


Chronique : De la fête des prix à l’opération un livre pour les vacances 

Les fameux livres rouge et or. Nos greniers conservent souvent de beaux livres 

reliés en carton rouge, avec des titres en lettres dorées. Ils étaient avant-guerre 

offerts à tous les écoliers méritants lors de la fête de fin d’année, mi-juillet autrefois. 

Le financement par l’État des « livres de prix » remis aux enfants est la grande 

nouveauté de la IIIe République et ces volumes rouge et or ont été distribués aux 

écoliers des années 1890 jusqu’aux années 1930, hommages rendus au mérite 

des élèves : l’école d’autrefois appréciait le goût de l’effort, l’obligation de résultat 

et l’amour du travail bien fait. 

Et après ? Après la Seconde Guerre mondiale, les remises de prix se sont mainte-

nues jusqu’aux années 1970. On offrait toujours des livres, mais achetés dans les 

librairies locales ; ils n’étaient plus fabriqués spécialement pour l’occasion. 

Une remise très officielle. Chaque instituteur appelait ses élèves, qui montaient à tour de rôle sur l’estrade 

recevoir le prix prévu en fonction de leurs compétences. Le prix d’excellence était réservé au meilleur élève, 

le prix d’assiduité à celui qui n’avait jamais manqué une seule journée de classe, le prix de camaraderie à 

l’écolier pas forcément très doué mais sympa. Pour chaque matière, des 1er, 2e ou 3e prix étaient attribués. 

Toujours une étiquette à l’intérieur. Si vous avez l’un de ces livres entre les mains, 

ouvrez-le. À l’intérieur, collée sur la couverture ou sur la page de garde, une éti-

quette indique le nom de l’élève qui a reçu le prix et à quel titre. Vous découvrirez 

par exemple que votre grand-mère a reçu en 1923 tel livre rouge et or dans l’aca-

démie de Tours et que l’instituteur a noté, à la plume, sur cette étiquette intitulée « 

Distribution solennelle des prix », qu’on lui décernait le 1er prix d’orthographe, le 

1er prix de composition française, le 1er prix de lecture et récitation, le 1er prix de 

calcul et un prix (sans mention de classement) pour la qualité de ses dessins et 

de ses travaux manuels ! Beau travail ! À montrer sans tarder à vos propres en-

fants pour qu’ils en fassent autant ! 

Article paru  https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/un-objet-une-histoire-les

- livres-de-prix-de-l-ecole-primaire 

Pour chaque faculté (lecture, écriture, calcul…), il y a un premier prix, un second et trois 

accessits. Le prix d’excellence ou d’honneur résulte de la supériorité sur l’ensemble des 

facultés récompensées.  

L’école publique des P’tits Quéniaux en collaboration avec l’association des parents 

d’élèves de Montreuil sur Maine perpétuent cette tradition encouragée par la commune 

qui offre à chaque élève de CM2 un dictionnaire avant leur entrée au collège. A cela 

s’ajoute depuis 2017 une action emblématique du ministère, « Un livre pour les va-

cances », en faveur du livre et de la lecture, pour encourager la lecture personnelle des 

élèves de CM2. L'opération célèbre cette année le 400e anniversaire de Jean de La 

Fontaine en offrant un recueil de fables illustré par Rebecca Dautremer. 

Voici enfin deux extraits qui complètent le propos et peuvent faire écho à l’évolution de 

nos sociétés dites modernes. 

 « Beaucoup d’écoles primaires n’ont pas de ces fêtes de fin d’année, où la bonne conduite et le travail sont 

publiquement récompensés. Il en résulte qu’on trouve dans les écoles peu d’ambition, et qu’un certain 

nombre d’élèves les désertent une partie de l’année. Il serait bien cependant que chaque village eût sa fête 

annuelle de l’enfance et du travail. » Extrait d’une circulaire ministérielle du 13 août 1864 

« Que la distribution des prix soit une véritable fête ; et que toute la commune, autorités, gens notables  et 
petites gens, et les pères et les mères, et l’orphéon et la fanfare, viennent non pas pour applaudir et honorer 
une élite d’écoliers, mais pour témoigner, devant tous les enfants, devant leurs familles, trop souvent indiffé-
rentes, de la nécessité de l’instruction, du rôle prédominant qu’elle doit avoir dans un pays de suffrage univer-
sel où chacun est responsable de la chose publique, où chacun doit aussi, selon sa valeur, peut librement se 
faire au soleil sa place. » Extrait du manuel général de l’enseignement primaire, 1888, Eugène RENDU, 
Inspecteur Général honoraire de l’instruction publique 

