
Association des Anciens Elèves de l’Institution Join-Lambert 
39, rue de l’Avalasse – 76000  Rouen 

 

    Feuille  d’informationFeuille  d’informationFeuille  d’informationFeuille  d’information    ––––    2010201020102010                 
 
 

JP2, c’est du JL au carré 
 

Pour vous permettre de vérifier les derniers propos ci-contre de 

notre président, vous pourrez constater qu’Hyppolyte surveille 

toujours la grande cour, mais aussi tous les professeurs réunis ici 

pour la rentrée 2009/2010. 

 
Il vrai qu’Hyppolyte apprécie les nouvelles pratiques qui, avec les 

apports de Bellefond et Beauvoisine, renouvellent l’Institution. Dans 

cette feuille, nous vous parlerons ainsi des Talents, des 

Parrainages, et autres pratiques qui démontrent que JP2 c’est du 

JL au carré, une Institution dont Hyppolyte est encore plus fier. 
GHM pour la rédaction 

 
L’Institution rénove son chœur 

 
En une petite semaine, du 14 au 20 
novembre 2009, le chœur de la 
chapelle a été rénové : dépose de 
l'ancienne toile de jute, ponçage 
des résidus de colle néoprène, 
enduit, pose d'une toile de verre 
extra fine, mise en peinture… 

Merci aux parents, professeurs, 
personnels OGEC qui ont donné de 
leur temps pour minimiser les frais et 
affirmer leur attachement à notre 
chapelle, et bravo pour le travail 
accompli que nous avons pu 
apprécié lors de la messe de notre 
assemblée générale de 2009 !  

GHM, d’après les news de JP2 sur internet 

L’édito du Président : 

Depuis un plus d’un an 
l’institution Jean-Paul II a pris le 
relais de notre cher  « Join-
Lambert ». 

Les enseignants, les 
parents d’élèves, les élèves eux-
mêmes ont appris doucement mais 
sûrement à vivre ensemble dans 
cette nouvelle structure et 
globalement le déroulement de 
cette première année s’est effectué 
dans une ambiance sereine 
nécessaire à un travail efficace.  
Nous avons accompagné dans la 
mesure de nos moyens cette 
évolution et avons observé avec 
plaisir que l’esprit qui faisait 
l’institution que nous avons tous 
connu, est toujours présent. 

L’un des évènements 
marquants de cette année fut le 
départ en juin 2010 de plusieurs 
personnels de l’institution parmi 
lesquels, Françoise Brouard, Nicole 
Goussetis, Estelle Varnier, et Jean 
Loisel. Pour certains d’entre eux ce 
départ correspondait à la fin d’une 
carrière complète à Join-Lambert. 
Qu’ils en soient  tous remerciés de 
la part des très nombreux Anciens 
Elèves qu’ils ont accompagnés 
avec patience et persévérance. 

Enfin, au mois de 
novembre 2010, notre assemblée 
générale a été également un 
moment exceptionnel dans la 
mesure où nous avons eu la joie 
d’accueillir un groupe important 
d’anciens élèves mené avec brio 
par Alain LEPLAIDEUR.  De ce fait, 
notre journée traditionnelle a ravivé 
de nombreux souvenirs pour ces 
anciens qui s’étaient perdus de vue 
depuis très longtemps, et ce, dans 
une ambiance festive de 
retrouvailles. 

Soyez tranquille, Hippolyte Join-
Lambert surveille toujours la 
grande cour. 

Le Président, 

Bertrand CAMILLERAPP 

 

« Choisir la confiance »,  
c’est un programme qui marche depuis 

plus de 150 ans ! 



L’Aviron : un sport en pleine réussite à JP2 :  

1ère étape : Brillants vainqueurs aux championnats académiques : nos rameurs ont conquis le podium complet : 
médailles d’or, d’argent et de bronze pour l’Institution Jean-Paul II ! 2 bateaux JP2 sont qualifiés pour les 
championnats de France d’aviron : les 21, 22 et 23 mai 2010 à Mâcon. 
2ème étape : Dans le Cadre de la Coupe de France d'Aviron universitaire, l'Institution présentait deux bateaux. 
2500 rameurs étaient présents sur le week-end, des collégiens aux 
étudiants et aux grandes écoles. Notre premier bateau se classe 12ème 
au général (et 1er de la finale C... avec plus d'un bateau d'avance !) ; 
notre second bateau se classe 20ème au général. Ce sont d'excellents 
résultats, compte tenu du niveau de la compétition. 

Bravo à tous les rameurs, qui ont vaillamment défendu les couleurs de l'Institution ! 
Merci à Mme Noëlle Thillaye du Boullay, leur professeur EPS, qui a donné sans compter pour que ses 
"poulains" soient présents à Mâcon. 
Merci au club d'Aviron de Rouen, pour l'aide technique, les conseils avisés et les précieux encouragements (le 
club sera présent à la Fête des Talents, vendredi prochain). 
Epilogue : Sébastien FILLATRE a décroché la Médaille de Bronze au Championnat de France (tout-court) d'Aviron ! GHM, d’après les news de JP2 sur internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joli taux de fréquentation pour le site de l'Institution qui franchit la barre des 100.000 visiteursJoli taux de fréquentation pour le site de l'Institution qui franchit la barre des 100.000 visiteursJoli taux de fréquentation pour le site de l'Institution qui franchit la barre des 100.000 visiteursJoli taux de fréquentation pour le site de l'Institution qui franchit la barre des 100.000 visiteurs    en septembre 2010en septembre 2010en septembre 2010en septembre 2010    !!!!    

