Historique :
Né le 24 avril 1581 à Pouy, près de Dax (Landes), Saint-Vincent-de-Paul fonda la
compagnie des filles de la charité. En Belgique, la congrégation des servantes des
pauvres naquit au 19ème siècle. Les besoins de la population des campagnes flamandes
appauvries par la Révolution française et par les guerres de Napoléon, incitèrent les
seigneurs de Gijzegem et particulièrement la comtesse Elisabeth de Robiano à ouvrir un
hospice pour vieillards. Ce premier projet échoua et Monseigneur de Broglie, évêque de
Gand, suggéra d’ouvrir une école pour enfants pauvres alors privés de toute instruction.
Sa fondatrice, madame Lecandèle, fait appel au père Lemaître, jésuite à Gand, qui
choisit alors la règle que Saint-Vincent-de-Paul avait donnée à ses « filles de la charité.
En 1820, madame la comtesse de Lannoy, née comtesse d’Ursel, amie intime de madame
de Robiano (fondatrice de Gijzegem), lui demande d’envoyer des religieuses pour ouvrir
une école à Anvaing. L’école fut ouverte le 1er octobre 1820.
En 1870, une bienfaitrice du nom de Blanche de Lannoy, religieuse à Amiens, créa une
fondation pour l’entretien d’une sœur qui visitait les pauvres et les malades.
L’instruction des enfants pauvres restera l’activité apostolique principale.
En 1904, le comte de Lannoy fit construire une école maternelle avec étage.
En 1910, le couvent et l’école furent agrandis.
Durant la guerre, on installa une bibliothèque paroissiale, une consultation de
nourrissons et une cantine maternelle qui aidait les familles en difficulté.
En 1955, une cour de récréation séparée fut ajoutée. Une salle polyvalente fut
construite en 1973 et le 1er septembre 1974 est ouverte une 3ème classe primaire
mixte.
A la mort de sœur Idés en 1987, il fut décidé de fermer le couvent où durant 167 ans
des religieuses s’étaient mises au service des plus petits.
Le 21 avril 1997 à 7 heures du matin, un container à lisier s’encastra dans les classes
maternelles situées face à la drève : aucune victime mais d’énormes dégâts … Avec l’aide
de l’architecte Mercier et du fonds d’urgence des bâtiments scolaires, deux nouvelles
classes maternelles, un local informatique et une classe polyvalente furent inaugurés
début septembre 1999.

Aujourd’hui :
Aujourd’hui, la communauté éducative composée du Pouvoir Organisateur dont monsieur
le comte de Lannoy est président, d’une équipe enseignante dévouée et d’une association
de parents qui axe son projet d’établissement autour des grandes valeurs chrétiennes
qui sont l’accueil et le respect de l’autre.
Ces grandes valeurs vous sont développées dans le projet éducatif, pédagogique et
pastoral de notre école qui compte à ce jour 2 classes maternelles et 3 classes
primaires.
La priorité pour les trois années à venir est l’approbation du programme intégré adapté
aux socles de compétences.
Des actions concrètes couvriront les champs pédagogique et/ou éducatif et/ou pastoral
et/ou organisationnel dans chaque cycle adaptées aux socles de compétences

