CENTRE-VILLE

L’ÉCOLE NOTRE-DAME
A la fin du XIXe siècle, les parents draveillois ont le
choix pour la scolarisation de leurs filles, l’école
communale ou celle de Mme de Beufvier. L’abbé
Ferdinand Huignard, curé de 1895 à 1898,
déplorait qu’ils n’aient pas le même choix pour
leurs fils. Aussi, lors du lotissement du parc
Granger, il réserva le terrain sur lequel sera
construite l’école maternelle et primaire. Les
rapports n’étaient pas très faciles entre le maire de
Draveil, M. Jégu, et le curé de la Paroisse car ce
dernier n’avait pas maintenu une quête, très
ancienne, aux offices du dimanche pour le bureau
de Bienfaisance de la ville. Le maire fit donc part
de son irritation au conseil municipal du 15 mai
1898, tout en constatant que le curé avait des
moyens financiers, puisque « son école » allait
ouvrir sur un terrain acquis avec le concours d’une
société anonyme, qui tirait une partie de ses
ressources des subsides demandés en chaire et à
domicile.
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Une paroissienne de Vigneux, Mme Joséphine
Clémence Couvreux, née Thomas (17/05/182923/07/1903)
assuma
la
quasi-totalité
du
financement. Elle souhaite que l’école soit placée
sous le patronage de Saint Alphonse, en souvenir
de son défunt mari, Alphonse Couvreux
(11/02/1820 - 05/07/1890), entrepreneur de travaux
publics et propriétaire du Château de Vigneux.
L'école Saint Alphonse, tenue par la congrégation
des Petits Frères de Marie ouvre ses portes aux
garçons d’octobre 1898 à 1905. A la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, les religieux quittent Draveil.
L'école se réorganise et devient mixte : deux
classes pour les garçons, deux classes pour les
filles et une classe enfantine. Vingt ans après, en
1925, le régime de l'école Saint Alphonse change à
nouveau et l'établissement n'accueille plus que des
filles.

Aux environs de 1935, l'abbé René Lefèvre, curé
de Draveil, la rebaptise « école Notre-Dame ».
Vingt ans plus tard une statue de la Vierge Marie,
bénie par Monseigneur Roger Michon (19/02/1904
à Draveil - 06/05/1978), évêque de Chartres, est
posée sur le fronton de l'école.
Les sœurs de Notre-Dame du Mont Carmel
d'Avranches (Manche), assurent la direction et le
fonctionnement de l'établissement. L'école NotreDame se développe rapidement, ouvre des classes
et en 1956, on compte 3 maternelles et 5 primaires.
Un an après, l'école progresse encore et ouvre un
collège. Rapidement, la place manque et les 4
classes de niveau collège s'installent en annexe
sur la propriété Chalon, ancienne ferme puis
entreprise de maçonnerie de Paul Chalon, et,
depuis 1952, propriété de la paroisse et du collège
Notre-Dame.
En 1971, l'établissement redevient mixte. Les
religieuses, sous l'impulsion de sœur Hélène
Marie, font considérablement croître l'école. Puis,
une à une, elles regagnent leur communauté et
laisse la place à des laïcs.
En 1994, l'établissement est reconstruit et le
collège ouvre une deuxième série de divisions,
portant ainsi à 8 le nombre des classes. En 2013,
le projet d'extension du collège voit le jour. Une
troisième division de 6ème est créée.
Un nouveau collège avec accès par l'avenue
Gambetta accueille les élèves à la rentrée 2014.

