
edits royaux encourageant les eveques a faire ouvrir une ecole
dans chaque paroisse, mais le milieu rural fut peu touche

bases d'une instruction publique democratique (ou les munici-
palites devaient choisir un maitre retribue par les. parents)
qui inspireront tous les legislateurs du 19e siecle, mais elle
ne put se dormer les moyens pratiques de mettre en oeuvre les
principes econces par les assembl^es successives et ne parvint
pas a resoudre notamment le probleme des locaux scolaires

1795 decret Daunou : "il sera fourni par la Republique a chaque
instituteur primaire un local tant pour lui servir de logement
que pour recevoir les eleves pendant la duree des legons" mais
recul general de 1'instruction publique pour raisons d'ordre
financier, d'ordre moral (resistance des campagnes aux idees
nouvelles), d'ordre administratif, par manq^ue d'encouragement
de 1'EtatetdU.volonte categorique

18O2 loi qui se contente de remettre les ecoles elementaires entre
les mains des communes

1816 ordonnance qui jette les bases d'une veritable organisation de
1'enseignement primaire, mais non application stricte sur le
terrain ; chaque canmune est tenue de pourvoir a 1'instruction

primaire de ses enfants, les maitres doivent presenter un bre
vet de capacite

1833 loi Erangois GUIZOT : chaque cannune a I1obligation d'entrete-
nir une maison d'ecole de gargons et de remunerer im institu
teur agree par le prefet pour 1' instruction gratuite des en
fants les plus pauvres, la famille des autres enfants payant
une retribution mensuelle ; "il sera fourni a tout instituteur
communal un local convenablement dispose tant pour lui servir
d'habitation que pour recevoir les eleves", mais la majorite
des ccmmunes ne possedent pas de local scolaire ; 1'ordonnance

autorisa les municipalites a etablir leurs classes dans un lo
cal loue

185O loi EftLLOUX : chaque ccrattune de plus de 800 habitants doit
creer une ecole de filles si ses propres moyens lui en four-

nissent les moyens ; 1'instituteur est place sous la surveil
lance du cure et des notables ; instruction gratuite

1867 loi Victor DURUY : chaque cannune de plus de 500 habitants
doit creer une ecole de filles ; pour la premiere fois, une
existence legale est accordee aux ecoles de hameau dont les
conditions d'ouverture restaient jusqu'alors assez floues

1878 loi qui oblige la canmune a construire ou acquerir une ecole ;
creation d'une Caisse pour la construction des Ecoles, caisse

qui continuera d'etre alimentee par les lois de 1879 et 1881
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1879 suppression de la retribution mensuelle versee par les parents

1881 premiere loi Jules FERRY : gratuite, obligation et laicite des
ecoles primaires publiques (obligation scolaire pour les en-
fants de 6 a 13 ans de 1'enseignement primaire -deja instituee
en 1867 mais non appliquee-, laicisation des prograirmes et des
locaux scolaires)

28 mars 1882 seconde loi Jules FERRY : 1' instruction morale et religieuse
est remplacee par 1'instruction morale et civique, lettre aux
instituteurs : "I1instruction primaire universelle est desor-

mais une des garanties de l'ordre et de la stabilite sociale^'
on substitue l'ordre republicain a l'ordre Chretien et pour
cela un type d'humme a un autre. Creation certificat^d'etudes

2O mars 1883 loi appelee "loi sur la construction ofoligatoire des maisons
d'ecole"

20 juin 1885 loi de finances qui contraint les ccmnunes a eraprunter la to-
talite des scnmes necessaires au f inancement des travaux et a

s'endetter pour 3O ou 4O ans

30 octobre 1886 loi GOBLET : laicisation du personnel d'enseignement, qui pre-
voit la disparition progressive du personnel congregationniste
des ecoles de filles ; "toute commune doit etre pourvue au
moins d'une ecole primaire publique" ; "lorsque la ccnmune

compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins
tine ecole speciale pour les filles, toute commune est tenue de
pourvoir a l'etablissement de maisons d'ecole dans les hameaux

ou centres de population eloignes du chef-lieu ou distants les
uns des autres de 3 km et reunissant un effectif d'au moins
20 enfants d'age scolaire"

1889 les maitres deviennent fonctionnaires

1898 circulaire pour 1'organisation d'un cours superieur dans les
ecoles a plusieurs classes

L'unite republicaine sera une oeuvre de longue haleine. Elle devra ccmmen-
cer par s'accommoder de la diversite scolaire existante. Des ecoles chretiennes
seront tolerees dans la mesure peut-etre ou l'on compte qu'elles s'eteindront

graduellement et avec la conviction que 1' enseignement moral qui y est donne ne
s'ecarte pas des normes de 1'ecole d'Etat.

1922 arrete fixant les 6 jours de vacances en dehors des conges
d'ete pour les ecoles primaires : 5 jours pour Noel et le jour
de l'An, 1 jour pour la Pentecote

oo  .     ,„., la scolarite obligatoire est prolongee jusqu'a 14 ans
22 mar     194b

6 Janvier 1959 les enfants qui commencent leur scolarite a partir du ler oc
tobre 1959 poursuivront obligatoirenent leurs etudes jusqu'a
16 ans'


