
Le samedi 24 novembre prochain, nous fêterons  
le Bicentenaire de la naissance de Joseph Hippolyte Join-Lambert,  

né le 23 novembre 1812 à Elbeuf. 
 

C’est un évènement que l’ensemble de la communauté éducative de l’Institution veut fêter, en témoignage de 

sa reconnaissance à son fondateur dont l’œuvre aujourd’hui perdure en continuant à former les nouvelles 

générations : 

- Par le développement de toutes les dimensions humaines de chacun,  

- Pour l’aider à la construction de son avenir en visant son excellence,  

- Et ceci à la lumière de l’Evangile  

Nous, anciens, serons au cœur de cette manifestation, fiers de transmettre le flambeau de notre 

fondateur, et en profiterons pour tenir notre Assemblée Générale. Nous comptons sur votre participation.

         
 

(voir l’invitation et la feuille d’inscription envoyée par courrier, sinon écrire à aaejl@orange.fr ) 

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

Il a fallu presqu’un siècle et Jean-Paul II pour que 
l’institution renoue avec l’escrime ! 

Chaque mardi, 
depuis l’année 
dernière,  les 
élèves de CE1 sont 
initiés à l’art de 
l’escrime. La 
pratique de ce 
sport permet aux 
enfants de faire 
preuve d’attention, de réactivité, de maîtrise du geste ; 

tout cela dans le 
respect de « 
l’adversaire ». 

Les enfants sont 
déjà capables de 
mener des combats 
en faisant preuve 
d’une certaine 
maîtrise technique 
des gestes et du 

vocabulaire spécifique à cette activité. 

A la fin de l’année scolaire, les enfants sont heureux 
de montrer 
tout ce 
qu’ils ont 
appris au 

cours de l’année. Certains enfants font preuve de 
réelles aptitudes. Parmi eux y aurait-il un « Jérôme 
Jeannet » ou une « Laura Flessel » ? L’avenir nous 
le dira ! 

Paroles d’enfants : 
J’aime l’escrime parce que j’aime les combats. 
J’aime l’escrime car j’aime le fleuret. 
J’aime l’escrime parce que le maître d’armes est 
gentil. 

Extraits de la Lettre à la Communauté Educative de juillet 2012 

[…] Notre Institution se veut autre chose qu’un simple lieu d’apprentissage 
scolaire. Notre Maison a des racines, forgées par les prêtres, les religieuses 
et les laïcs qui ont œuvré pour former des générations et des générations de 
jeunes. Ces éducateurs, souvent discrets et malgré leurs défauts, ont laissé 
des empreintes impérissables qui sont la source à laquelle nous puisons pour 
vivifier incessamment l’esprit voulu par les fondateurs ; ne comptant pas leurs 
heures, ils ont souvent donné leur vie –  rien de moins ! – pour les jeunes. 

Les anciens élèves qui passent – pas une semaine sans en rencontrer 
quelques-uns – est l’expression la plus sympathique de ces empreintes : 
revoir les locaux, saluer les professeurs, comparer l’une des cours de 
récréation avec ses souvenirs d’hier ou d’avant-hier.  

Mais l’Institution vit au présent et veut préparer l’avenir. Elle s’adresse à des 
filles et à des garçons d’aujourd’hui, de ce XXIème siècle naissant. Nous 
tenons à ce que nos élèves réussissent aux examens, franchissent 
sereinement les étapes de la vie scolaire et poursuivent avec succès des 
études supérieures. Mais, vous le savez, nous voulons aussi que « nos » 
jeunes soient capables de s’épanouir, d’être heureux et qu’ils s’insèrent avec 
compétences dans la société et au service des autres. 

Enfin, l’Institution est un Etablissement Catholique d’Enseignement. En 
d’autres termes, chaque action, chaque décision, chaque projet s’enracine 
dans le message de l’Évangile et c’est même sa véritable raison d’être. En 
outre, chaque action, chaque décision, chaque projet se construit en 
communion avec l’Enseignement Catholique Régional et avec nos deux 
autorités de tutelle : la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et 
le Diocèse de Rouen. […] 

Très chaleureusement à chacune et à chacun de vous, 

Sœur Chantal GREFFINE   M. Jean-Dominique EUDE 

   Directrice de l’Ecole     Directeur de l’Institution 

Le Bureau de l’Association 



 Echange avec Boston 

Depuis 26 ans, l’Institution a noué des échanges réguliers avec le Boston 

Reading Memorial High School.  Voici un petit compte-rendu de la venue 

en France des jeunes américains en avril 2012 : 

Nos amis de Reading, près de Boston, dans le Massachusetts,  sont 

arrivés le 6 avril pour deux semaines qui se sont révélées intensives. Ils 

ont profité du week-end de Pâques pour reprendre contact avec leur 

correspondant et faire connaissance avec leur famille d’accueil. La visite 

au Parc Astérix a réuni la quasi-totalité des élèves français et américains 

et les plus hardis d’entre eux sont montés sur des attractions à vous 

couper le souffle…  

Au retour du week-end, ils ont assisté à quelques cours à JP2 avec leurs 

correspondants et certains ont répondu activement aux sollicitations de 

certains professeurs. L’après-midi, une visite guidée de Rouen leur a été 

proposée et dans les jours qui ont suivi, ils ont pu découvrir des sites 

évoqués en cours de Français, tels que le Château de Versailles, le Musée 

du Louvre, la Tour Eiffel (dont ils ont monté deux étages à pied !), 

Montmartre, l’Opéra Garnier, à Paris, mais aussi la Maison de Claude 

Monet à Giverny.  

