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Cela s'est passé en 1867 : Projet de construction d'une école des filles. 
 
 
 
 
Le 16 mai 1867, le conseil municipal s'est réuni sous la présidence du maire M. Dreumont. 
 
Le but de cette réunion est de prendre connaissance d'une lettre du sous-préfet, sans doute 
alerté par l'inspection d'académie, signalant de nouveau l'école des filles impropre à sa 
destination et engage le conseil à voter pour la construction d'une école de filles, moyennant 
un large secours de l'état. 
 
Le conseil municipal reconnait volontiers cette remarque et la nécessité de procurer pour les 
écolières de la commune un local convenable. Le sous-préfet autorise le maire à faire 
rediger par un architecte départemental un avant-projet d'une maison d'école des filles. 
Le sous prefet informe également que la commune de Poix est désignée par le conseil 
departemental de l'instruction primaire pour entretenir un instituteur adjoint. 
 
Le projet est lancé rapidement, au mois de juin, une première estimation est proposée par M. 
Fievet architecte départemental évaluant la dépense approximativement à 20.000 francs. 
Le budget définitif sera établi comme suit :  
 
 - Achat du terrain : 3.000 francs 
 -  Frais d'acte :     300 francs 
 - Construction :  20.000 francs 
 
Total :    23.300 francs. 
 
L'aide la région étant estimée à 9.300 francs, la commune doit faire un emprunt de 14.000 
francs, qui seront remboursés par des centimes additionnels sur les contribuables de la 
commune. 
 
Le 4 octobre 1869, le procès-verbal de réception définitive des travaux est présenté au 
conseil municipal mais changement de cap : dans une délibération du 18 octobre 1869,le 
président du conseil demande à l'assemblée s'il ne conviendrait pas mieux d'affecter aux 
garçons l'école récemment construite pour les  filles, considérant que la population écolière 
des garçons est de 127 alors que les filles ne sont que de 84. 
De ce fait cette nouvelle école conviendrait mieux à la population des garçons ; les filles 
utiliseront l'ancienne école des garçons….. 
Cette situation ne durera que 10 ans, en juin 1878 la commune relance le projet de 
construction d'une nouvelle école pour les filles, projet qui sera mené à terme. 
 
 
 
 


