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Join-Lambert se regroupe avec  
le collège Bellefonds et l’école Beauvoisine : 

Naissance de l’Institution Jean-Paul II  
 

Quel événement ! Join-lambert se transforme en Jean-Paul II ! Il ne 
s’agit pas d’enterrer Hippolyte, mais de moderniser notre Institution 
en se regroupant avec deux établissements voisins 
complémentaires, et cela dans les murs de notre Institution qui, 
pour marquer ce regroupement et ce nouvel élan, prend le nom 
de Jean-Paul II. 
Join-Lambert n’est pas mort : Hippolyte surveille toujours la grande 
cour, tout heureux d’y voir aussi de jeunes enfants de maternelle, 
et l’ensemble du post-bac reprend le nom de Join-Lambert. 
Le collège Bellefonds et l’école Beauvoisine étaient à l’étroit dans 
leurs vieux locaux de plus en plus inadaptés. Encouragés par Mgr 
Descubes, Archevêque de Rouen, par le Conseil de Tutelle de 
l’Enseignement Catholique du Diocèse de Rouen, par M. Eugène 
Bulteau, le Directeur Régional de l’Enseignement Catholique, qui 
supervisaient Bellefonds et Join-Lambert, et par Sœur Marie-Annick 
Edwards, Supérieure de la Congrégation du Sacré Cœur de Jésus 
dont dépendait L’Ecole Beauvoisine, les trois établissements ont 
décidé de fusionner et de se regrouper dans les locaux de Join-
Lambert. 
Depuis une dizaine d’années, l’idée de rapprochement 
d’établissements faisait son chemin, compte tenu de l’évolution 
démographique et des demandes familiales. Des expériences dans 
d’autres agglomérations en ont montré tout l’intérêt. La création de 
la nouvelle Institution Jean-Paul II marque un début de la 
recomposition du paysage de l’Enseignement Catholique 
rouennais. 
Le choix du nom de l’Institution s’est porté sur Jean-Paul II qui a su 
profondément renouveler le visage de l’Eglise au cours de ses 26 
ans de Pontificat, et lui insuffler un nouvel élan. C’est l’ambition de 
la fusion de nos trois anciens établissements : un nouvel élan au 
service de la formation des jeunes. 
L’apostrophe de ce grand pape, « N’ayez pas peur ! », est 
toujours d’actualité et ce thème a été repris par « Choisir la 
confiance », la devise qu’a retenue notre nouvelle Institution. 
Le projet éducatif affirme vouloir accueillir l’élève dans toutes les 
dimensions de sa personne pour construire son avenir. Il se décline 
en trois grands axes : 

- Encourager la réussite et favoriser l’excellence de 
chacun. 

- Développer la dimension humaine, spirituelle et 
universelle. 

- Vivre ensemble au sein d’une communauté éducative. 
Sur son nouveau site internet, www.institutionjeanpaul2.fr , la 
communauté éducative se donne pour objectif d’être : 
- à l’accueil de tous, en particulier des plus défavorisés, 
- à l’écoute de tous ses membres, pour faire progresser l’esprit de 
justice et de tolérance, 
- au développement des valeurs affirmées par la doctrine familiale 
et la doctrine sociale de l’Église. 
Nous les anciens, nous faisons partie de cette communauté 
éducative et sommes appelés à soutenir ce nouvel élan de notre 
Institution. 

Bertrand Camillerapp – Président de l’AAEJL 

Le mot du Directeur : 

Le 1er septembre 2009, l’Institution Jean-Paul II est née, 
du rassemblement de l’École Beauvoisine (maternelle et 
primaire), du Collège Bellefonds et de l’Institution Join-Lambert 
(collège, lycée et post-bac). Quelle aventure ! Quel 
enthousiasme ! Quelle joie ! Il est vrai que ce n’est pas tous les 
jours que trois établissements unissent leurs forces et leurs 
talents… 

Mais pourquoi une telle aventure, un tel enthousiasme, 
une telle joie ? 

