
 

 

  

L’histoire de mon école 

Ecole Sainte Marie
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14 rue de l’Oratoire 37100 Tours – www.ecolesaintemarie.org 

En 1854, l’école Ste Marie fut créée , Rue Jacquart dans le faubourg St 

Symphorien. Elle possédait une maison de campagne au lieu dit « Saint 
Barthélémy », situé sur le plateau. Saint Barthélémy est un  lieu chargé d’histoire, 
puisqu’existait à cet endroit un oratoire fondé par Saint Martin auquel succéda un 
prieuré dépendant de Marmoutier. 
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➢ En 1875, ouverture de l’école au 36 rue Losserand,  école, collège et 
pensionnat réservés aux filles. Les garçons étant accueillis à l’école Legeay 
qui a fermé par la suite. Elles étaient des écoles  paroissiales, les 
enseignants étaient rémunérés par les prêtres. 

➢ En 1963, les responsables de l’école (Messieurs COTTU et GAUME ainsi que le 
Père BESSON) recherchent un terrain dans un secteur à densité plus grande 
de population. Le colonel de la Base aérienne de Tours Nord 705 propose un 
terrain sur le site de la base pour les enfants des militaires. Après 
concertation, cette proposition est refusée pour conserver une école ouverte 
à tous les enfants. 

  *    *    *    *    *    *    * 
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➢ En 1964, le Père BESSON vend le terrain ST Barthélémy, situé 14 rue de 
l’Oratoire à l’O.G.E.C Ste Marie pour construire une école un  préfabriqué de 
3 classes dont la direction est confiée à Madame Henriette PONS : 

• PS / MS : Mme NADREAU 

• GS / CP : Sœur Hélène (Dominicaine de la Présentation de Tours –Bretèche) 

• CE1 : CE2 : Mme PONS 

        

Dans cette école, une seule enfant n’était pas de famille de militaire, les autres 
élèves venaient de l’école du Christ-Roi envoyés par Sœur Geneviève-Henri 
(Dominicaine de la Présentation de Tours). 

➢ En 1965, création d’un bâtiment  comportant 6 classes et un bureau, ce qui 
permet l’ouverture d’un CM1 / CM2 et une classe Maternelle supplémentaire 
confiée à Sœur Marie du Christ. 
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➢ En 1966, l’école se compose de : 

• 3 classes Maternelles 

• 1 CP 

• 1 CE1 

• 1 CE2 

• 1 CM1 / CM2 

➢ En 1974, construction d’un bâtiment qui accueille une salle de 
psychomotricité et un préau attenants au bâtiment principal. 
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➢ En 1977, installation d’un nouveau préfabriqué dans la cour de la Maternelle 
pour accueillir une quatrième classe. 

➢ En 1981, construction d’un bâtiment au fond du terrain avec une cantine et 
une cuisine, 2 classes et une grande salle d’accueil, des sanitaires. 

        

Avant cette construction, les enfants étaient tous externes ou déjeunaient chez des 
grands-parents. Quelques uns prenaient leur repas avec le personnel de l’école. 
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➢ En 1987, à côté de ce bâtiment, installation d’un préfabriqué contenant 2 
classes : CP. 

  

➢ En 1991, remplacement d’un préfabriqué dans la cour de la Maternelle pour 
accueillir 2 classes :  

• MS et GS 

  

➢ En 1992, l’école est composée de : 5 classes Maternelles dont : 

• 2 PS 

• 1 PS / MS 

• 1 MS 
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• 1 GS 

Et 9 classes primaires. Un total de 14 classes !!! 

➢ En 1994, intervention du SAED (Service d’Aide à l’Enfance en Difficulté). 
L’école passe à la semaine de 4 jours. 

  

➢ En 1995, départ de la directrice Mme PONS, après une carrière dédiée à son 
école et à son expansion sur le plateau de Tours Nord. 
Mme Lange-Berteaux prend la direction. L’école ferme une classe (5 
maternelles et 8 primaires). 

        

Mme Pons Mme Lange-Berteaux
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➢ En 1998, initiation à l’anglais dès 2 ans. 

➢ En 2001, fermeture d’une classe (4 maternelles et 8 primaires). 

➢ En 2004, Mme Lange-Berteaux est mutée à l’école Saint-Grégoire. 
Mr Brunet prend la direction. 

➢ En 2007, fermeture d’une classe (4 maternelles et 7 primaires). 
Mr Brunet est nommé directeur diocésain du Loir-et-Cher. 
Mme Vrignon prend la direction. 

