Extraits originaux et retranscrits des délibérations du Comité de surveillance de l’instruction

primaire
1833-1869

Installation du comité de surveillance
de l’école primaire
6 juin 1834

La censure « les aventures de télémaque »
15 avril 1835

Fin de l’école mixte 1ère école de fille
15 avril 1835

La bibliothèque de l’école liste des ouvrages utilisés
par l’institutrice
15 avril 1835

L’éducation artistique « le théâtre » contesté
15 avril 1835

Instauration de la distribution des prix
14 août 1836

Organisation de concours pour les plus de 15 ans
26 mars 1869
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Extraits originaux et retranscrits des délibérations du Comité de surveillance de l’instruction

primaire
1833-1869

L’an mil huit cent trente-cinq le quinze avril dix heure du matin.
Il rappelle un fait, qui est à la connaissance du comité, c’est que, depuis 18 mois environ, une école primaire
élémentaire pour les filles s’est établie à Châtenay, sous la direction de Mlle Nicolas et que cette école a été
reconnue comme école communale par délibération du Conseil Municipal.
Avant cet établissement, les enfants des deux sexes recevaient l’instruction dans une même salle, sous la
direction de l’institutrice, ce qui présentait de grands inconvénients. L’établissement d’une école séparée
pour les filles est donc un grand avantage procuré au peuple, mais il faut dire qu’il a apporté un changement
fâcheux dans le sort de l’instituteur dont les ressources se sont trouvées très limitées, sans avoir fondé de les voir
s’améliorer par la suite.
Le comité se montre d’avis que le livre intitulé « Les aventures de Télémaque » n’est pas un livre qui convient à
l’instruction primaire élémentaire et qu’il doit être retranché de ceux qui sont en lecture chez l’institutrice.
Monsieur le Maire se charge de donner à l’institutrice connaissance de la présente délibération.
…Monsieur le Maire donne ensuite connaissance au Comité de quelques faits relatifs à l’institutrice et qui méritent
une attention toute particulière.
Mlle NICOLAS a mis jusqu’à ce jour un grand zèle dans la tenue de son école. Les enfants y font des progrès
sensibles et à cet égard on lui doit des éloges. Mais le zèle l’a peut-être entraînée un peu loin. L’école qu’elle
est appelée à diriger est une école primaire élémentaire ; elle ne peut pour l’instruction aller au-delà des bases
fixées par la loi pour l’instruction élémentaire, ni surtout, pour ce qui regarde l’éducation proprement dite, donner aux
enfants une direction qui pourrait compromettre l’avenir auquel ils sont destinés et apporter le trouble et le désordre
dans les familles.
C’est surtout sous ce point de vue moral que le Comité local de surveillance doit envisager les fonctions que la loi lui
a confiées ; il saura combien elles sont graves et importantes et qu’il est de son devoir de suppléer par la sagesse
de ses membres aux dangers que l’inexpérience des parents ne pouvait prévoir.
Mlle NICOLAS a cru devoir faire apprendre à ceux des enfants qui lui sont confiés et qui montrent le plus
d’intelligence, de petites comédies prises dans Bergemi, dans Madame de Genlis, ou d’autres auteurs. On
peut dire à cet égard que ces livres ont été composés pour les enfants des classes de la société qui doivent,
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en raison de leur position et de leur fortune, recevoir une instruction et une éducation très étendue, et que
conséquemment ils ne doivent pas être mis entre les mains des enfants qui ne reçoivent que l’instruction
primaire élémentaire et qui ne peuvent en comprendre le sens.
L’institutrice aurait donc déjà sous ce rapport un premier tort, surtout en n’ayant pas communiqué préalablement ces
livres à l’autorité. Mais elle a été beaucoup plus loin et toujours sans prévenir l’autorité, elle a conçu l’idée, qu’elle a
mise à exécution, de faire jouer ces comédies par les petites filles en présence de leurs parents et
d’étrangers appelés à cette manifestation.
Aussitôt que le Maire a eu connaissance de ce fait, il l’a désapprouvé et il a dû penser qu’il ne se renouvellerait pas.
Il n’en n’a cependant pas été ainsi : Mlle NICOLAS, peut-être sollicitée par quelques parents, a continué son
singulier système d’éducation : des rôles ont été appris par les jeunes filles auxquelles se seraient joints
quelques habitants qui auraient reçu des leçons de déclamation de l’institutrice : on a loué des costumes de
théâtre et les comédies ont été jouées en public.
Ce fait a donné lieu à quelques scandales dont il est inutile de rappeler ici les détails et l’action de l’institutrice a été
désapprouvée et blâmée par tous les gens sensés.
Elle devait l’être par l’autorité … Mlle NICOLAS a eu une audience de M. Le Sous-Préfet.
Monsieur le Président s’est ensuite rendu chez elle, il lui a déclaré qu’elle avait manqué de prudence en s’écartant
des bases de l’institution qu’elle dirige ; qu’elle devait savoir combien ces représentations publiques, défendues
même dans les premiers pensionnats de la capitale, étaient contraires au but qu’on devait se proposer dans
l’éducation des jeunes filles.
Qu’elle était même sortie de la gravité et la dignité de sa profession en donnant aux habitants des leçons de
déclamation et en remplissant elle-même un rôle dans les comédies représentées.
M. le Président annonce encore au Comité qu’il a pris connaissance des livres qui sont en usage dans l’école dirigée
par Mlle NICOLAS.

