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Dérushage de films 

Titre du film  
(comme sur la jaquette du DVD) 

Mémoire d'école à Corbeil Essonnes - Les élèves se souviennent + L'enseignant du Xxème siècle à 
Corbeil Essonnes 

Résumé  
(comme sur le catalogue DVD) 

MÉMOIRE D’ÉCOLE À CORBEIL- ESSONNES 
Les élèves se souviennent : Nous retrouvons les bancs de l’école, le tableau noir et sa craie, la plume 
Segent-Major et son encre violette ainsi que bien d’autres souvenirs grâce aux témoignages de Alban 
Mattiello, Albert Ballet, Reine Dubois, Marguerite Bissonnier, Jacqueline Gondoin, Paulette 
Cavailler, Jacques Personnat, Claude Goix, Michel Breteau, Léon Borteyrou, Bernard Rouyer. 
Le statut de l’enseignant à Corbeil-Essonnes au XXe siècle : D’anciens enseignants comme Maxime 
Sautereau, Marc Terra, Jacqueline Gondoin, Jacques Personnat, Jeannine Rouyer et Léon Borteyrou 
évoquent l’instituteur des années 1950, sa formation à l’école Normale d’instituteurs de Versailles 
pour le département de la Seine-et-Oise, les salaires différenciés selon l’affectation, l’évolution des 
effectifs par classe, les effets du baby-boom, la féminisation de la profession, la méthode Piperlet 
pour calmer les esprits …. 

Date d'enregistrement  

MEMOIRE d’ECOLE  à Corbeil-Essonnes 1. 

1. Les Elèves se souviennent 

0 :00 :00 Claude Breteau évoque le temps de la blouse grise, du certificat d’études, des règles pour apprendre à mieux 
vivre en société. 

0 :00 :50 Matiello . à Grigny, dans la cantine où il aidait ses parents. 

0 :01 :20 Albert Ballet. A la sortie de l’école, les enfants savaient lire et compter. Enfant,  il faisait ses devoirs  dans le 
bistrot de ses parents après la fermeture. 

0 :02 :30 Reine Dubois. A 14 ans , elle a le Certificat d’études. 

0 :03 :10 Marguerite Bissonier.  Elle arrivait à l’école, les chaussures pleines de boue. Souvenirs d’école. Le clan des 
filles de commerçants. 

0 :05 :10 Albert Ballet. A L’école de Soisy. Un seul instituteur pour tous les cours. Le Certificat d’Etudes à Maisse, par 
voiture à cheval. 

0 :06 :30 Jacqueline Gondoin. Histoire et conte de morale au tableau, à écrire sur le cahier. Calcul mental. Problèmes. 
Dictée l’après-midi. Rédaction une fois par semaine pour la maitrise du Français. 

0 :09 :30 Paulette Cavalier. Travaux manuels. Couture. 

0 :09 :50 J. Personnat. A l’école J. Bourgoin jusqu’au cours complémentaire. Le grain d’ellébore. La blouse grise pour 
les élèves et l’instituteur.. 

0 :12 :50 Cl. Goix et Michel Breteau. Léon Borteyrou venait voir les élèves le jour du baptême de son fils. 

0 :14 :40 Reine Dubois. Préparer l’encre. Les différentes maitresses. L’école maternelle. 

0 :16 :20 Léon Borteyrou. Chauffage parcimonieux. Anecdote : journée de dictée, écriture avec des gants contre le 
froid.  « Ne profitez pas de l’occasion pour ne pas faire les majuscules et les déliés. » 

0 :18 :00 Les différentes écoles de Corbeil. Jacques Bourgoin, Saint Spire, Cours Brouchon Chantemerle, Galignani, 
Jules Ferry, Léon Cassé, Audiffred Bastide de Rive Droite . 

0 :18 :30 Bernard Rouyer.  ALECE : les amicales des Ecoles. Le but était d’aider les écoles laïques d’Essonnes. En 2005 le 
centenaire. 

0:20 :50 Générique fin. 

2. L’ENSEIGNANT du XXème siècle. 

0 :22 :30 Maxime Sautereau. Le statut de l’enseignant. Il y avait 52 élèves par classe au cours moyen. Il fallait être 
sévère. Il y avait des petits jeux pour rendre les élèves attentifs. A l’éducation morale, un thème par semaine. 

0 :25 :30 Le certificat d’études. 

0 :26 :00 Sport et gymnastique. La Corbeilloise, terrain de jeu. Début des classes de neige en 1961 dans le Vercors. 

0 :27 :40 Marc Terra.  Au cours complémentaire, des copains venaient de Milly 
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0 :28 :15 J.Gondoin. Le devoir de l’enseignant : le travail bien fait. A l’école des filles, des femmes. A l’école des 
garçons, des hommes en CM2 et des femmes en CP et  CE1 

0 :30 :00 J. Personnat. Des Institutrices pour les garçons dans les petites classes. 

0 :30 :15 M.Sautereau. Institutrices puis instituteurs. 

0 :30 :30 J.Gondoin. Le tablier noir des élèves. Les institutrices avaient une blouse. Il y avait des garçons durs. 
L’autorité était respectée. 

0 :33 :30 Marc Terra. L’Ecole Normale d’instituteurs de Versailles, pour le Département de Seine et Oise. Le tempo de 
la journée : entretien avant les cours, déjeuner en cravate, pause, gouter, études de 5 à 8h, diner et à 10h, 
extinction des feux. En Mai 1940 : « ce n’est qu’un au-revoir. » 

0 :37 :40 Son premier poste à Saintry, hors zone. Perte de salaire. 

0.38 :30 J.Rouyer.  Remplacement à Moulin Galant (105 élèves). Inspection de la Maternelle au CE2. Note de 7/10. 

0 :40 :10 J.Gondoin. Dans le quartier nouveau de Montconseil, ouverture de l’école en 1957. Les premiers HLM . 
Suppléants :  3 femmes et 4 garçons. Les tables dans le préau. Attribution des classes. Répartition des élèves. 

0 :44 :15 J.Rouyer. Pas de toilettes. Moyens de fortune. Des classes de 40 à 45 élèves. 

0 :45 :40 Léon Borteyrou. Enseignant à plein temps. 6 jours sur 7. Sa femme l’aidait et faisait des remplacements.. 

0 :47 :20 J.Rouyer. Des enfants s’endormaient en classe, à cause de la télé chez eux .Les enfants étaient plus excités, 
bagarreurs. Les parents laxistes. 

0 :49 :10 Léon Borteyrou. Le Dirlo : histoire du chapeau. 

0 :51 :00 Niels Arestrup. 

0 :52 :00 Générique fin. 

0 :53 :00 FIN 


