
historique ecole saint-andre 

1897 Monsieur l’Abbé ARTARIT, curé de la paroisse de Saint-André d’Ornay  
achète un terrain et fait construire une école - en y sacrifiant sa fortune  
personnelle - pour répondre à la demande des familles qui désirent une  
éducation chrétienne pour leurs enfants.  
L’école des Sacrés Cœurs de Jésus et de  
Marie, tenue par les Sœurs de Mormaison,  
comprend trois classes : la « grande classe »  
pour les filles de 9 à 13 ans, la « deuxième 
classe » pour les filles de 7 à 9 ans, et puis 
« l’asile » qui reçoit environ 60 petits  
(garçons et filles) de 4 à 7 ans. 

1908 Monsieur BARREAU ouvre une école élémentaire, laïque, privée de garçons, rue du Calvaire 
(à l’époque, route de Venansault). L’école Jeanne d’Arc accueille les garçons à partir de 7 ans. 

1964 La commune de Saint-André d’Ornay, comme celle du Bourg-sous-la-Roche, est rattachée à 
La Roche-sur-Yon. Les premières enseignantes mariées sont nommées pour remplacer certaines 
religieuses. 

1969 Le nombre d’élèves ayant sensiblement diminué, la classe de CP ferme à l’école des garçons. 
Début de la mixité, au CP uniquement. 

1976 La mixité se généralise. Garçons et filles de CE1 et CE2 restent à l’école du Sacré Cœur, tandis 
que CM1 et CM2 vont à l’école Jeanne d’Arc. 

1984 Les Sœurs de Mormaison quittent la maison d’habitation qu’elles occupent depuis 87 ans. 
Pour la première fois, un homme est nommé à la direction de l’école des filles. 

1985 Construction d’une classe maternelle (actuelle PS), avec salle de repos et sanitaires, à la place  
de la petite maison, anciennement dispensaire-infirmerie. 

1988 Fusion des deux écoles. L’école de garçons disparaît et tous les élèves, de  
la maternelle au CM2, sont réunis au 283 rue Roger Salengro. Naissance  
de l’école Saint-André. Le logement d’habitation est transformé en classes  
de CM2 au rez-de-chaussée et CM1 à l’étage. L’OGEC achète une parcelle 
de terrain pour aménager une seconde cour de récréation pour les grands. 
A l’entrée, on bâtit un préau, doté d’une magnifique charpente, avec sanitaires. 
Parution du premier numéro des Echos liés de Saint-André. 

1991 Jusqu’alors, les élèves se rendaient chaque midi dans une salle de cantine attenante au théâtre, 
près de l’église. On décide de construire un restaurant scolaire dans la cour des grands. 
La cuisine ne sera plus faite sur place. Mise en place de fourniture de repas en liaison chaude. 
En mars, première classe de neige des CM2. 

1992 On adopte le nouveau rythme de la semaine de quatre jours. 
Quelques parents présentent « Les 3 petits cochons » et créent le spectacle de Noël. 

1993-94 4 classes élémentaires + 2 maternelles pour 174 élèves. 

1994-95 5 classes élémentaires + 2 maternelles pour 197 élèves. Devant l’augmentation importante des 
effectifs, l’OGEC se lance dans un vaste programme de construction. 
1ère tranche (livrée en juin 1995) : construction d’une classe maternelle (actuelle MS) et d’une 
nouvelle garderie (dans le prolongement de la cantine) associée à un petit préau d’accueil. 
2ème tranche (prévue pendant les vacances d’été) : démolition des préfabriqués implantés en 
1958 et construction d’un grand préau octogonal et du bloc sanitaire de MS. 

1995-96 5 classes élémentaires + 3 classes maternelles pour 215 élèves. 
3ème tranche : pendant les vacances de Noël, démolition du préau à l’entrée de la rue Salengro. 
Pendant les vacances de février, débute la construction de 4 classes élémentaires en bordure  
de cour et d’un bloc sanitaire, avec accès handicapés, accolé au grand préau. 
Un passage couvert relie désormais le préau au bâtiment des CM2. 



1996-97 5 classes élémentaires + 4 maternelles pour 224 élèves. 
L’occasion est belle pour régler du même coup les problèmes de sécurité  liés à l’accès sur la 
route des Sables. A partir d’avril, la nouvelle entrée (20 impasse Marc Elder) se situe du côté  
                                            du Val d’Amboise. Un petit portillon, réservé au personnel et aux  
                                            fournisseurs, est conservé du côté de la rue Salengro.  
                                            Apparition du nouveau logo. 
                                            En juin, grande fête du centenaire, dans le champ voisin, juste avant                                                                                                                         
                                            que la construction du foyer de personnes âgées ne débute.  
                                            Une messe est célébrée sur le podium installé dans la grande cour. 
En septembre 1997, naît la nouvelle paroisse Sainte Thérèse du Val d’Ornay, regroupant les  
communautés de Saint-André et de Sainte-Thérèse. 

1999 Pendant les vacances de Pâques, la cour des grands est divisée en deux zones pour permettre 
aux nouveaux travaux de commencer. Construction d’une classe élémentaire (actuelle CP) et 
d’une salle de motricité. 

1999-00 6 classes élémentaires + 4 maternelles pour 259 élèves. 

2004 Par sécurité, le vieux préau du fond de la cour des maternelles est démonté. 

2005 Mise en place du permis à points à partir du CP. 

2006-07 Les toilettes extérieures de la cour des maternelles sont démolies. 
On atteint l’effectif record de 279 élèves. La garderie et la cantine ne sont plus assez grandes 
pour accueillir tous les élèves. L’école ne dispose d’aucune salle pour accueillir les petits groupes : 
catéchèse, éducation routière, activités en ateliers... 

2008-09 Fermeture de la dixième classe : 6 classes élémentaires + 3 maternelles pour 247 élèves. 
Nouvel aménagement du temps scolaire avec les APC sur le temps de pause méridienne. 
Les premières AVS arrivent pour accompagner les enfants en situation de handicap. 
Réaménagement de la cour des maternelles : nouveau bitume avec suppression des marches, 
nouveau préau accolé au grand préau central, implantation du petit train, bac à sable... 
Remplacement de toute l’installation électrique (triphasé) et du chauffage (circulation eau et 
non gaz dans les classes). Installation du système d’alarme incendie. 
Rénovation des classes de l’ancien bâtiment (CM2-GS) avec création de la salle polyvalente du 
piano. Création d’un vestiaire pour les personnels dans le prolongement de la cantine et d’un 
local de rangement pour l’OGEC près du portail d’entrée refait à neuf. 

2009 18 novembre : plantation du frêne dans la cour des maternelles. 

2011 Première kermesse à La Brande. 
Rénovation de la cantine et de la classe de PS.  
Remplacement des grandes portes du préau central par des portes électriques. 

2015-16 Mise aux normes d’accessibilité dans la cour des grands avec un nouveau revêtement. 

2016-17 Extension de la classe de PS avec la création d’un vestiaire-accueil et agrandissement de la  
salle de sieste. 
Installation d’un visiophone au portail d’entrée. 

2019-20 Remplacement du bac à sable de la cour des grands. 
6 classes élémentaires + 3 maternelles pour 235 élèves. 


