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La rentrée des classes et l’école en 1920

LA MEMOIRE C'EST VOUS !
Votre grand père ou arrière grand père a combattu pendant la guerre 14-18 à
laquelle il a survécu.
Vous désirez honorer sa mémoire ?
Prenez contact avec l'association «  Pour Ceux de 14  » afin que votre aïeul figure,
avec votre accord, dans la rubrique «Ceux qui sont revenus» de notre site qui
depuis le 6 août 2014 est régulièrement mis à jour et consulté par des internautes du
monde entier.

Si vous le désirez envoyez nous un mail à l'adresse suivante   :
pourceuxde14@yahoo.fr

Merci et à bientôt
0o0o0o0o0

MEMORY IS YOU !
Your grandfather or great grandfather fought in the 14-18 war at which he
survived.
You wish to honor his memory  ?
Contact the association "Pour Ceux de 14 "so that your ancestor figures, with your
consent, in the section "Ceux qui sont revenus"  (Those who came back) from our
site which since August 6, 2014 is regularly updated and viewed by internet users
around the world whole.

If you wish, send us an email to the next address :
pourceuxde14@yahoo.fr

Thank you and see you soon
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    Depuis le 3 août les enfants étaient en vacances ou plus exactement libérés 
des obligations scolaires car pour la plupart ils participaient ardemment aux 
travaux agricoles (moissons, vendanges …). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
le gouvernement avait décidé les congés aux mois d'août et septembre.
Ce 1er octobre 1920, jour de la rentrée des classes, c'est la reprise, pour 
beaucoup, des trajets de 2 ou 3 km, voir plus, par tous les temps, pour se rendre 
à l'école et sans retard admis.
Habillés souvent grossièrement mais chaudement, chaussés de godillots, galoches 
ou sabots, la gibecière au dos, et à la main la gamelle, ou le sac du repas, ils, ou
elles, arrivent se mettre en rang devant leur maître ou maîtresse (à cette époque 
les filles et les garçons étaient séparés).
A tour de rôle les garçons devaient s'occuper du poêle : l'allumer et assurer son 
approvisionnement en charbon ou en bois. C'est sur ce dernier que la gamelle 
était posée pour réchauffer le déjeuner mais le plus souvent le repas du midi se 
composait de pain et de fromage. Par temps de pluie, ou de neige, les chaussures 
mouillées étaient disposées en cercle autour du foyer pour sécher.

    Depuis la fin de la Grande Guerre une réflexion sur la restructuration de 
l'école est menée avec notamment la nécessité de donner à tous les Français la 
même formation de base et d'élever le niveau général d'instruction. Certains 



préconisent même l'allongement des études élémentaires jusqu'à l'âge de 14 ans.
Dans l'immédiat, le cours supérieur des écoles primaires devient une classe de 
« fin d'études » où les enfants passeront leur certificat d'étude à 13 ans et 
pourront sortir du système scolaire.
Par la suite il sera constaté un net accroissement du nombre d'écoliers 
poursuivant leurs études dans l'enseignement primaire supérieur ou secondaire. A
ce sujet, avant guerre, les collèges et les lycées étaient occupés, en grande partie, 
par la bourgeoisie voir l'aristocratie et le temps des vacances, d'août et septembre, 
n'étaient pas calculé en tenant compte du travaux des champs mais en fonction 
du « temps de chasse ».

(Since August 3, the children were on vacation or more exactly released from 
school obligations because for the most part they eagerly participated in 
agricultural work (harvests, harvests, etc.). This is the reason why the government 
had decided on the holidays in August and September.
This October 1, 1920, the day of the start of the school year, is the resumption, 
for many, of trips of 2 or 3 km, or even more, in all weathers, to get to school 
and without delay admitted.
Often dressed coarsely but warmly, wearing boots, galoshes or clogs, the game bag
on the back, and in their hand the bowl, or the bag of the meal, they, or they, 
arrive to line up in front of their master or mistress (at this girls and boys were
separated).
The boys took turns looking after the stove: lighting it and ensuring its supply of 
charcoal or wood. It was on the latter that the bowl was placed to heat lunch, but 
most often the midday meal consisted of bread and cheese. In rainy or snowy 
weather, wet shoes were placed in a circle around the fireplace to dry.
    Since the end of the Great War, a reflection on the restructuring of the school 
has been carried out with in particular the need to give all French people the same



basic training and to raise the general level of instruction. Some even advocate 
extending elementary studies until the age of 14.
In the immediate future, the upper course of primary schools becomes an "end of 
studies" class where children will pass their certificate of study at 13 and can 
leave the school system.
Subsequently, there will be a marked increase in the number of schoolchildren 
continuing their studies in upper primary or secondary education. On this subject,
before the war, the colleges and high schools were occupied, in large part, by the 
bourgeoisie see the aristocracy and the time of the holidays, of August and 
September, were not calculated taking into account the work in the fields. but 
according to the "hunting time").

    

    En 1920, suite à la canonisation de Jeanne d'Arc, est décrétée 
une fête nationale en son honneur le 1er juillet (toujours en 
vigueur sous l'appellation de « Fête du Patriotisme » célébrée le 
2ème dimanche du mois de mai).

(In 1920, following the canonization of Jeanne d'Arc, a national holiday 
was decreed in her honor on July 1 (still in force under the name of 
“Patriotism Day” celebrated on the 2nd Sunday of May).

https://www.trebons-de-luchon.fr/lannee-scolaire-1920-1921/%20

