l'école de La Couture.
4 mars 1947 : Le Conseil Municipal demande que tous les pavés récupérés lors de la remise en état du
terrain des sports lui soient remis pour permettre le pavage de la petite rue des Ecoles.
9 mars 1947 : Considérant que le local servant d'école à La Couture est susceptible d'être repris d'un
jour à l'autre par son propriétaire et considérant que la location d'un autre immeuble est impossible dans ce
village,
Considérant que le local servant à l'école maternelle du Bourg ne répond plus aux besoins actuels tant
par son emplacement que par son état général, le Conseil Municipal demande à M. le Maire de se mettre en
rapport au plus tôt avec M. l'Inspecteur d'Académie en vue de l'inscription des projections de construction d'une
école au village de La Couture et d'une école maternelle au Bourg d'Erquy sur les terrains à exproprier et
demande que ces projets soient inscrits sur la liste d'urgence,
Le Maire expose que les baraquements achetés le 2 décembre 1942 , et situé à l'est du terrain des sports
laissent disponible un terrain de 100 m de long, suffisant pour un terrain de football. Il demande que ces
bâtiments utilisables pour un foyer rural, une cantine etc... ne soient pas détruits.
Mise aux voix, la proposition du Maire est rejetée à la majorité. Il est décidé qu'avec les matériaux
récupérables seraient construits d'autres baraquements et pour traiter de ce sujet une réunion du Conseil
Municipal aura lieu.
13 mars 1947 : Après échange de vues et délibérations, le Conseil Municipal décide de faire démolir les
deux baraquements acquis dernièrement en adjudication et les utiliser pour la construction d'un pavillon au
Syndicat d'initiative et d'un abri pour la pompe à incendie au Doué de la Cuve. Un baraquement sera construit
dans le jardin de l'école publique des garçons et servira d'école et de cantine scolaire.
13 avril 1947 : M. le Maire présente au Conseil les plans et les devis dressés par M. Tillon, expert à
Erquy, pour la démolition des 2 baraquements acquis au terrain des sports et à la construction avec les matériaux
récupérés d'une classe supplémentaire dans le jardin des écoles publiques avec cantine.

Classe maternelle à Erquy en 1950
Institutrice : Mme Hervé
De gauche à droite,
1er rang : Robert Auffrere - ? – Claude Briend – Claude Bagot – Michel Bagot – Josiane Gouedard – JeanPierre Marsolier – Anne-Claude Glatre – Nicole Heleut – Marie-Claude Poilvé
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2ème rang : Josette Rollier – Françoise Lesne – Georgette Dagorne – Josette L’Hôtelier – Monique Mesheut –
Geneviève Jouan - ? – Maryvonne Dagorne - ?
3ème rang : Christian Frémont – Jean-Jacques Arnaud – Claude Deguen – Gérard Cornillet – Daniel Dagorne –
Paul Lucas – Dominique Kremer – Jean-Paul Perrin – Roger Huchet
21 décembre 1947 : Le Conseil Municipal présente à l'ordre du jour des travaux à exécuter la
construction d'une école à La Couture, d'une Mairie et d'un foyer municipal, d'une Poste et d'une école
maternelle.
10 Août 1949 : L'assemblée prend connaissance des plans et des devis établis par Me Rolland,
architecte à Saint-Brieuc et concernant les travaux de construction d'une école au hameau de La Couture. Ces
plans et devis sont adoptés dans leur intégralité et le Conseil demande à ce que les travaux soient autorisés et
subventionnés d'urgence par l'autorité supérieure.
14 décembre 1949 : M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des lettres de M. le Préfet,
au sujet de la construction d'une école au hameau de La Couture rendu nécessaire par suite de la reprise par le
propriétaire le 29 septembre 1950 du local qui sert actuellement de classe. Ce projet ne pouvant être
subventionné par le Ministère de l'éducation nationale que dans un très long délai, dans ces conditions et vu
l'urgence le Conseil Municipal décide après discussion de prendre en charge sans réserve la dépense de
construction d'une classe seule. Il reste entendu que le Conseil Municipal ne renonce pas à une subvention
ultérieure pour l'édification du logement des maîtres et les extensions futures du projet.