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/un-objet-une-histoire-les-livres-de-prix-de-l-ecole-primaire
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/un-objet-une-histoire-les-livres-de-prix-de-l-ecole-primaire
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/un-objet-une-histoire-les-livres-de-prix-de-l-ecole-primaire


Portrait 

Les sœurs Fourrier…traversée de la « période COVID pour les jeunes » 

 

Léonie, lycéenne et Inès, collégienne, toutes 

deux anciennes élèves de l’Ecole des Que-

niaux, évoquent l’année BAC et la sixième du-

rant cette année scolaire 2020/2021 peu ordi-

naire. 

Léonie, élève de terminale STMG (Sciences 

Technique Management et Gestion)  exprime 

les difficultés pour traverser cette période cor-

respondant également à la mise en place de la 

réforme du BAC.  

Novembre2020 : confinement !....Les Lycées ont le choix pour organiser les cours. Pas de chan-

gement pour l’établissement qui accueille Léonie. Par conséquent, elle aura à gérer les change-

ments d’épreuves qui interviennent en cours d’année (réforme du BAC) , le port du masque, le 

couvre -feu et le stress à l’annonce des camarades ou contaminés ou « cas contact ». Si les pre-

miers dépassent le nombre de trois, la fermeture de classe est ordonnée. Quelques camarades 

appartenant à la 2
ème

 catégorie ont parfois été contraints à plus d’un mois d’absence et l’an-

goisse de connaître l’isolement était grand. Cette angoisse se trouvait certainement amplifiée 

par l’absence totale de relâchement qu’entraînait le couvre-feu : « En dehors du Lycée, il n’y 

avait plus rien ! ». 

Léonie qui attend ses résultats afin de se diriger vers une licence pour laquelle elle s’est inscrite 

à Angers « aimerait être débarrassée de ce Covid » pour retrouver « une vie de jeune plus 

libre ». 

Concernant la vaccination Léonie , vaccinée, y est favorable afin d’entretenir sans problème des 

relations familiales et afin de ne pas subir les interdictions dictées par un éventuel « pass sani-

taire ». Elle a très envie de profiter d’une petite échappée estivale avec ses copines entre deux 

périodes de job d’été en station service ! 

Inès, elle, a subi en plus de l’adaptation au Collège : changement de salles, changement de 

profs, sonnerie… le port du masque qui ne facilite guère la découverte des nouveaux camarades 

et des enseignants. Ce masque que quelques élèves s’entêtaient à porter sous le nez !!! Puis 

est arrivée la période « enseignement en distantiel ». Cette méthode n’a pas du tout séduit Inès 

qui a rencontré des soucis d’imprimante, des soucis de « RV en visio » et qui a jugé « difficile 

d’apprendre sans explications ». 

Elle a trouvé étrange le moment des repas organisés par classe afin d’éviter le brassage et la 

chute massive des masques à ce moment là pour permettre aux aliments de rejoindre la 

bouche !!! 

Inès se fie à l’avis de sa maman quant à la vaccination ; pour le moment : réflexion ! 

Souhaitons à ces deux jeunes filles de passer un bel été et rêvons avec elles d’une rentrée sans 

encombre ! 



Nos activités s’étaient arrêtées le 1er novembre pour les raisons sanitaires que nous avons tous 
connues. Nous avons maintenant bon espoir de reprendre la gym et la sophrologie en septembre 
comme auparavant.  

 

Vous pouvez venir nous rencontrer le Dimanche 29 août à l’occasion du Vide-grenier de Mon-
treuil-sur-Maine. 

 

 

Nous avons repris avec bonheur les cours de gym avec nos animateurs de Siel Bleu le mercredi 
31 mai au City Stade sous un soleil radieux.  

 

 

 

Nous reprendrons nos activités le lundi 6 septembre, soit en extérieur, soit dans la salle commu-
nale, à raison de 3 cours par semaine : 

  - gym tonique : lundi et mercredi de 19H30 à 20H30  

  - gym douce : lundi de 10H30 à 11H30 

Contacts :   

gym.montreuilsurmaine@gmail.com   

Tél : 02 41 69 13 52 (Gwenaëlle) / 02 41 87 88 53 (Chantal) 

Facebook : association gym DDM 

 

 

Les cours n’ont malheureusement pas pu reprendre en juin mais Marlène aura le plaisir de vous 
retrouver dès le 9 septembre pour 2 cours par semaine, uniquement les jeudis : 

 

 De 10h30 à 11h30 et de 19h à 20h (au lieu de 19h30-20h30). 
 

