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Aubagne, la Cité, « le chef-lieu », ne conserve pas la trace, l’image,
la photo d’un bâtiment portant l’inscription « Ecole Communale de
Filles ».
La partie rurale, elle, offre encore à nos yeux, les immeubles massifs
caractéristiques des constructions qui témoignent de leur destination.

Ecole de Beaudinard
© dr, Archives municipales d’Aubagne

Le fronton rappelle que sous le même toit venaient s’instruire filles et
garçons. Il n’y avait pas de mixité. L’entrée, la cour de récréation et les
salles de classes étaient distinctes.
Les garçons avaient un directeur et des instituteurs. Les filles avaient
une directrice et des institutrices. L’école abritait des logements réservés aux enseignants.
L’enseignement était-il le même pour les deux sexes ?
Comment sont nées nos deux écoles de filles Chaulan puis Gaimard ?
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