Notre site a été ouvert le 6 février 2009. En un peu plus d'un an et demi, ce sont 
donc 100.000 "visiteurs" qui ont consulté nos pages et recherché des informations 
sur l'Etablissement. Si nous essayons de mettre en ligne, quotidiennement, une 
nouvelle information - pas une journée pendant laquelle il ne se passe rien ! -, la mise 
à jour en assez complexe. En déployant ses pages d'information, celles-ci se 
trouvent parfois rapidement obsolètes par le jeu des réformes, des aménagements 
et des choix de l'Institution. Pourtant, nous faisons le pari de vous proposer une 
information fiable et collant au plus près de notre "vécu" ! C'est bien sûr essentiel 
pour les familles de nos élèves internes, mais aussi pour toutes les familles qui ont 
choisi d'avancer avec nous dans une démarche éducative personnalisée et à forte 
dimension humaine, de la Maternelle aux Classes Préparatoires. Merci de votre fidélité.        GHM, d’après les news du site de JP2 

Au fait, vous la connaissez l’adresse du site de l’institution ? Jipitou, comme disait le Père Morin, c’est www.institutionjeanpaul2.fr 

Tous les jours, il y a du nouveau ! Alors, vous comprenez son audience et l’intérêt que vous y trouverez pour apprécier l’évolution de votre école. 

   La Fête des Talents renouvelle la Distribution des Prix 

            La Fête des Talents est un moment de fête, comme la distribution que les plus anciens ont connue. Mais à Jean-Paul II, c’est vraiment un moment d’exception en ce sens où élèves 

et professeurs se découvrent autrement. Il n’y avait qu’à voir, vendredi 28 mai 2010, la cour du Lycée transformée en terrain de pétanque, la scène sur laquelle jouaient élèves et 

professeurs, la comédie musicale et la fierté des jeunes et de leurs enseignantes, les professeurs servant inlassablement grenadine ou menthe à l’eau aux sportifs assoiffés… Une école, c’est 

aussi un lieu d’apprentissage d’une vie où chacun compte vraiment. Personne n’est en trop. Chacun a du prix. Et, surtout, chacun est au service de l’autre, parce qu’il y a un réel plaisir à 

servir. Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, dit-on ; notre Fête des Talents en est l’exacte illustration. 

            Lors de cette Fête, la remise des trophées remportés durant l’année scolaire a été un moment très intense. La moisson a été abondante: prix glanés à différents Concours et 

Olympiades de Mathématiques, au Concours de la Résistance et de la Déportation, au Championnat de France d’Aviron, au Trophée régional de Voile, aux Concours d’Anglais, au 

Concours de photographie, à la Semaine franco-allemande, aux Débats citoyens en Espagnol… La liste est longue et les applaudissements traduisaient bien l’enthousiasme de voir un ami 

ou une amie récompensé(e) et l’Institution reconnaissante. 

        Cette fête, c’est aussi expérimenter la devise de l’Institution : « Choisir la Confiance ». Comment naît la confiance, sinon en faisant un jour l’expérience que l’on peut réussir dans un 

domaine dans lequel on possède des compétences, des connaissances, dans lequel on a investi du temps et, souvent, un peu de passion.  Finalement, la conclusion est évidente : dès lors 

qu’un enfant ou un adolescent possède la connaissance, le savoir, le savoir-faire, il est capable et heureux de donner le meilleur de lui-même, si l’adulte lui donne les moyens de s’exprimer 

en ayant un a priori favorable. Autrement dit, notre rôle, comme Etablissement catholique d’enseignement, est double : à la fois nous avons à cœur de transmettre des connaissances, mais 

nous devons également insister sur la qualité des apprentissages. En travaillant cet enracinement de la connaissance, on débouche inévitablement sur la compétence et, de là, sur la 

confiance en soi.   

GHM, extraits des news de JP2 sur Internet 

       

ParraParraParraParrainage 6inage 6inage 6inage 6
èmesèmesèmesèmes

    par 5par 5par 5par 5
èmesèmesèmesèmes

    ::::  Une belle rencontre ! 
Instants ludiques et propices à la rencontre : le mardi 4 mai 2010, les jeunes de l'Institution ont vécu une nouvelle étape du futur parrainage 
6ème-5ème . 
A "l'Espace 6ème" , les jeunes se sont retrouvés entre 13h et 13h55 parmi les jeux et les rires. 
Des équipes mixées élèves de CM2 et élèves de 6ème se sont naturellement constituées, chacun allant vers le jeu qui l'attirait le plus.  
Occasion pour les futurs Sixièmes, accompagnés de leur institutrice madame AMROUNI, de faire connaissance avec madame CROBER, 
professeur d'Anglais en 6ème, madame PAPLORAY, professeur de Lettres en 6ème, et madame DESBARRIERES, directrice des Etudes du 
Collège. 
Occasion aussi de remercier tous les adultes de la Communauté Educative qui offrent régulièrement de leur temps pour assurer, par leur 
présence, la pérennité de cet "Espace", si précieux pour les 6èmes (C'est un des "plus" de notre Institution !). 
Rendez-vous était pris pour une nouvelle étape le jeudi 17 juin, dans la matinée : tous les futurs Sixièmes inscrits pour la rentrée, nouveaux ou 
non dans l'Institution, ont été invités à vivre une matinée avec leurs camarades futurs Cinquièmes. Le programme restait une surprise... l'objectif 
étant de mieux se connaître et de se familiariser avec les locaux pour aborder en confianceen confianceen confianceen confiance la rentrée de septembre.         C. DESBARRIERES 

 