24 Juin 1950 : Le Conseil désigne MM. Compagnon et Baillorge, conseillers municipaux, pour assister
M. le Maire lors de l'adjudication des travaux de construction d'une classe au village de La Couture.
8 décembre 1954 : Distribution de lait dans les écoles : le Maire donne lecture d'une circulaire aux
décrets du 1er Octobre 1954 et du 10 Novembre 1954 attribuant des subventions pour l'amélioration de l'hygiène
alimentaire pour l'achat et la distribution de lait et de sucre dans les écoles aux enfants de 5 à 11 ans.
31 octobre 1958 : L'ancienne école des garçons qui servira désormais d'école maternelle nécessite
quelques travaux. M. l'inspecteur a demandé l'installation d'un poste de propreté et le remplacement de ciment
grossier et froid par du parquet. M. Ruellan est chargé de la réalisation de ces différents travaux.
31 juillet 1959 : École des Hôpitaux : en ce qui concerne les Hôpitaux, sur demande de M. Boullaire, les
projets de remise en état des bâtiment vont être repris.

Classe école publique à Erquy en 1964
Instituteur : M. Feuardent
1er rang assis : Christian Renault – Yves Renault – Jacky Blin – Guy Blin – Denis Blin
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2ème rang : Pierrick Lemaitre – Jocelyn Truant – Thierry Toublanc – Michel Boulin – Patrice Tranchant – Joël
Cute
3ème rang : Hervé Blanchet – Patrick Lefaucheur – Alain Guillot – Pascal Guillot
6 février 1960 : Aménagement d'une deuxième classe de maternelle à la demande de l'inspectrice.
27 janvier 1968 : Une lettre de M. l'inspecteur d'académie fait connaître que les crédits précédemment
utilisés pour les distributions de lait dans les établissements scolaires seront désormais utilisés pour
l'amélioration de la qualité des repas servis aux enfants dans les cantines scolaires.
25 janvier 1969 : Vu la demande formulée par le Conseil des Maîtres du Bourg d'Erquy, aux termes de
laquelle ils désirent la fusion des écoles publiques primaires (filles et garçons) du Bourg d'Erquy en une seule
école mixte, attendu que cette formule de coéducation permettra d'assurer une juste répartition des élèves dans
chaque classe et qu'elle offrira de très grands avantages sur le plan pédagogique, attendu qu'il n'en découlera
aucune suppression de classes ni de maîtres, attendu que la mixité existe déjà dans les autres écoles publiques
d'Erquy (maternelle, CEG, les Hôpitaux, La Couture), attendu d'autre part que cette formule est préconisée par
M. l'inspecteur d'académie et M. l'inspecteur départemental de l'enseignement, le Conseil Municipal, unanime,
décide qu'il doit être donné une suite favorable à cette demande.
28 février 1969 :
Maternelle : 59 élèves,
Ecole primaire : 181 élèves,
CEG : 182 élèves.
21 février 1970 :
Maternelle : 79 élèves,
Ecole Primaire : 175 élèves,
CEG : 222 élèves.
10 juillet 1970 : Vu la délibération en date du 25 janvier 1969, aux termes de laquelle une demande
justifiée du conseil des Maîtres, le Conseil Municipal donnait son avis favorable pour la fusion en une seule
école mixte des écoles primaires publiques garçons et filles du Bourg d'Erquy en faisant ressortir que cette fusion
ne devrait entraîner aucune suppression de classe ni de maîtres. Le Conseil Municipal demande la fusion de
l'école élémentaire publique de garçons (3 classes) et de l'école primaire publique de filles (2 classes) du Bourg
d'Erquy et leur transformation en école mixte à 5 classes à compter de la rentrée scolaire 1970-1971 et
renouvelle son opposition à la suppression éventuelle d'un poste d'enseignement du 1er degré dans cette école
mixte à 5 classes.
1er mars 1971 :
Maternelle : 74 élèves,
Ecole primaire : 173 élèves,
CEG : 259 élèves.
30 septembre 1972 : Le Conseil Municipal donne son accord de principe pour la création d'une cantine à
l'école des Hopitaux.
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