
1 - Photo vers 1915 : l’institutrice et sa dizaine 
d’élèves. Vous remarquerez les 2 entrées de la 
Mairie (marches), une pour l’école et l’autre 
pour la Mairie, ainsi que la pousse des tilleuls. 

2 - Photo de 1907 : vous constaterez l’absence des 
tilleuls, non encore plantés. 
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L’histoire de l’école du Mont Saint Adrien  
C’est en 1835 que le village prit son indépendance puisque nous étions un hameau de Saint Paul. 
L’école du Mont a été ouverte, dans la Mairie, en septembre 1837 . Un instituteur y est nommé . 
Voici quelques enseignants qui se sont succédés dans notre école : 
 

 M. Coiffier Bernard ,de septembre 1953 à septembre 1988 ; 
 Mme Marrec Michèle ,de septembre 1975 à septembre 2003 ; 
 M. Potéreau Patrick, de septembre 1988 à septembre  2007 ; 
 Actuellement, depuis 2013 M. Supersac Laurent. 
 

Création d’une seconde classe réservée aux petits en1962, dans l’actuelle salle du conseil. Construc-
tion d’une classe, qui accueillera les grands en 1968. Puis une seconde classe pour les petits, devenue 
maintenant la salle des associations. Aujourd’hui la classe compte 28 enfants pour le Ce2 et Cm1. 
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3 - Photo de 1912 : vous verrez un bâtiment collé à la mairie. Celui-ci fut modi-
fié puis démoli pour agrandir l’accès à l’école actuelle. La maison à droite 
existe toujours. 



Vous constaterez le rebouchage de la porte de l’ancienne école. Une fenêtre a 
été remise à l’identique des autres pour rester en harmonie. Ici le petit hangar 
et les 2 petites maisons ont disparu pour laisser place à une vaste entrée pour 
l’école. Deux grandes portes fenêtres éclaircissent la salle du conseil et don-
nent accès aux PMR pour la Mairie. 

Notre école aujourd'hui, en 2021 


