4.- ENSEIGNEMENT
1.- ORGANISATION SCOLAIRE
Depuis le Moyen Age, l'Eglise possède le monopole de l'enseignement. Toutes les écoles s'inspirent
de son esprit et se développent sous son contrôle. La présence d'un enseignement populaire est
attestée à Soiron dès le XVIe siècle, ainsi qu 'à Pepinster, Peléeheid, Cornesse et Wegnez au XVIIIe
siècle.
En 1792, la fréquentation de l'école primaire est rendue obligatoire par la Convention qui met la
rétribution des instituteurs à charge de l'Etat. Promulguée en 1797 dans les départements réunis, la
loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) organise un système d'enseignement où toutes les écoles,
officielles ou privées, sont placées sous la surveillance de l'Etat. Elle ordonne en outre l'ouverture
d'une école primaire au moins par canton et fixe la rétribution accordée aux instituteurs.
Le 23 septembre 1842, le jeune État Belge organise l'instruction publique. Il impose aux communes
l'entretien d'une ou plusieurs écoles tout en leur donnant la faculté d'adopter une école privée. On
voit alors des écoles communales fonctionner dans des locaux privés (Wegnez, 1843) ou loués à des
particuliers (Pepinster, 1851, 1857). L'enseignement est payant, mais sa gratuité est néanmoins
accordée aux enfants nécessiteux.
Après avoir, en 1879, instauré l'enseignement primaire laïque et neutre - chaque commune devant
posséder au moins une école officielle et ne pouvant plus adopter ou subventionner d'école libre l'Etat décide le 10 septembre 1884 de confier aux communes la direction des écoles primaires.
Par la loi du 19 mai 1914, le parlement instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de six à
quatorze ans et la subsidiation des écoles libres. Toutefois, suite aux faits de guerre, cette mesure
n'entre en vigueur qu'en 1919.
2.- ECOLES
Les communes s'emploient également à construire des bâtiments scolaires adéquats. C'est ainsi que
l'on voit s'ériger les écoles communales de Cornesse (1862), de Wegnez (1864 & 1878), de
Pepinster (1867), de Soiron (1868), de Goffontaine (1878), de Massau (1879) et du Purgatoire
(1892), ainsi que l'école gardienne de Pepinster (1880).
A côté de l'enseignement laïc et neutre, des écoles confessionnelles s'implantent et se développent
avec l'aide du mécénat local. Arrivées à Pepinster le 1er octobre 1870, les Soeurs de la Providence
de Portrieux s'établissent, sept ans plus tard, comme institutrices libres et créent un enseignement
primaire pour filles dans une maison particulière. Elles décident alors la construction, près du pont
Walrand, d'un bâtiment scolaire qui est inauguré le 28 juin 1878. De nouvelles classes de l'Ecole de
la Providence sont encore construites et inaugurées en 1890.
Conformément à une disposition testamentaire de Henri-Joseph Delsaute, les Filles de la Charité de
Saint-Vincent de Paul s'installent à Saint-Germain (Soiron) en 1860 et ouvrent une école gratuite
pour filles en l'Hospice Saint-Henri. Un bâtiment en briques est ensuite construit dans son
prolongement pour abriter deux nouvelles salles de classes, inaugurées le 16 novembre 1866. En sa
séance du 7 juin 1885, le Conseil communal de Soiron adopte l'école de filles de Saint-Germain
comme école communale puis, le 14 mars 1887, décide de la placer désormais sous la direction de
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l'autorité communale.
La propriété Hauzeur est acquise le 3 mai 1898 par le mécénat de Pepinster qui érige une nouvelle
école. Inaugurée le 17 septembre 1899 sous le nom Institut Saint-Lambert, elle abrite trois classes
ouvertes par les Frères des Ecoles Chrétiennes le 27 septembre 1900.
En sa séance du 24 février 1932, le Conseil communal de Pepinster crée une Ecole moyenne dans
les locaux de l'école communale. Le 10 mai 1933, il décide la construction de nouveaux bâtiments
qui sont terminés pour la rentrée scolaire du 17 septembre 1934. Construite essentiellement aux
frais de la commune, cette école est cédée à l'Etat le 9 février 1938. Dix ans plus tard,
conformément à l'arrêté royal du 24 février 1948, l'Ecole moyenne reprend l'enseignement primaire
communal, puis crée des sections techniques et professionnelles (1959).
Le 20 juin 1964, l'Ecole moyenne devient un Athénée Royal où se créent un cycle supérieur des
humanités et un internat pour garçons. Cinq ans plus tard, l'enseignement maternel communal de
Pepinster et l'école primaire de Cornesse sont placés sous son autorité. L'expansion prise par
l'établissement entraîne la construction de deux nouveaux bâtiments (1965 & 1971), la création de
nouvelles sections gardiennes (Pont Robert, 1965) et techniques (Clovis, 1980).
Au cours des ans, on assiste à la fermeture des écoles communales de Massau (1936) et de
Goffontaine (1969), la reprise par l'État des bâtiments de celle de Pepinster (1976) et leur
démolition pour faire place à l'établissement actuel (1986). Seules les écoles primaires et
maternelles de Soiron, du Purgatoire et de Wegnez conservent leur statut communal.
Les écoles libres, elles aussi, subissent des mutations, telles : la création d'une section maternelle
(1965) et l'introduction de la mixité (1973) à l'Institut Saint-Lambert, la constitution de la
Communauté Éducative Saint-Lambert-Providence (1975), puis l'intégration en son sein de l'école
de Saint-Germain (1977).
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