Se sont :
1°) l’alphabet chrétien
2°) le catéchisme historique
3°) le catéchisme et la foi
4°) les épîtres et évangiles
5°) l’ancien et le nouveau Testament
6°) la grammaire de Chomond
7°) les nouvelles leçons de l’Enfance
8°) Télémaque
9°) les fables de Lafontaine

… Le livre intitulé « les aventures de Télémaque » lui paraît seul mal placé dans cette école ; il ne convient
qu’aux enfants qui reçoivent une instruction supérieure et il est bien évident que les jeunes filles de l’école
de Châtenay n’en pourront jamais comprendre le sens …
Le Comité approuve les reproches et avertissements adressée à l’institutrice, est d’avis qu’il ne soit donné aucune
suite à cette affaire et que le livre « les aventures de Télémaque » doit être retranché de ceux qui sont en lecture
chez l’institutrice……….
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L’an mil huit cent trente-neuf le quatorze août dix heure du matin.

Monsieur le Président explique à l’assemblée que depuis deux années, l’usage s’est introduit dans les écoles de
Châtenay de faire aux enfants une distribution de livres pour ceux d’entre eux qui se sont fait distinguer
dans le cours de l’année pour leur application et leurs succès.
Que cet usage ne peut avoir qu’un bon résultat puisqu’il tient à exciter l’émulation des enfants et doit précisément
exercer une heureuse influence sur les travaux de tous les élèves.
Que le conseil municipal a partagé cette opinion, en proposant dans le Budget de 1837, une somme de quatre-vingt
francs pour cet objet, les achats de livres se faisant jusque-là … qu’au moyen de collectes faites chez les principaux
habitants.
Il expose que dans celle qui a été faite l’année dernière, …. en présence du Sous-Préfet de l’arrondissement, il avait
été fait une trop grande division des études, que sur le petit nombre des enfants, il avait été donné une trop grande
quantité de prix, que ces prix devenaient alors moins… d’instruction pour ceux qui les obtenaient, qu’un motif de
chagrin et de découragement pour les enfants qui n’étaient pas nommés.
Qu’il serait aussi utile de mettre … la responsabilité de l’instituteur et de l’institutrice qui jusqu’à présent avaient
donné les prix, sans contrôle, ce qui leur avaient attiré des suspicions, … frustrés, de la part des parents.
Monsieur le Président pense qu’une commission de trois membres faisant parti du Conseil, qui serait réuni tous
les mois … sur les travaux des enfants, après tous les trois mois, ferait dans les écoles une visite et un examen des
élèves, qui se trouveraient en état à la fin de l’année, de décider justement qui le seraient aussi les enfants auxquels
les récompenses devraient être décernées.
Cette commission s’imposerait aussi de déterminer la distribution des prix à la fois dans chacune des écoles et du
nombre de prix à distribuer ; …
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