 

Contact : Marlène Lamoureux au 06-27-73-30-41 ou sophro.mlamoureux@gmail.com 

Détente Dynamisme Montreuillais 

GYM 

SOPHROLOGIE 

mailto:maine@gmail.com


 

Le pique-nique Montreuillais 
Le 2 juillet dernier, une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation du comité des fêtes au 

stade de foot. La joie et la bonne humeur étaient au rdv en cette soirée de pique nique ! Et petits et 

grands se sont amusés en s’essayant à la glisse sur herbe en équipe, fous rires garantis !  

 

 

 

Le vide grenier 
A VOS AGENDAS !  
Le vide-grenier aura lieu le dimanche 29 août, au bord de la Mayenne. 
Accueil des exposants à partir de 6h30 et ouverture au public à 8h30.  
Venez exposer ou flâner.  
Buvette et restauration sur place. 
Tarif : 2 € le mètre linéaire. Inscription sur place. 

La page du Comite  des fe tes 



Bonnes nouvelles ! ….Les 4 lectrices : Ca-
therine, José, Michèle et Nelly, après une 
« année blanche », sans aucune anima-
tion, sont prêtes à reprendre, pour l’année 
scolaire 2021/2022, les lectures du lundi 
soir. Florence, déjà bénévole pour la bi-
bliothèque rejoint l’équipe pour l’année 
scolaire à venir.  
Une réunion, à la rentrée, avec les ensei-
gnants établira les modalités de « remise 
en route » de l’action. 
En attendant, les bénévoles souhaitent aux 
« Queniaux », à leurs enseignants, à leurs 
parents et à tous ceux qui suivent Lire faire 
Lire ,de plus ou moins loin, de passer une 
excellente période estivale ! 

Lire faire lire Club d’échec 

Après plusieurs semaines de cours 

en Visio, les jeunes du club d’échec 

de Montreuil sur Maine ont repris les 

cours en présentiel dans la bonne 

humeur. 

Cette année du club se termine dans une 

bonne ambiance de retrouvailles. 

Le club ferme ses portes pour les vacances 

d’été mais sera heureux de vous accueillir 

début septembre (la date sera précisée sur le 

site de la commune sur la page dédiée au 

club). 

Les cours auront toujours lieu le mardi de 18 

h à 19 h 30 à la salle des associations 

Mayenne. 

Il y aura quelques nouveautés pour la pro-

chaine saison. 

Bonnes vacances à tous. 

Instant nostalgique 

Souvenir, souvenir !!! 

Durant le confinement, nous avons tous fait un peu 

de ménage dans nos greniers. Des photos réappa-

raissent, les souvenirs reviennent. En février 1984, 

le comité des fêtes s’est réuni pour le renouvelle-

ment du bureau. Dominique Chrétien élu président, 

Jean Pierre Beaupère vice-président, Bernard Pécot 

secrétaire et Jacques Jouin trésorier. En juin 1984, 

l’exposition photos « d’hier et aujourd’hui » a ren-

contré un vif succès. 

En juillet, le traditionnel concours de belote a eu lieu suivi d’un bal disco. Le dimanche, le 

défilé avec les majorettes et le fanfare de Ste Gemmes sur Loire ont devancé le char 

transportant les reines de Montreuil qui ont donné le départ de la 7
ème

 course pédestre de 

Montreuil pour petits et grands. Les autos tamponneuses ont connu un réel succès ainsi 

que les divers stands créés pour l’occasion. La soirée s’est terminée par la traditionnelle 

retraite aux flambeaux et son feu d’artifice qui était, dit on, très renommé dans la région. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos anecdotes et vos souvenirs 



Ouvert à tous débutants ou confirmés, nous proposons des formations adaptées à 
tous les niveaux, des ateliers, des petits challenges, des sorties, de la retouche 
numérique etc.. Et une exposition annuelle. 
Nous possédons également un studio photo. 
En moyenne 3 réunions mensuelles hors vacances scolaires les mercredis soir de 
20 h à 22h, salle Mayenne. 
Date de reprise des activités mercredi 8 septembre. 
Rejoignez nous, 

____________________________________________________________________ 
Bulletin d’adhésion au club photo IMAGINE 49     Site :www.imagine49.fr 
Votre Nom..............................................................Prénom................................................. 
          Adresse :  …................................................................................................................ 
          Tél                                               E mail :………………………………………………... 
 
