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Réponse :

COLLECTION
 

En 1971, la municipalité s’attache à regrouper les 
locaux scolaires alors disséminés aux divers coins de 
la commune  : à la Mairie, à l’ancien presbytère, qui 

deviendra l’école des garçons, à la caserne des pompiers, 
aux sous-sols de la salle des fêtes (Max Linder) et dans les 
anciens abattoirs, aménagés en école supplémentaire des 
garçons en 1968 avec 4  classes, préaux (devenus depuis 
services municipaux), et à l’école de Cavernes.
Le problème est résolu par l’obtention gratuite de 9 classes 
démontables et l’achat par la commune d’un groupe de 
3 classes plus 3 classes « en dur » à l’école des filles.
La nouvelle école devient mixte et accueille les premiers 
élèves en 1972  ; à l’échelon national la mixité devient 
obligatoire en 1975.

•  En 1973, les deux magnifiques groupes primaires 
sont aujourd’hui terminés : Paul Jean Toulet et Hector 
Ducamp. C’est aussi l’année de la construction d’une 
école maternelle : Jean de La Fontaine.

•  En 1976, c’est l’ouverture du C.E.S. Max Linder, 
première rentrée historique le 13 septembre 1976.

•  En 1985, création d’une nouvelle école maternelle  : 
Île Bleue.

•  En 1987, c’est la construction de l’extension de la 
maternelle Jean de la Fontaine.

•  En 2014, c’est la création et la mise en service de la 
cuisine centrale qui fournit les repas aux différentes 
écoles.

Jean de la Fontaine  : né à Château Thierry en 1621, mort à 
Neuilly-sur-Seine en 1695  ; écrivain français dont les célèbres 
fables servent de références morales et pédagogiques.
L’école fut construite en 1973. Après d’âpres discussions 
auprès de l’Académie, la Préfecture, le Conseil Général.
Satisfaction est enfin donnée à la municipalité. 
Malgré un financement très élevé le conseil municipal 
donne son accord et l’école ouvrira ses portes à la rentrée 
1973 avec cour de récréation, 4 salles enfantines et salles de 
repos correspondantes et un réfectoire.
Décidés en septembre 1986, ce fut en 1987 la construction 
puis l’inauguration d’une extension aménagée en véritable 
maison de la petite enfance.
Création d’une extension périscolaire pour les 4/5 ans en 
2013.
Elle accueille 202 élèves en 2015.

LES  
ÉTABLISSEMENTS  
SCOLAIRES

MATERNELLES
Jean de La Fontaine

1  JEAN DE LA FONTAINE 
37, rue du Stade

2  L'ÎLE BLEUE 
Chemin de Péligon

3  PAUL JEAN TOULET 
Rue du Stade.

4  HECTOR DUCAMP 
Avenue de la République

5  MAX LINDER 
Avenue de Cajus
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LES ÉTABLISSEMENTS•  Construction et ouverture d’une école à Cavernes 
en mai 1902.

• En 1923 c’est la création d’un préau.
•  Elle fut reconstruite entièrement en 1945 après le 

bombardement de Cavernes en 1944.
•  Elle ferma définitivement ses portes en 1971 au 

départ en retraite de sa dernière institutrice.

L’école des filles vers 1900 
(Arch. dép. Gironde - 
Fonds Cavignac)
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Prévisions 2016 
•  Construction d’un nouveau self à l’école Hector 

Ducamp, récupération de l’ancien pour la création 
de salles.

•  Construction d’une nouvelle crèche, 
récupération de l’ancienne (les P’tits Loups 
inaugurée en 1991), pour l’aménagement de classes 
maternelles supplémentaires.

•  Mise en place d’une classe supplémentaire à 
Paul Jean Toulet. 

37, Rue du Stade

Situation 
des bâtiments 
à Saint-Loubès



Elle fut construite en 1985 grâce à une aide substantielle 
du Conseil Général malgré un financement important. 
Elle ouvre le 1er septembre 1985. Sa capacité est portée à 
5 classes dès la rentrée 1986. 
La restauration y était « familiale », l’ouverture de l’école 
aux enfants se faisait alors le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et le samedi matin. 
Elle accueille 143 élèves en 2015.

Paul Jean TOULET, né à Pau le 5 juin 1867, mort à Guéthary le 
6 septembre 1920, écrivain et poète français est venu s’installer 
chez sa sœur au château la Rafette à Saint-Loubès en 1912, il 
écrivit plusieurs « contrerimes »
Après l’achat d’un terrain en décembre 1882, la réception 
des travaux en juillet 1887 et janvier 1888, l’ancienne école 
des filles accueille les premières élèves en 1888. 
Agrandissement et aménagement des dépendances de la 
cour en 1935. 
En 1956 c’est l’achat d’un terrain pour l’extension de 
l’école, puis c’est la construction d’une première classe 
supplémentaire pour la rentrée 1962. 
Avec la construction de deux autres classes, elle devient 
mixte en 1972 puis est agrandie encore pour la rentrée 1989.
Cette école élémentaire comprend des classes de C.E.2, 
C.M.1, C.M.2. Elle accueille 276 élèves en 2015.

Max LINDER (LEUVIELLE) est né le 16 décembre 1883 à Saint-
Loubès, mort le 31 octobre 1925 à Paris ; précurseur du cinéma 
muet, il a notamment inspiré Charlie CHAPLIN.
À ce jour c’est encore le collège le plus important de Gironde 
(le seul à être construit pour 900 places). Promis en 1967 il 
a été inscrit dans les prévisions du Conseil Général en 1972.
Il fut restructuré en 2004 avec la création d’un nouveau 
restaurant scolaire en janvier 2010.
Pour la rentrée 2016, il y avait 10 classes de 6ème, 8 classes de 
5ème, 8 classes de 4ème, 8 classes de 3ème. Il accueille aujourd’hui 
978 élèves.
Il profite des installations sportives construites par la 
commune.
La première rentrée historique se déroula le 15 septembre 
1976.

Collège Max LinderHector Ducamp

Hector DUCAMP, poète de la Chalosse, 1855-1931, Médecin 
Loubésien, Maire de la commune de 1892 à 1909. Ses 
actions : l’éclairage public, première bibliothèque municipale, 
principalement préoccupé par l’hygiène (eau, déchets), il 
eut surtout une action prépondérante dans le domaine de 
l’instruction publique laïque et républicaine.
C’est l’ancienne école des garçons, une partie du bâtiment 
est en réalité l’ancien presbytère. Max Linder y fait ses 
premières études. 
Par la construction d’un étage, le bâtiment doubla sa 
capacité dont une partie fut  affectée à la création d’un 
collège (C.E.G.) dont l’ouverture de la première classe eu 
lieu en septembre 1963. 
Construction d’un restaurant scolaire en 1987 et création 
d’une bibliothèque en 2000.
Elle accueille 334 élèves en 2015.
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PRIMAIRES
L’Île Bleue Paul Jean Toulet2 3

31, Chemin de Péligon

35, Rue du Stade 82, Avenue de la République Avenue de Cajus

Vue partielle de l’ancien presbytère avant 1960.

École des filles vers 1910.

La première rentrée scolaire au C.E.S. intercommunal le 15 septembre 1976.
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