
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCUEIL > DÉCOUVRIR LA COMMUNE > Histoire et Patrimoine 

L’histoire de l’école publique de Causse-et-Diège http://www.causseetdiege.fr 

DÉCOUVRIR LA COMMUNE VIE MUNICIPALE VIE LOCALE AGENDA, ACTUALITÉS DÉMARCHES, INFOS PRATIQUES 

 Mairie de Causse-et-Diège 
Loupiac  
12700 CAUSSE-ET-DIÈGE 
 

 05 65 64 66 47 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi : 14h00 à 17h00 
Jeudi : 11h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
Samedi : 09h00 à 12h00 

CONTACTEZ-NOUS 

DÉCOUVRIR VIE MUNICIPALE VIE LOCALE MÉTÉO 

AGENDA, ACTUALITÉS DÉMARCHES, INFOS PRATIQUES 

L’école publique de Causse-et-Diège : Son Histoire, ses évolutions.  

Au milieu du siècle dernier, chacun des principaux villages et hameaux de la commune de Causse-et-Diège 
comptait au moins une école. Nous pouvions trouver une école publique à Loupiac, à Salvagnac, à Cassanus, au 
Mas du Causse, à Prix.  
A cette époque aucune école existait dans le village de Gelles. 
 

En 1965, l'école de Salvagnac fermait ; en 1974 c'était le tour de l'école de Prix. Celle du Mas du Causse avait fermé 
bien antérieurement à celle de Salvagnac. 
 

En 1979, En réponse à une volonté de réunir les organes exécutifs, administratifs (la mairie était alors à Gelles) et 
éducatifs dans le hameau de Gelles, une nouvelle école communale y a été construite, venant, dans un premier 
temps, se substituer aux locaux de Cassanus devenus désuets.  
Les classes maternelles étaient alors à Gelles et les classes primaires à Loupiac. 
 

A la fin des années 80, suite à un choix des élus, toutes les classes ont été réunies à l’école à Gelles.  
 

Construite il y a un peu plus de 40 ans, l'école a fait l'objet de plusieurs tranches de travaux de restructuration, de 
rénovation puis d'agrandissement.  
 

En 2005, deux tranches de travaux ont consisté en :  
1. La création d'une salle de classe supplémentaire ;  
2. La création d'une salle de repos pour la classe maternelle ;  
3. L'agrandissement du préau ;  
4. La couverture, l'isolation, l'étanchéité du toit ;  
5. Un lieu de stockage fermé pour les jeux.  

 

Les travaux ont également permis l'accueil des enfants porteur de handicap, grâce à la poursuite de l'ancien niveau 
sans obstacle, la largeur des portes de 0.90m et la création d'un sanitaire adapté. 
 

En 2010, la cuisine de l'école a fait l'objet d'une remise aux normes, afin de maintenir le service de production des 
repas à l’école.  
 

En 2015, le réfectoire devenu trop petit, la solution retenue par la municipalité a été de délocaliser le pôle cuisine 
dans du bâti existant. Le pôle cuisine, aux nouvelles normes, a donc été aménagé dans la cuisine de la salle 
polyvalente à proximité de l'école. Les enfants mangent dans la salle transformée en réfectoire. 
Les anciens réfectoire et cuisine de l'école ont été réaménagés, pour l’ouverture de l'espace petite enfance.  
 

En 2016, les locaux scolaires étant devenus trop exigus pour accueillir une classe supplémentaire, l'ancien préau a 
été aménagé en salle de classe avec sanitaires et un nouveau préau a été construit. Tout le parc informatique a 
par ailleurs été changé et un TBI a été installé dans la classe des Cours Moyen. 
 

Au fil des quarante dernières années les programmes d'agrandissement ont ainsi permis d'augmenter la surface 
de l'école, la portant à 600 m².  
 

En 2017, la municipalité de Naussac a sollicité le regroupement pédagogique de son école avec celle de la 
commune de Causse-et-Diège. Ce projet a abouti en septembre 2017. 
 

Milieu du Siècle dernier 
A chaque village, son école 

Années 1960 & 1970 

Premières fermetures des 
écoles publiques 

1979 
Construction de l’école 

publique  à Gelles 

Fin des années 1980 
Regroupement des classes de 

l’école publique à Gelles 

2005 
Restructuration, rénovation et 

agrandissement de l’école 
publique. 

2010 

Remise aux normes de la 
cuisine de l’école publique. 

2015 
Délocalisation des cuisines et 
réfectoire de l’école publique. 

2017 
Regroupement Pédagogique 

Concentré  
Causse-et-Diège / Naussac 

2016 

Nouvel agrandissement de 
l’école publique . 


