L’école Sainte Marie de St Jean Sur Mayenne a été créée en 1935, dans le bourg au 4, rue
Maurice Courcelle, sous l’impulsion du Père MERIENNE. Melle COULANGE était la
première directrice de l’école. C’était une école de filles mais les petits garçons pouvaient être
accueillis en classe enfantine. Ensuite ils partaient à l’école publique du village.

Dans la cour de l’école

L’école a été construite avec l’aide des habitants qui ont apporté des matériaux pour la
construction. En 1935, l’école était composée de l’unique bâtiment en pierre. Au rez-dechaussée, une pièce séparait les grands des petits. A l’étage, c’était le logement de Melle
COULANGE. Plus tard, dans les années 1970, avec Mme PINARD, nouvelle directrice, une
deuxième classe a été construite et une troisième dans les années 1980 avec M. PHELIPPOT.
Dans les années 2000, pour permettre d’accueillir tous les élèves une structure modulaire a été
installée provisoirement dans la cour et a permis d’avoir une quatrième classe. Les parents et
enseignants se sont toujours adaptés à de nouvelles situations.

La classe de 1963

4, Rue Maurice Courcelle

L’école a toujours été animée d’un esprit dynamique et les kermesses vécues pendant
longtemps avec le défilé de chars sont là pour le prouver. Les locaux ont été entretenus de façon
régulière mais, au fil des années, le constat était récurrent :

« Notre école est vraiment trop petite !»
En 2003-2004, une réflexion des partenaires de la communauté éducative de l’école a démarré
autour d’une éventuelle construction d’école, étant donné qu’il s’avérait impossible d’agrandir
sur place. L’OGEC, en lien avec la direction diocésaine et notamment l’AEL et l’architecte, un
premier projet à vu le jour, qui aurait dû se trouver sur la route de Changé. Finalement, le
terrain de la Gonterie (site actuel de l’école) se trouvant soudain disponible, un deuxième projet
s’est concrétisé et durant l’année 2012-2013, l’école est sortie de terre, pour être optimale à la
rentrée de septembre 2013 ! Il a fallu attendre 10 ans pour voir notre nouvelle école ! Quelle
joie pour tous, grands et petits !

