Cette photo a été prise peu de temps après l’ouverture de la nouvelle école
« Charles-de-Gaulle, il y a environ 25 ans. Les enfants que vous apercevez
sont aujourd’hui des parents dont vous pourriez être les enfants.
Les instituteurs et les institutrices réunis au milieu sont tous retraités.

L’école que vous fréquentez n’a plus grand-chose à voir avec celle que j’ai connue.
Depuis l’année 1970, les classes sont mixtes, c’est-à-dire que filles et garçons sont
réunis par niveau. Les dames sont beaucoup plus nombreuses que les messieurs à
choisir le métier d’enseignant. De mon temps, on utilisait le porte-plume; vous, vous
en êtes à l’ordinateur. Et puis vos maîtres et maîtresses sont devenus « professeurs
des écoles ». Ils ne s’aviseraient certainement pas à vous donner de temps en
temps des coups de règle sur les doigts comme je l’ai connu, moi, quand je n’étais
pas sage ou attentif. Le bonnet d’âne n’existe plus…
Pour terminer, je vais vous citer les enseignants nommés à Proville, à l’école élémentaire, de 1940 à la fin des années 1960, c’est-à-dire avant la construction du
groupe scolaire actuel:

Mesdames Dumont, Arestier, Bacquet pendant la guerre 39-45

Madeleine Watteliez de 1946 à 1952; Mme Fétis en 1953; Mme Bétrémieux,
Lucie Scohy de 1953 à 1961. Mmes Lefebvre et Sangnier en 1962 et 1963.

Georges Michaut jusqu’en 1961, année de sa retraite, puis MM.Piadé, Guienne,
Renaud (1962 à 1965). Enfin Jean Claude Mériaux qui quitta en 1971 « Maurice
-Camier » pour « Charles-de-Gaulle ».

En 1990, après le décès de M.Mériaux, Marc Moreau a pris la direction jusqu’à
la nomination de Michèle Stubert.

Actuellement, depuis 1997, Jacques Bougenière dirige à la fois l’élémentaire et
la maternelle.
Je serais bien content que vous me donniez un de ces jours les noms des directrices
de l’école maternelle qui ont succédé à Mlle Waxin.