L’excursion au 

Mémorial de Caen et 

sur les Plages du 

Débarquement, par un 

temps semblable à celui 

de juin 1944, fut, comme 

d’habitude, un moment 

fort du séjour. Même si 

les conditions 

météorologiques n’ont 

pas été optimales, les élèves étaient tous très enthousiastes et auraient 

aimé rester un peu plus longtemps. Il faut espérer que beaucoup d’entre 

eux continueront à pratiquer leur Français en correspondant avec leur 

famille française dans les années à venir.  

Good-bye Reading, see you in two years’ time ! 

C. Thomas, Professeur  

NdlR : JP2 aime bien Boston ! L’institution vient de nouer de nouveaux liens 

avec la Bellerica Memorial High Scholl à 20 minutes de Boston : de nouveaux 

échanges en vue … 

Premier échange 

avec San Miguel Arcángel de Madrid 

Dans la cadre des Echanges Internationaux de l’Institution, nous avons 

participé à un nouvel échange avec « el colegio San Miguel Arcángel de Madrid 

». 

13 élèves de Troisième, encadrés par 

Mme Avenel Ros, professeur d’Espagnol 

et responsable du projet et Mme 

Trancart, responsable de la Pastorale du 

Lycée, se sont rendus à Madrid du 15 au 

22 décembre 2011. 

Accueillis « comme des rois » par nos 

hôtes, nous avons participé aux cours 

de nos correspondants, mais nous 

avons aussi visité la ville de Madrid en 

cette magnifique période de Noël , le 

musée du Prado, le musée de la Reine 

Sofía, avec son célèbre Guernica de 

Picasso, le Palais Royal, la gare d’Atocha 

et son monument dédié aux victimes 

des attentats du 11 mars. D’autre part, 

nous nous sommes rendus, en 

compagnie de nos correspondants, à Tolède et Ségovie. 

Nos correspondants, dynamiques et attentionnés, nous ont organisé de petites 

fêtes à l’école sous la houlette de leur directeur le Père Alejandro Viñas et de 

l’équipe d’Espagnol, Caroline et Hector, mais aussi en compagnie de leurs 

parents tout aussi attentionnés à notre égard. 

L’ambiance a toujours été chaleureuse et riche en émotions que ce soit entre 

français qu’avec nos correspondants. Nous gardons un magnifique souvenir de 

ce séjour et attendons avec impatience leur venue, du 23 au 31 mars prochain. 
(suite en haut à droite) 

Merci pour cette opportunité de pouvoir pratiquer l’Espagnol et découvrir des 

gens de coutumes différentes ; nous en tirons un excellent enseignement. 

Les élèves de Troisième : Yohann L, Loan P, Léa L, Léopold B, David B, Arthur C, 

Barthélémy D, Blandine d’H, Théo M, Côme V, Sarah L, Alexis S et Joachim P 

 

Journée "patrimoine industriel"  

des classes de Quatrième, le 10 avril 2012 

Aujourd'hui, une sortie exceptionnelle a permis aux élèves de quatrième de 

découvrir la richesse de notre patrimoine local. Quelle mémoire conservons-

nous du travail de nos aînés ? Comment mettons-nous en valeur l'héritage 

industriel du XIXème siècle dans l'agglomération de Rouen ?  

Cette journée a été l'occasion de visiter différents sites de la vallée du Robec : 

- L'Ecole d'Architecture de Normandie 

en fonctionnement, (construite dans 

une énorme filature), sous la houlette 

d'étudiants très disponibles et à l'écoute 

des questions.  

- Le centre d'Histoire sociale, Expotec 

103 - qui recueille, conserve et restaure 

des machines industrielles en état de 

marche - a permis aux élèves de 

découvrir la machine à vapeur, la forge et son marteau-pilon, la calculatrice 

mécanique et d'autres antiquités... 

toujours d'actualité. 

- Une promenade le long du Robec, 

jalonné d'anciennes usines, la visite du 

moulin de la Pannevert, et tout le 

monde s'est retrouvé pour un pique-

nique joyeux malgré la pluie. 

L'après-midi, les visites continuent : 

après un déplacement en TEOR, 

direction la vallée du Cailly. La 

Corderie Vallois nous accueille pour des "ateliers jeux", sur la vie ouvrière et 

une visite de l'ancienne usine encore en fonctionnement grâce à sa roue à 

aubes et aux machines textiles en parfait état. 

Il ne reste plus qu'à mettre au propre le dossier de visite qui rentrera dans la 

moyenne, rubrique Histoire des Arts ! 

F. Chalot, Professeur de Technologie 

La fête des talents, le 1er juin 2012 

C'est maintenant une tradition 

bien ancrée dans l'établissement, 

reprise du reste ici ou là : notre 

"Fête des Talents". Tous les 

élèves sont invités à s'inscrire, 

cet après-midi-là, à une activité 

pour laquelle il possède un 

talent... Musique, sport, adresse, 

sans oublier le domaine 

intellectuel, puisque les prix 

glânés tout au long de l'année sont remis officiellement.  

On retiendra Albéric et Maxence, dans une interprétation magistrale 

d'Aznavour, les gymnastes de l'Ecole primaire, le château gonflable, le 

concours baby-foot, le concours de ping-pong ou celui de diabolo, les 

matches de badmington, les 

prestations des groupes de 

rock bien préparées et les 

prestations plus improvisées, 

le menu barbecue du Chef - 

un exploit de servir presque 

1.000 couverts en plein-air (le 

stock de glaces a été épuisé... 

bizarre, non ?), les rameurs 

d'aviron (avec résultats sur 

écran géant)... etc. 

 


