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CHAPITRE II w

ÉCOLES MIXTES OU DISTINCTES

ACCOMPAGNÉESDESSERVICESMUNICIPAUX

Dans les communcs'ruralcs,les servicesmunicipauxoccupentpresque toujoursle mêmebâtimentque

1-ceole.Cettecombinaison,outrel'économicqu'elleprésente,©fiïcencorel'avantagedeplacer
le maitre d'école

près de la mairiedontle plus souventit est le secrétaire.

IL se trouve ainsi directementà la dispositiondoshabitantsde la communeet, sans dérangement,
sans

quitter sonécole, peut remplirses doublesfonctions.

L'intérêtquepeut avoiruneadministrationmunicipaleà logersonmaître-d'écoto
à l'intérieur da bâtiment

scolaireest très-discuté,cependanton sembles'êtremisd'accordsur deuxpointsprincipauxet
reconnaitreque,

si ces logementsconstituentpour les écolesurbainesun abusayantde gravesconséquences
et n'offrant aucun

avantagepratique, en revanche,cesmêmeslogemenlssontà peuprès indispensablesdans
les école; rurales à

causeJe ladifficultéque rencontreraitle maîtreà convenablements'installerdansun viiiage.

Lfs écolesmixtesoudistinctes,accompagnéesdestrvicesmuniebaux,sontdoncà lafoisdeséJificesscolaires

et desédificesadministratifs ellesempruntentà leur doubledestinationundoublecaractèrequ'il fautexprimer

et faireconnaître,à l'extérieur,enaccusantla classeplacée aurez-de-chausséeet la salle du conseilmunicipal

placéedansla partie centraledu premierétage, aupointle plus envue,
de façonà montrerà tousles habitants

et auxétrangersde passagequelà est le siègedu pouvoir,le dépôtde l'autorité.

Pl.AXf.HE5IXETX.

ECOLE MIXTE ET MAIRIE A JOUY-LE-COMTE
(SEINE-ET-OISE)

L'écolede Jouy-lc-Comteest mixte; les garçons et les fillesont une entréedistincteet séparée. Le

servicede la mairieet celuidu logementde l'instituteur se font égalementpar une porte spéciale, permet-
tantà l'écolede restertranquilleet isolée,sansétre troubléepar le mouvementdu publicappeléà la mairie.

La classe a 9°, 10de longsur 7 mètresde large, soit 64 mètresde surfaceet, comme elle contient 64

élèves,chacund'cuxoccupeunesurfacede 1mètre.Elleest éclairéepar le jour unilatéralet la surface vitrée

desfenêtresest de 25mètres,c'est-à-direles deuxcinquièmesde la surfacedu sol.



Le logement du maître se composede sept pièces; le service de la mairie se composed'une salle

pour la réuniondu conseilmunicipalet d'unepetite pièce pour le dépôtdes archives.

ESTIMATIONDESTRAVAUX.ESTIMATIO~DES TRAVAUX.

Ma{onn.e. 778~,8\
Charpente Ït89,)i
Comerture. 171,21
S<:rfur<r!e. t5~!)JGO
M<'nuis<-r:c. M99.77
rt'iniure,~itr.;rie. SM.M

rotaI, tC28t,80
llonoraires do l'arçhiteçte, 5 P. 100. 8tt,!t

Total général. )7099,0t

L'écolepouvantrecevoir 61 élèves, la dépense moyennepour chacund'eux est de 250 francs.

PiiKciœs XI, XII, XIII et XIV.
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