L'école St Maurice: Plus d'un siècle d'histoire...
22 septembre 1941: Ouverture de "l'école des garçons"

24 août 1900: Ouverture d'une école privée...

C'est à la générosité de Mme Veuve Arthur BABIN, née Blanche TRICHET, que l'école doit son existence. N'ayant plus d'héritiers directs, sa fille
étant décédée à 12 ans et son fils Maurice tombé à 25 ans au champ d'honneur au Chemin des Dames le 23 octobre 1917, la vieille dame résolut d'offrir

"L’école des filles"

en décembre 1935, sa maison et ses dépendances au curé de Moutiers en vue d'assurer au moment opportun la construction d'une école chrétienne de
garçons. C'est en mémoire de son fils que, plus tard, on décidera de baptiser l'école du nom de Saint Maurice.
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Les directeurs d'hier et d'aujourd'hui
Ecole des filles
1905  1909: Melle Joly
1909  1911: Melle de la Martinière
1911  1914: Marthe Guittoneau
1914  1946: Melle Bessonet
1946  1953: Isabelle Simon
1953  1959: Louise Rapin
1959  1968: Denise Gautreau
1968  1973: Thérèse Rapin
1973  1977: Ginette Seguin
1977  1981: Marie-Thérèse Diguet

études et préparer le certificat d'étude à l'école St Maurice.

Ecole des garçons

1941  1946: Abbé Dubin
1946  1952: Abbé Bossard
1952  1957: Abbé Merlet
1957  1971: Abbé Moncanis
1971  1981: Roger Aubineau

1981  2000: Roger Aubineau
2000  2004: Jean-Pierre Rapiteau
2004  2009: Sylvie Guignard
2009  2015: Ludovic Giraud

L'école du bas (à gauche) et l'école du haut (à droite) en 1978.
En 1968, l'école connut la mixité par la coéducation mais ce n'est qu'en
1981 que l'établissement connut la mixité complète. Les deux écoles
fusionnent tout en conservant deux sites distincts: le site du bas et le
site du haut.