A retourner à Jean-Yves Vernon 27 rue des Hauts de Mayenne 49220 Montreuil sur Maine 
Tel 06 07 74 45 17 –   e mail :  vernon.jean-yves@neuf.fr 
accompagné d'un chèque de 40 € à l'ordre de    « ASC section culturelle » et d'une photo d'identité 
________________________________________________________________________________ 
Dernière minute : 

L’exposition sur les bords de Mayenne ayant pour thème « le jaune ou l’eau » est ouverte. Venez flâner et contempler. 

 

 

Les petites fées 

Club Photo 

Boule de fort 

Depuis le 30 juin, la Société de 

l’Union a réouvert ses portes afin 

de reprendre l’entrainement et 

surtout le plaisir de se retrouver. 

Vous pouvez venir jouer ou 

« taper le carton » ou tout simple-

ment passer un moment agréable aux horaires habi-

tuelles les jeudis après midi et les dimanches matin.  

Durant cette fin d’année scolaire, la Société a ouvert 

ses portes afin d’accueillir les élèves de CM1 et CM2 

lors de TAP (temps d’accueil périscolaire) sous l’œil 

attentif et les conseils de Bernard Burgevin. Un 

grand merci à lui. 

Bonnes vacances d’été 

Les petites fées 
ont repris le che-
min de l'atelier 
couture.  
Nous remercions 
la mairie de nous 
permettre de continuer exceptionnel-
lement au mois de juillet, le samedi 
uniquement de 10h à 12h00.  
Si tout va bien nous reprendrons en 
septembre sur les mêmes horaires, le 
mardi soir et samedi matin.  
 
En attendant, nous vous souhaitons 
de bonnes vacances d'été à tous.  



Voilà une autre année qui se termine en beauté pour l’APAE. Les Queniaux ont eu la chance de 

visiter le Grand Parc du Puy du Fou. Avec un temps idéal, les petits comme les grands sont reve-

nus avec pleins de souvenirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin de l’année est également le moment des « aux revoirs » 

 

               

 

             A nos chers CM2 et à 

            Aurélie notre maitresse. 

 

 

 

Nous terminons sur une note d’enthousiasme puisque Les Queniaux découvriront bientôt les 

nouveaux panneaux de basket sur la cour de récréation et que les classes de CE et CM goute-

ront aux joies de la classe de neige en mars prochain. 

Enfin SURPRISE en allant sur le lien internet : https://youtu.be/XHsat-gt7vg qui 

montre qu’à Montreuil, il y fait bon vivre et y étudier ! 

 

La page de l’APAE                

https://youtu.be/XHsat-gt7vg


Ebauche d’un retour à la normale ! C’est ce que si-

gnifiait l’animation « Mer et Merveilles » pour les 3 

ans du mardi 29 juin et c’est également ce que sous 

- entendait  la lecture faite aux classes le lendemain. 

En Septembre, souhaitons un retour à l’accueil ini-

tialement offert (Mercredi : 10h00/12h00, samedi : 

10h30/12h00). Les lecteurs qui ne sont plus venus 

depuis longtemps, trouveront  un local nouvelle-

ment  aménagé et tout le monde pourra profiter du 

nouveau stock de livres dernièrement acquis. Les 

bénévoles s’appliquent à répertorier et couvrir cet 

été les nombreux ouvrages destinés aux enfants et 

aux adultes. 

Votre carte d’abonnement traduisant le partenariat 

existant avec le Bibliopole vous permettra désormais d’accéder à une offre numérique de 

très grande ampleur : 

Vous pourrez profiter de la médiathèque numérique, de centaines de cours en ligne, 

d’offres musicales, de pièces de théâtre, de la petite médiathèque pour les plus jeunes, 

de l’accès aux livres numériques….. 

Pour se faire, il suffit d’une visite à la bibliothèque afin de valider votre inscription. 

Cette offre, liée au développement des nouvelles technologies, ne remplacera pas, espé-

rons-le, vos visites et les véritables échanges qui en découlent... 

