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Discussion avec Madame Bayel

Ancienne directrice du groupe scolaire
Angélique de Vaucouleurs
Extrait du livre «Précy : l’école d’hier et d’aujourd’hui».

Depuis 1960, plus de grands changements.
Le porte-plume a disparu et est remplacé par le stylo à bille, puis le stylo à plume, donc plus
de buvards non plus. Le protège-cahier est en plastique et les livres se couvrent de belles
couvertures de papier de couleur puis de plastique.
Plus de leçons de morale !.. Plus de cinéma à l’école. Le
chauffage central remplace le bon vieux poêle et son
tuyau qui traversait la classe.
La cour de l’école n’est plus en terre battue, mais
goudronnée et une cantine scolaire est créée.
Les fêtes de noël ne se passent plus dans la salle du
bâtiment des pompiers, ni à la salle de la Coquillette
(rue des briqueteries), mais les enfants prennent le bus
pour se rendre dans une salle de cinéma sur Creil ou
Chantilly…
Les mères de famille travaillent de plus en plus. Les
enfants sont confiés à des assistantes maternelles. La voiture devient le transport le plus
utilisé pour accompagner ou venir rechercher les enfants à l’école. Ils n’ont plus le plaisir de
se rencontrer et de cheminer ensemble en se racontant des histoires, comme nous le faisions
jadis.
Les programmes font de timides tentatives de changements :les maths modernes ou une
méthode globale de lecture, par exemple, qui ne durent que quelques années. Le passage en
classe de sixième n’est plus sanctionné par un concours ou un examen : il devient systématique,
et le bon « certificat d’études » devient facultatif puis abandonné.
En 1992, on note la création de trois cycles dans l’enseignement primaire : les apprentissages
premiers, les apprentissages fondamentaux et les approfondissements.
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En 1997, mise à la disposition des établissements scolaires d’aides éducateurs, au titre des «
emplois - jeunes ». Dans notre village un emploi – jeune s’est mis en place en 1999 pour une
initiation à l’informatique pour arriver à une intervenante spécifique dans ce domaine qui a
remplacé l’intervenante en musique. On note également la mise en place d’une intervenante
en sports depuis plusieurs années.
On entend également parlé d’initiation à l’anglais.
A Précy, beaucoup d’ouvertures ponctuelles sur l’extérieur sont créées :
En plus des classes de neige, on parle de classe de mer, nature, de classes d’eau dans le cadre
des journées de l’environnement, de classes poney ou d’astronomie. On s’exerce au tir à l’arc,
à la peinture sur porcelaine lors de déplacements à Chantilly. On participe à des expositions
d’arts plastiques, etc., et depuis trois ans, une initiation à la natation est mise en place. On

rencontre des « anciens » pour récolter des témoignages sur la vie d’autrefois.
Les cours du soir, encadrés par les enseignants, qui n’existaient plus depuis longtemps, sont
remplacés depuis septembre 2001 par un accueil périscolaire. à l’initiative de la Municipalité.
L’objectif n’est plus tout à fait identique : il s’agit plutôt d’encadrer des enfants dont les parents
travaillent. Cet encadrement fonctionne d’ailleurs également le matin, avant la rentrée
scolaire.
L’instruction civique n’est plus tout à fait dans le programme, mais on vote à l’école… On élit
des représentants d’élèves pour les conseils de classe, donc une première approche de la vie
de citoyen.
Le repos du jeudi est remplacé par le mercredi et la semaine de 4 jours est mise en place.
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