Cette Commission municipale scolaire à Fontenay est
alors essentiellement composée par des membres du Conseil
municipal. L'ordre d'affichage du nom du parent responsable
de l'absentéisme de l'écolier constitue une première sanction.
En cas de récidive, des poursuites pénales peuvent
être engagées contre le parent. Elles s'expliquent notamment
par l'importance que la Troisième République accorde alors
à l'Ecole au nom de l'égalité d'accès à l'Instruction mais
aussi comme moyen de construire une communauté
nationale avec des valeurs communes. Un enjeu qui se
vérifiera quelques mois plus tard, à partir d'août 1914.
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Un ordre d'affichage de la Commission
scolaire municipale
(1914)
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L'Alliance Scientifique Universelle de Léon de Rosny
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Les Archives municipales vous accueillent
(le mardi de 13h30 à 18h00
/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse :
Archives municipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

La loi du 28 mars 1882 organise l'obligation et la
laïcisation de l'instruction primaire. Hormis l’édification
d'une morale laïque, la République entend accroître la
durée de scolarisation déjà encouragée par la loi de 1881
qui établissait le principe de la gratuité.
À Fontenay, si trente ans après ces lois matricielles
le taux de fréquentation des écoles publiques est très
développé, quelques exceptions demeurent. Mais la loi de
1882 a prévu des sanctions appliquées au cas par cas par
une commission municipale scolaire comme ici en 1914
(AM FaR 1 R 103) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation.
L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.

