Ecole NDP

HISTORIQUE
L'école ALFRED-PERRIER fut bâtie
sur une propriété achetée par le généreux
bienfaiteur dont elle porte le nom. Inaugurée
en août 1891 par Mgr SOURIEUX, elle est
dirigée par un Frère des Ecoles Chrétiennes
et compte alors 6 classes. Monsieur
PERRIER avait déjà acheté auparavant la
maison du 55, rue Grande-Etape pour servir
de résidence à la communauté des Frères.
Malgré la loi du 7 juillet 1904, malgré la
guerre de 1914-1918, l'école est maintenue.
Les Frères qui ont dû quitter leur habit
religieux en 1904 pourront le reprendre en
1935.
En 1936, l'école maternelle qui fonctionnait
dans une des classes de l'Ecole Perrier, fut
transférée rue des Récollets, dans les locaux
de l'Institution Notre-Dame.
Pendant l'occupation allemande, l'école
fonctionne normalement mais, plusieurs
Frères ayant été appelés au service militaire,
on commença à faire appel à un personnel
civil, et, peu à peu, des maîtres et des
maîtresses remplacèrent les religieux.
Les directeurs successifs firent divers
aménagements et constructions : reprise des
ateliers de fer (lesquels fonctionneront de
1953 à 1961), construction des quatre classes
à l'angle de la rue Traversière et de la rue de
l'Abbé Becquet (1957-1958), construction de
deux autres classes en prolongement du
bâtiment principal (en 1963-1964)
En 1969, Frère Julien, dernier directeur
religieux, cède la place à un directeur laïc.
En 1970, l'école comptait 410 élèves répartis
en 13 classes avec 13 professeurs civils et 4
Frères qui quitteront Châlons en juin de cette
année là.
Durant l'année 1976, le contrat d'association
avec l'Etat est obtenu pour les classes du
C.E.G., les classes primaires restant sous
contrat simple. Et septembre 1978 voit le
C.E.G., ancien cours complémentaire créé en
1940, transformé officiellement en Collège.

Le 1er janvier 1979, la sœur directrice de
l'Institution Notre-Dame étant appelée à
d'autres fonctions par sa Congrégation, c'est
le Directeur de l'Ecole et Collège Perrier qui
assure la direction des deux établissements
jusqu'en juin de cette année là. Durant ces six
mois, les enseignants, les membres des
O.G.E.C. et des A.P.E.L. réfléchiront à la
mise en place de la fusion et de la mixité
entre l'Institution Notre-Dame, établissement
de filles, et l'Ecole et Collège Perrier,
établissement de garçons.
Septembre 1979 voit donc la fusion des deux
établissements, la séparation en deux unités
pédagogiques
avec
des
directions
académiques séparées : une école NotreDame-Perrier et un collège Notre-DamePerrier. Cette séparation se fera sur deux
années et la mixité ne concernera que les
sixièmes en septembre 1979. Septembre
1980 verra l'ensemble des élèves de collège
regroupés dans les locaux de l'Institution
Notre-Dame, au 64 bis rue Grande Etape,
tandis que tous les élèves des classes
primaires seront accueillis, à l'exception des
élèves des classes maternelles, dans les
locaux de l'Ecole Perrier au 55 rue Grande
Etape.
L'Ecole "Perrier" retrouve donc son
affectation
d'origine
en
accueillant
uniquement des classes élémentaires.
Tous les services : accueil, secrétariat,
comptabilité, gestion, de même que les
O.G.E.C. et les A.P.E.L. fusionnent et leur
siège se trouve dans les locaux du collège.
1987 voit la construction de la salle
d'activités puis en 1992, démolition du
bâtiment portant le numéro 4 de la rue
Traversière et construction du bâtiment
accueillant le bureau de la directrice et la
salle des enseignants, la restauration ainsi
que les classes de C.P.
En 1993, l'adresse de l'école devient le "2 rue
Traversière" ; et en 1996, le bâtiment du "55,
rue Grande Etape" est vendu par l'association
propriétaire des locaux.

