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COÀ4lv{UN IQUE

L'ECOLE STE CROIX
REPREND SON APPELLETION

Ouverte en 1626 par Mgr VAN DER BURGH , rue St Jasques,prise en charge par les Frères des Ecoles chrét iennes
de I'ordre de ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE EN L8L7 ,
1'école St JEAN , dans des locaux Rue Gambetta accueille
jusqu'à 1131 éIèves en 1866 issus principalement des
classes"indigentes et Iaborieuses".

Pour répondre à la demande de 1a bourgeoisie cambrésienne,
1e Cardinal REGNIER, évèque de Cambrai obtiint en L866
1 ' ouve rture d'une nouve l le éco1 e de s FRERES qu i s' ins-
tal le place THIERS ( Salvador Al lende ) et ;:rend Ie
nom de ECOLE STE CROIX en souvenir de 1'Eglise de ce nom
qui se dressait 1à avant Ia Révolut ion

En 187/+ cornmencèrent'les diff icultés i
Le bâtiment de STE CROIX, place THIERS, menace ruine et
La rentrée 75 s'effectue dans des locaux réduits sur
1e terrain acquis par FENELON et voué initialement à 1a
Congrégation des Soeurs de Charité Ce bâtiments reste
actuellement 1e bâtiment central des classes de l'éco1e
actuelle , donnant rue St Fiacre et rue des Soeurs de
Charité
En 1876 la formation musicale des Ecoles ST JEAN et STE
CROIX quitte 1'école des Frères et forme un nouveau
Co1 1 ège , 1 ' lnst i tut i on Not re Dame

En 188O, 1'école ST JEAN doit f ermer ses portes, 1a mrirni-
cipalité lui ayant repris ses Iocaux pour y installer
un 1ycée de jeunes filles

c'est alors qu'un comité se forma pour recueillir 1es fonds
en vue de construire rue des Soeurs de charité 1e deuxième
Batiment de 1'Eco1e STE CROIX , toujours utilisé

Durant 20 années, cex deux Ecoles STE CROIX connurent
de beaux jours , quand en jul11et 1904 la Loi supprime
I' enseignement Congréganiste en France

Le Frère BIRON prit 1'état séculier oferme I'école STE CROIX
et ouvre dans 1es mêmes locaux "1'EXTERNAT sT JEAN BAPTISTE DB.
LA SALLE '' .

Les Cambrésiens ont de 1a mémoire et contiunuent d'appeler
cette école "1'ECOLE STE CROIX" alors gue 1'appelleation
officielle était "Eco1e ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE " .

Remédiant à cette " double appellat ion qui prête à confusi.on"
1e Conseil d'Etablissement r présidé par le Directeur i-«Ëc,
A.DESMYTER, a décidé en ce début d'année 1986 de rendre
à I'ECOLE 54IiiTE CROIX son appellation usuelle .

Elle accueille 22O é1èves des classes primaires, dont 28
pensionnaires venant de tout 1e département


