Historique de l’école Saint-Michel (La Providence)
En octobre 1836, les Sœurs de La Providence de Portieux
(Vosges), ouvrent leur école à Orchies.
Le bâtiment qu’elles vont occuper date de 1815 et fait
partie de tout un ensemble qui servit de casernes à
l’époque napoléonienne, puis fut reconverti en filature et
finalement en bâtiment scolaire.
Deux ans après, les Frères arrivent, le 15 mai 1838, dans
l’actuel bâtiment Saint Michel.
La Providence était donc l’école de filles avec un asile
(c'est-à-dire des classes maternelles) et Saint Michel
l’école de garçons.
En 1859 on construit chez les Sœurs, le deuxième bâtiment lors de
l’ouverture du pensionnat.
En 1861, un pensionnat de garçons ouvre au fond de la cour Saint
Michel.
En octobre 1884, les Sœurs ouvrent un « ouvroir » au 23 rue des
Casernes (rue Gaston Leroy), en face du pensionnat, c’était en
quelque sorte une école ménagère.
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Pendant la période difficile de l’Église et de l’État,
toute une partie de la propriété des
Sœurs fut confisquée au
profit de l’hospice. Les écoles
furent fermées par la loi de
1904. Au moment de
l’expulsion, il y avait chez les
250 élèves et 15 religieuses.
à recommencer en 1915, après
incendie d’Orchies. Quelques
apporter leur aide, ouvrir un
populaire gratuite et distribuer
du secours aux pauvres.
L’école des Frères rouverte en
octobre 1919, fermera
définitivement en 1922. Les frères
étant remplacés par des laïcs.

A l’époque de l’entre-deux guerres,
l’école
des Sœurs de la Providence était
divisée en deux parties
suivant que les familles pouvaient
payer ou non une scolarité. L’école gratuite avait été placée sous le
patronage du Sacré-Cœur.
En 1943 des cours de sténo-dactylo-comptabilité sont créés ; en
juillet 1953 ouverture légale d’un cours technique.
En 1964 de nouveaux locaux accueillent le technique. L’immense
jardin de l’école Saint Michel sera vendu aux religieuses de La

Providence pour établir l’Ecole Technique Notre Dame de
La Providence sous la direction de Sœur Mathilde. En
juin 1967 : mixité du technique.

En 1971, les deux écoles privées : Saint
Michel et Notre Dame de La Providence
furent regroupées en une seule école
primaire mixte : Groupe Scolaire
Providence-St Michel.

16 octobre 2010 : Pose de la première pierre de l’école Saint Michel

Le 21 octobre 2011, les enfants quittent l’ancienne école rue de la Poterne…

Pour retrouver, au
la Toussaint, la nouvelle école rue François Herbo.

Le 7 janvier 2012 :
nouvelle école.
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