➢ En 2008, fermeture d’une classe (4 maternelles et 6 primaires). 
Mise en place du self dans la restauration. 

➢ En 2009, démission de Mme Vrignon. Mme Loaëc-Ruffin lui succède. 

Mr Brunet Mme Vrignon
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➢ En 2010, Mutation de Mme Loaëc-Ruffin. 
La direction est confiée à Mme Dubois-Gouchault, déjà enseignante dans 
l’établissement. 
Suppression d’une classe (4 maternelles et 5 primaires). 

➢ 2012, Fermeture d’une classe de primaire malgré une augmentation des 
effectifs (4 maternelles et 4 primaires). 

➢ En 2014, ouverture d’une classe (4 maternelles et 5 primaires). 

*   *   *   *   *   *    * 

➢ En 2014-2015, l’école se compose de : 

• 4 classes Maternelles 

• 1 CP 

• 1 CE1 

• 1 CE2 

• 1 CM1 

• 1 CM2 

Mme Loaëc-Ruffin Mme Dubois-Gouchault
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➢ En 2015-2016 : 9 classes 

• TPS/PS : Marguerite Daufresne (50%) et Céline Dezaunay (PES) 

• PS/MS : Catherine Vallès  (25%) et Christèle Auriault (50%) 

• MS/GS : Fabienne Berger 

• GS : Cécile Robert 

• CP : Catherine Lambert 

• CE1 : Catherine Vallès (50%) et Stéphanie Dubois-Gouchault (50%) 

• CE2 : Anne-Sophie Le Maguer 

• CM1 : Isabelle Bernard 

• CM2 : Emeline Devanneaux 

       Départ de Mme Auriault (PS/MS) pour Saint Martin. 

       Départ de Mme Dezaunay pour le sud de l’Indre et Loire. 

Départ de Mme Bernard (suppléante) pour Saint Grégoire et Sainte Jeanne 
d’Arc. 

➢ En 2016-2017 

Arrivée de Mme Jeauneau (TPS/PS et CE1). 

Arrivée de Mme Oudin (CM1). 

• TPS/PS : Marguerite Daufresne (50%) et Nathalie Jeauneau(50%). 

• PS/MS : Catherine Vallès   

• MS/GS : Fabienne Berger 

• GS : Cécile Robert 

• CP : Catherine Lambert 
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• CE1 : Nathalie Jeauneau(50%) et Stéphanie Dubois-Gouchault (50%) 

• CE2 : Anne-Sophie 

• CM1 : Magali Oudin 

• CM2 : Emeline Devanneaux 

➢ En 2017-2018 : Ouverture d’une classe, l’école compte 10 classes et 234 
élèves à la rentrée. 

Au 15 mars, nous comptons 250 élèves.  

• TPS/PS : Sigrid Wiedemann 

• TPS/PS : Catherine Vallès   

• MS : Fabienne Berger 

• MS/GS : Cécile Robert 

• CP/CE1 : Catherine Lambert 

• CP/CE1 : Marguerite Daufresne(50%) et Stéphanie Dubois-Gouchault 
(50%) 

• CP/CE1 : Nathalie Jeauneau 

• CE2 : Anne-SophieLe Maguer 

• CM1 : Magali Oudin 

• CM2 : Emeline Devanneaux 

➢ En 2018-2019 : l’école compte 10 classes et 248 élèves à la rentrée. 

  13



• TPS/PS/MS : Sigrid Wiedemann 

• TPS/PS/MS : Catherine Vallès   

• MS/GS: Fabienne Berger 

• GS : Cécile Robert 

• CP : Catherine Lambert 

• CE1 : Marguerite Daufresne(50%) et Stéphanie Dubois-Gouchault (50%) 

• CP/CE2 : Nathalie Jeauneau 

• CE2/CM1 : Anne-SophieLe Maguer 

• CM1/CM2 : Magali Oudin 

• CM2 : Emeline Devanneaux 

➢ 2019-2020 : une année très particulière !!!! 

Cours en présentiel de septembre à mars, mars à juin en distanciel. Accueil 
d’une centaine d’élèves  entre mai et juin. Malgré les aides fournies par 
l’UROGEC, beaucoup de familles nous ont quittées pour des raisons 
financières et sont parties vivre à la campagne.  

➢ 2020-2021 : Des effectifs en baisse pour toutes les écoles, les portes 
ouvertes n’ont pu avoir lieu ce qui a fortement impacté les inscriptions.  

Septembre 2020 : changement de logo  
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Ecole Sainte Marie 

14 rue de l’Oratoire 37100 Tours 

www.ecolesaintemarie.org 
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