En Juillet et en Août vous serez donc accueillis chaque samedi (sauf les 07 et 08 Août). 

Bel été et belles découvertes littéraires à tous les abonnés et futurs abonnés de la biblio-

thèque ! 

Bibliothèque 



ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MONTREUIL SUR MAINE              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIE CULTURELLE LE LUDE (72) 
 

Le samedi 18 septembre 2021 
 

8H00 précises :Départ du stade de Montreuil sur Maine 
 

9H30 Visite du château du Lude, 
 

12H00 Apéritif offert par l'association, pique-nique à apporter, 
 

14H00 balade au Lude, 
 

17H00 départ pour Montreuil sur Maine, arrivée vers 18H30, 
 

Sur la base minimum de 35 personnes, 22 euros par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans, 
Coupon réponse ci-dessous à compléter et à retourner accompagné du règlement (les chèques à 
libeller à l’ordre de l’ASC) avant le 8 septembre 2021, à : 

 

Mr RICHARD Noël 13 pièce au lin 49220 Montreuil sur Maine tél : 06 17 75 07 77 
Mr BACHELLIER Jean Michel 30 rue val de Maine 49220 Montreuil sur Maine tél : 02 41 95 84 95 
______________________________________________________________________________ 

 

Sortie culturelle de Lude (72) 
 

Nom -------------------------------------------------Prénom----------------------------------------------- 
 

Nombre d'adultes --------------------------------X 22 euros = ------------- 
 

Nombre d'enfants de moins de 18 ans ----------------- 
 

Réponse avant le 8 septembre 2021 
 

Attention cette sortie n’aura lieu que si les mesures sanitaires nous y autorisent. 

Ecole de Rugby 

Après une année difficile en raison de la pandémie, le Rugby revient à Montreuil afin de vous faire 

découvrir ou redécouvrir ce sport.  

Rendez-vous sur le stade de Montreuil, à partir de septembre, le jeudi à 18h00  

Information :  
Le club de Rugby vous proposera une initiation le 29 août lors de la journée du vide-grenier. 



A vos agendas…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html 

 

<Calendrier des associations - Re servez vos dates ! 
Atelier des petites fées  Reprise mardi 7 septembre  Tous les mardis 18h/20h et samedis 10h/12h 

Photo-club imagine 49 Reprise mercredi 8 septembre Trois mercredis par mois/Salle des associations 20h 

Détente dynamisme montreuillais  Reprise lundi  6 septembre Gym douce (matin) et gym dynamique (soir) 

Détente dynamisme montreuillais  Reprise mercredi 8 septembre  Gym dynamique  

Les amis de la grotte Un mardi sur deux Catéchèse 16h30/18h00 

Comité des fêtes Dimanche 29 août Vide grenier et forum des associations 

ASC section culturelle Samedi 18 septembre Sortie culturelle  au Lude 

APAE Date à paraitre Bourse aux vêtements d’hiver 

ASC section culturelle Samedi 16 octobre A la découverte des champignons de Brain 

Nom de l’association Président(e) 

Association des Parents et Amis de l’École Hélène FORTIN       lesfortins@msn.com / apaedesqueniaux@gmail.com 

Club des anciens Jeannette CHESNEAU - michel.chesneau@sfr.fr 

Association des amis de la grotte Bernard BOUTEILLER 

Union de la boule de fort Gabriel RIVRON - riverong191079@laposte.net 

Association Sportive et Culturelle section culturelle Bruno MESLET - bruno.meslet5@orange.fr 

Club photo Imagine 49 Jean-Yves VERNON - vernon.jean-yves@neuf.fr 

Atelier des petites fées Béatrice LEBAILLY - beleb4914@gmail.com 

Bibliothèque Monique ROUX - jean-paul.roux23@orange.fr 

Lire faire Lire Nelly TOURNEUX-MESLET -  nelly.tourneux@gmail.com 

Les cavaliers du Haut Anjou Frédéric HERBERT - lescavaliersduhautanjou@gmail.com 

Chantal VIAN -  gym.montreuilsurmaine@gmail.com 02-41-87-88-53 ou 

02-41-69-13-52   

Détente et Dynamisme Montreuillais  

sophro.mlamoureux@gmail.com     06-27-73-30-41  

Comité des fêtes Thomas CAUCHY - thomas.cauchy@gmail.com  

mailto:gym.montreuilsurmaine@gmail.com

