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L’institution Jeanne d’Arc 
 

 

Il y a plus de 100 ans naissait à Franconville l'Institution Jeanne d'Arc pour prendre le relais de l'Ecole Notre 

Dame du Calvaire fondée par les sœurs en 1869 et interdite par la loi en octobre 1904.En 1868, trois sœurs de N-D du 

Calvaire arrivent dans le village de Franconville. Elles visitent les  malades, se chargent de l'instruction des filles et de 

la « salle d'asile» qui accueille les jeunes enfants  garçons et filles avant leur entrée à l'école. 

SUITE : 

Plus tard, l'école des filles devient le Pensionnat Notre  Dame du Calvaire, situé derrière l'église, jusqu'en 1887'. 

Au lendemain de la loi Jules Ferry, l'institution religieuse fait place à une école laïque de filles comprenant deux classes 

Quant aux sœurs, la famille Massion les recueille dans une dépendance du château (propriété Suger). Plusieurs 

bienfaiteurs les aident dont Mr Baudoin et la famille téotv qui leur donnent un terrain. Monsieur Léoty possède, 

boulevard Toussaint Lucas, un parc avec des bâtisses et une manufacture de corsets. "Accueille les sœurs, leurs élèves, 

et garde la jouissance de la manufacture qui assure une place pour certaines élèves à la sortie de l'école. Une modeste 

école y est ouverte, comprenant trois classes où les sœurs enseignent jusqu'en 1904. 

Malgré l'avis unanime du conseil municipal, concernant le maintien des religieuses enseignantes, celles-ci sont 

obligées de quitter Franconville .La propriété qu'elles occupaient est louée en partie à la fabrique de corsets et en 

partie à Madame Peter qui ouvre une institution chrétienne: l'Institution Jeanne d'Arc. Les sœurs sont alors présentes 

mais plus sous le costume religieux. 

 

 



Madame Mazerac s'occupait aussi du patronage ouvert chaque jeudi et chaque dimanche à toutes les filles de 

Franconville. Elle organisait des séances récréatives qui attiraient du public à la salle paroissiale, mais aussi des 

colonies de vacances à La Délivrande, Luc-sur-mer ou Plestin les grèves. 

Malgré un petit effectif, Jeanne d'Arc est école secondaire depuis 1935 et enregistre de beaux succès au baccalauréat. 

En 1948, Sœur Marie Geneviève meurt subitement. La pauvreté et les dettes s'accumulent à l'école .Les marronniers 

de la façade sont abattus pour chauffer les classes. On va ramasser le bois mort des environs et peu à peu les dettes 

sont remboursées. 

En 1962, la Congrégation décide de retirer les religieuses. Monsieur Prouvost, voisin de Jeanne d'Arc devient 

président de l'A.E.P (Association d'Education Populaire) et avec l'aide Monseigneur Martin directeur de 

l'Enseignement libre, provoque une réunion et prévient qu'il y a une équipe de laïcs bénévoles pour continuer 

l'école. Des anecdotes« souriantes» émaillent toute la durée de ce sauvetage. Chaque semaine, Mr Prouvost venait 

voir Mère Marie de Jésus, qui tenait fermement les comptes dans son célèbre petit carnet noir. Un comité de gestion 

est constitué pour envisager de très lourds travaux. En effet, toute la toiture est à refaire!!!! On assiste alors à un 

grand élan de générosité et d'entraide puisque on offre des tuiles, un autre du bois de charpente etc. Une une 

vingtaine de parents refont entièrement cette toiture, tout en considérant ce travail comme une entraide de copains. 

Combien de travaux ont été réalisés bénévolement pour l'entretien de cette école devenue très familiale 

L'Institution continue à évoluer, en expansion permanente. Elle devient mixte, ouvre un lycée 

professionnel en accord avec le projet éducatif du fondateur de la Congrégation des Filles du 

Calvaire, le Père Bonhomme c'est-à-dire l'accueil le plus ouvert possible aux enfants de familles 

défavorisées. Les constructions et améliorations se succèdent avec le Primaire, les bâtiments du 

Bac professionnel, le nouveau gymnase agrémenté d'un mur d'escalade, et maintenant les BTS qui 

prolongent encore l'action éducative de Jeanne d'Arc. 

Mais il ne faut pas oublier l'apport festif de l'école avec la kermesse annuelle agrémentée de ses 

incontournables confettis, ses enveloppes gagnantes, ses danses des petits du primaire, et cette bonne humeur à 

laquelle beaucoup de Franconvillois tenaient à participer chaque année!!! 

 
 



 
Aujourd’hui en 2016 avec environ 1 300 élèves répartis entre maternelle, primaire collège, lycée professionnel et BTS 
commerce et gestion en alternance, l’institution Jeanne d’Arc représente un pôle éducatif solide, privé mais sous 
contrat avec l’Etat. Elle représente un choix particulier pour les parents. L’accueil n’est pas que catholique, et la mixité 
sociale et religieuse fondée sur la tolérance, est très appréciée. L’école se voit obligée de refuser ou de mettre en liste 
d’attente une certaine quantité de postulants. 
 
Les sœurs, malheureusement ne sont plus que deux et ne resteront plus longtemps. La direction est devenue laïque 
avec Monsieur Joël Cornu, puis Monsieur Fauriac, le directeur actuel. 

 

Comment ne pas citer quelques uns des bienfaiteurs et soutiens bénévoles de cette institution, des noms qui 
éveilleront peut être des souvenirs dans la mémoire des lecteurs de cet article. 
 
Messieurs et Mesdames Prouvost , Peyroth, Large, Jeangérard,  Malcuit , Rousseau, Colas, Brun, Verschaeve,  Maria, et 
tant d’autres que j’ai oublié ici …. Qu’ils me pardonnent. 
 
Voir le diaporama 