La ligne directrice de ce projet était bien de réunir tout 
ce qui se faisait de bien dans les trois établissements et profiter 
aussi de l’occasion pour gommer ou rectifier ce qui était moins 
performant, voire inefficace. « Recherchez la performance, sans 
élitisme » : tel était l’objectif que nous avait fixé Mgr Descubes, 
Archevêque de Rouen.  

Ce projet a obéi à la règle de l’unité : prendre dans les 
pratiques pédagogiques de chaque établissement ce qui pouvait 
bénéficier à l’ensemble ; conserver précieusement ce qui a 
toujours fait la tradition des trois établissements : l’accueil de 
tous, des enfants intellectuellement précoces et des enfants 
rencontrant des difficultés d’apprentissage, des enfants ayant 
besoin d’un enseignement adapté et des enfants se préparant à 
intégrer les grandes écoles. Avec douceur et humilité, après cette 
première année fondatrice, nous souhaitons poursuivre en ce 
sens. 

L’attention est portée sur la qualité du travail 
personnel, à la maison comme à l’école, a indéniablement des 
répercussions sur le groupe classe, voire sur des groupes plus 
larges. Il en va de même pour les négligences et, a fortiori, pour 
les démissions. Le suivi personnalisé de chaque élève, enraciné 
dans des rapports étroits entre la famille et l’établissement, est un 
des meilleurs moyens de favoriser le travail intellectuel du jeune. 
C’est pour cela que nous en faisons une de nos priorités, à tous 
les niveaux. 

D’un certain point de vue, une école est aussi une école 
de la vie, une micro-société, dans laquelle l’élève apprend à 
entrer en relation avec l’autre. A l’aide du Règlement intérieur, il 
s’agit de rien de moins que de proposer une formation humaine, 
qui développe les vertus, ouvre à ce qu’on appelle parfois 
« l’intelligence du cœur » et poursuit le noble but de faire grandir 
la personne humaine en dignité et en liberté.  

Enfin, s’il n’y a certes pas de mathématiques 
chrétiennes, il existe une manière chrétienne d’enseigner les 
mathématiques. Pour chaque jeune, l’école peut et doit être un 
lieu d’approfondissement ou de (re)découverte de la foi 
catholique. S’il est évident pour tous que proposer ne veut pas 
dire imposer, s’il est tout aussi évident que le respect des 
consciences est capital, il n’en demeure pas moins que cette 
proposition spirituelle est la raison d’être d’un Etablissement 
Catholique d’Enseignement. 

« Choisir la confiance » : telle est notre devise ! Et ce ne 
sont pas que des mots… Il s’agit d’une conviction forte qui 
irradie chacune de nos actions. Parce qu’il s’agit de permettre à 
chaque jeune de donner un sens, de donner du sens à sa vie 
scolaire, à sa vie tout court. 

Jean-Dominique EUDE 
Directeur 

www.institutionjeanpaul2.fr
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La crypte de Notre Dame de Lourdes de Sotteville-lès-Rouen  a été inaugurée 

L’inauguration des travaux de restauration de la crypte a eu lieu le 3 octobre 2008 sous la présidence de 
Monseigneur Descubes archevêque de Rouen, en présence des autorités civiles et militaires et d’une nombreuse 
assistance. 
A l’issue de l’assemblée générale du 24 Novembre 2007, la Société Anonyme présidée par Monsieur Jean-Marie 
Lecoeur, l’organisme de gestion de l’Institution présidée par Monsieur Pierre Alzon et l’association des anciens 
élèves présidée par Monsieur Bertrand Camillerapp avaient remis au Père Simon un chèque correspondant à la 
restauration d’un vitrail. Que ces trois organismes en soient vivement remerciés. 
Le vitrail ci-contre comporte la photo d’un ancien élève de Join-Lambert : René Claudel. 
Il vous avait été déjà annoncé que 6 portraits étaient identifiés, j’ai le plaisir de vous dire  que nous en sommes à 
12. .. Il en reste encore une centaine. L’association continue ses recherches, vous pouvez l’aider, en consultant 
vos archives, vos greniers, vos familles et vos amis.                
           Marie-Jo Cavalon 

