Les amis de l'école laïque de Fontenay-aux-Roses
sont alors affiliés à la Ligue de l'Enseignement, une
organisation qui œuvre pour l'éducation populaire et
laïque. Elle fut créée en 1866 par Jean Macé pour
promouvoir l'école laïque, gratuite et obligatoire.
Ce bulletin n°1 du mois de janvier 1965 est le seul
conservé dans les fonds des Archives munic ipales.
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La place Carnot
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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.
documentation@fontenay-aux-roses.fr
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En janvier 1965, les amis de l'école laïque de
Fontenay-aux-Roses publient leur premier bulletin. En
plus d'une présentation de l'association (qui existe au
niveau local depuis 1930), un article est consacré au
handicap dans le monde scolaire, un autre à l'Ecole
Normale Supérieure dont la directrice, Melle Cordier, est
aussi la présidente d'honneur de l'association
Les rédacteurs dressent également un bilan de la
situation scolaire fontenaisienne : l'action de la
munic ipalité est reconnue pour la façon dont a été gérée
l' explosion des effectifs scolaires généré par le boom
démographique de la ville (12 208 habitants en 19 159, 20
405 en 1962). Mais, ils mettent auss i en évidence le
manque d'établissement d'enseignement technique ou
professionnel non seulement à Fontenay mais aussi dans
toute la région (AM FaR 1M167) :
1 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.

