Des familles dynamiques
pour une école vivante !!!

Plaquette historique de l'école Saint-François-Xavier de Champigné

1830 : Création de l'école des filles,
Ecole Saint-Joseph
vieille rue
salle d'asile (ex-maternelle)

1935 : Création de l'école des garçons,
Ecole
Saint-François-Xavier
rue du Chanoine Pineau,
école financée
par la famille de la Poype.

1952 : Construction de deux classes à l'école Saint-Joseph
par les familles :

Sur un terrain mis à disposition
par la famille de Charnacé

"Tel jour, une équipe de 30 hommes de
bonne volonté mobilisés ensemble … 5
camions, 2 tracteurs, amenant dans la
journée 100 m3 de gravier … le tout
étendu, nivelé, roulé dans la journée. Tel
autre jour, une équipe de 8 à 10 ouvriers
sacrifiant un après-midi de repos pour
travailler à l'école. Une autre fois, un
groupe d'hommes travaillant jusqu'à
minuit pour terminer la pose d'un
parquet …"

"En 1952, les paroissiens de Champigné ont eux-mêmes bâti cette école.… Il y avait ici, des
vieux murs, un vieux toit. Il y avait aussi, forts de la même foi, des cœurs très grands, des
bras et puis … beaucoup d'amour. Si bien que sous nos yeux, deux classes ont vu le jour … …
Pour les grands et petits, Ma voix vous dit : Merci !"
" Nombreux sont ceux qui, en parlant de cette nouvelle école, pourront dire "notre école"
parce qu'ils auront contribué, d'une manière ou d'une autre, à la mettre debout !"
Extrait du Bulletin paroissial 154 – 12/1952

1959 :
Local du jeu
de Boule de fort
transformé en 3
classes,
financé par les
paroissiens,
les parents d'élèves.

1946 – 1960 : Représentations théâtrales de La Passion

139 représentations…
La presque totalité des recettes
de ce spectacle
était consacrée aux besoins de l’école

1963 :
Construction
d'une classe
enfantine
dans
la Vieille rue

1980 – 1985 :
Les Fêtes de la Chasse
servent à financer les importants besoins des écoles
(salle de motricité, divers travaux d'entretien, …)

1985 – 1989 :
Fêtes du Moyen âge
à la mi-juillet, organisées également pour le
financement des besoins des écoles (sanitaires dans les
deux écoles, réfection de la classe ancien "Asile", …)
250 personnes de Champigné costumées …

Autres animations vécues :

Soirées Choucroute, tombolas,
Kermesses, fêtes d'école, lotos, Soirées
spectacles … (Mimi Mathy, Mannick, …), Bals
Folkloriques, Marchés de Noël, …

2000 : Création du Projet Ecol-liées

Fermer les écoles
ou reconstruire ???

Sur les deux sites, les écoles doivent partir (raisons de
sécurité à Saint-François et raisons foncières à SaintJoseph) …
Le second choix s'impose mais une importante
mobilisation est nécessaire : nous n'avons aucun fonds
disponible …
De nombreuses animations voient le jour (une par mois
lors de la première année !!!)
70 % des familles s'investissent …

Le Pot à Crayons : un symbole fort !
3 crayons dans un même pot,
comme les 3 cycles dans la même école, 3 crayons pour
écrire les motivations, pour dessiner notre école, pour
colorier… Colorier en vert pour l'expression du monde
rural, colorier en rouge pour les corrections
nombreuses pour s'adapter, colorier en jaune pour
faire rayonner notre école !
3 crayons de bonheur, 3 crayons de valeurs,
3 crayons à la hauteur de nos espérances !

Soirée réveillon Saint-Sylvestre :
De décembre 2000 à décembre 2004 : 5 années consécutives, organisation
d'un repas festif pour environ 450 convives. Une énorme entreprise pour une
fameuse équipe de bénévoles avec des bénéfices importants nécessaires aux
remboursements d'emprunts !

Brocante / vide greniers :

animation installée sur le parking de
la salle de sport puis sur la place de
l'église, au cœur du village
chaque printemps
(dimanche de Pentecôte) depuis 2001.

Représentations
manifestations …

de

théâtre,

concerts,

et

diverses

Association Art Théâtre de Thorigné, Fiori Musicali,
chorales, … depuis, les troupes de théâtre de Sceaux en Scène et les Goganes
de Cantenay offrent très régulièrement des séances au profit de l'école.

2001 :
"L'Arbre aux Sortilèges"
Un ami de l'école offre un conte qu'il a écrit pour un son et lumière. Celuici est imprimé par l'APEL et les enfants participent au tirage et à la
sortie de l'ouvrage. Une adaptation pour le théâtre est mise en scène par
l'auteur et présentée aux familles et amis, de superbes costumes, un
grand spectacle, un beau souvenir !
Un millier d'exemplaires du livre est vendu … Il en reste encore quelques
uns à la disposition de tous … S'adresser à l'école !

Parallèlement, des souscriptions sont
proposées avec une réduction d'impôts possible, cela

permet régulièrement un apport financier non négligeable.

2002 : Ouverture d'un bâtiment pour 3 classes maternelles,
sanitaires, salle de motricité et annexes et sanitaires pour les enfants en
primaire.

Le chantier mobilise plus de 3 000 heures de travail du côté des familles
(décapage, terrassement, pose plancher chauffant, faïence, peintures, …)

Une école au cœur du village :
Après une séparation des élèves de l'école
sur deux sites, les voici tous réunis en un seul !
Cette situation permet à l'école de vivre pleinement son
projet éducatif :"Une mise en valeur de toutes les

compétences de l'enfant pour Vivre Ensemble dans le
respect des autres, se structurer, s'épanouir dans un
souci d'ouverture !"

L'école est à proximité du restaurant scolaire, de la
bibliothèque, du cyber centre, (accès par voie piétonne),
proche des salles de sport et du stade.
1 : ancienne école Saint-Joseph, vieille rue
2 : ancienne école Saint-François-Xavier (près du théâtre
Saint-Roland), rue du Chanoine Pineau
3 : Ecole actuelle, 5 rue Chantelune

Une superbe réussite, en effet, tous les élèves de l'école sont enfin réunis
sur un même site, les enfants en primaire sont hébergés dans des locaux
modulaires…

2008 : Ouverture d'un bâtiment pour 3 classes primaires,
un bureau de direction et une salle d'adaptation.

Il reste une classe en salle modulaire …

Lors de l'inauguration de ce second bâtiment,
une statuette de Saint François-Xavier a été
bénie … Elle rappelle que notre école se nomme
ainsi car la Comtesse de la Poype qui a financé la
construction de la première école (dite des
garçons) proposait que l'école porte ce nom.

Une histoire à poursuivre …
A vous jeunes parents d'aujourd'hui, amis de l'école, d'écrire la suite de cet
engagement, véritable aventure humaine, et de faire passer le relais …

L'association de l'AMICALE est lancée en 2002.
Elle a pour but de créer des liens entre les anciens élèves, les amis, les parents d'hier et
d'aujourd'hui; de garder en mémoire les événements qui ont fait, font et feront l'histoire
de notre école; de soutenir les parents dans des actions pour faire vivre l'école. En plus de
la relance des souscriptions, elle organise chaque année une journée d'animations :
randonnée ou rallye pédestre avec une soirée repas animée et conviviale.
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