Contact : mariejo.cavalon@free.fr  
La crypte est ouverte chaque jour de 8 heures à 18 heures, venez visiter  

 
Chers amis de Join-Lambert, 

Nous avons été témoins, en cette année 2008, de l’inauguration de la crypte de Notre Dame de 
Lourdes de Sotteville lès Rouen dédiée aux soldats de 1914-1918. Nous avons attendu 
patiemment cette rénovation, pour fêter ensemble cet événement l’année du 90ème anniversaire 
de l’armistice de 1918. Quel merveilleux symbole ! 
Merci à tous les donateurs et particulièrement à Join-Lambert et les organismes cités ci-dessus 
par Marie-José Cavalon. Avec elle un long travail se poursuit : l’identification de nos soldats. 

Reconnaissance éternelle, 
Jacques Simon,  

Curé de la paroisse Bienheureux Nicolas Barré de Sotteville-lès-Rouen 
 
 

Parmi d’autres toujours trop prompts à retrouver le Père, nous nous souvenons de Claude Letellier et Bernard Legay :  
 

L'inhumation de M. Claude 
LETELLIER s'est déroulée le 12 
novembre 2008, en l'église Saint-
Romain, en présence de nombreux 
élèves.  
Ceux-ci l'avaient bien connu, comme 
Surveillant Général, sous le nom 
familier de Briquette. Petite Brique 
était bien reconnu par tous comme 
un bâtisseur infatigable, à la rigueur 

légendaire, et le Foot à JL lui doit beaucoup. 
M. Guy FIZEL, professeur de Philosophie, a prononcé un hommage 
vibrant dans lequel tous se sont reconnus et dont l’essentiel était : 
« Merci, Briquette, pour tout ce que tu as apporté à Join-Lambert ! » 

Pour le plus grand nombre, Bernard était 
d'abord un géographe, notre GEOGRAPHE 
référent. Il connaissait chaque lieu du 
monde, s'intéressait aux hommes qui 
l'habitent, le transforment et, trop souvent, 
le détruisent. La géopolitique, les relations 
entre les pays, les cultures le 
passionnaient... Les injustices, les inégalités 
dans le monde le préoccupaient 
profondément.  
Mais pour ses proches confrères il était 

surtout un ami généreux, prévenant et délicat, courageux.  En 
particulier quand il fut terrassé par la maladie… pas une plainte… il a 
lutté, s'est adapté, a accepté les soins, l'insuline, l'assistance 
respiratoire, … Bernard, un ami exceptionnel ! 

    D’après Martine Roth 

Notre prochaine AG : le samedi 28 novembre 2009 
N’oubliez pas de vous inscrire aux festivités de notre prochaine assemblée générale (voir la feuille d’inscription 
envoyée par courrier, sinon écrire à aaejl@orange.fr ). Ce sera l’occasion de découvrir le nouvel établissement 
avec ses nouvelles installations, la maternelle en particulier, et ses projets d’avenir. 
Voyez avec le compte-rendu ci-dessous de l’AG 2008, comme nos rencontres sont chaleureuses. A très bientôt.
          

Compte-rendu. de l’Assemblée Générale de 2008 : 
Le dernier samedi de novembre, c'est la tradition : les Anciens Elèves se donnent rendez-vous à l'Institution pour leur 
Assemblée Générale. Cette année, sous la présidence de M. Bertrand Camillerapp, les anciens étaient plus nombreux 
que d'habitude.  
Au dépôt de gerbe en l'honneur des Anciens Elèves et Professeurs tombés pendant les guerres, a succédé une Messe 
concélébrée par trois anciens élèves : le Père Olivier Meaume, le Père Jacques Simon et le Père Thillaye du Boullay, 
o.p.  
Un déjeuner bien sympathique a permis retrouvailles et anecdotes souvent aussi savoureuses que les plats servis par 
des Guides de France. L'Assemblée Générale a clôturé la journée. A cette occasion, Jean-Dominique Eude, Directeur 
de l'Institution, a prononcé quelques mots sur le projet du nouvel ensemble scolaire et a rendu un hommage vibrant à 
son prédécesseur, Alain Systermans. 
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