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Béatification de Jean-Paul II : l’Institution y éta it ! 
Le premier mai dernier, le Pape Benoît XVI a déclaré Bienheureux son prédécesseur, Jean-Paul II, dont 
l’Institution porte le nom. 
Depuis plusieurs mois, nous nous préparerions déjà à faire le déplacement… en attendant, comme 
beaucoup, que la date soit enfin connue. 
Nous sommes partis à trente (parents, professeurs et personnels, élèves), du vendredi 29 avril au lundi 
2 mai … 

Pour en savoir plus, rendez-vous le 26 novembre prochain, à l’Institution : Jean-Dominique Eude, le 
Directeur de l’Institution, nous relatera ce voyage et cette grande manifestation. 

Décès du Père LABIGNE : 

Le Père Labigne a passé toute sa vie dans l’obéissance : il 
ne refusait aucune tâche et ne demandait qu’à servir. A 
l’Institution Join-Lambert, il fut aussi bien surveillant 
que professeur de lettres ou de mathématiques, avant 
d’être aumônier du collège. Ses cinq années de captivité 
en Allemagne avaient retardé son ordination, et il voulait 
rattraper le temps perdu. En 1978, il quitte Join-Lambert 
pour une charge paroissiale, puis est nommé aumônier de 
l’hôpital Charles Nicolle. Son dernier service, il l’a 
effectué comme aumônier des cliniques de Rouen nord. Il 
fait partie des pasteurs qui sont au service jusqu’au bout, 
une vie véritablement donnée. 
Il est toujours resté très attaché à Join-Lambert et faisait 
partie du bureau des Anciens Elèves en tant que vice-
président. 
Sa famille comptait aussi beaucoup pour lui, et il se 
réjouissait de chaque occasion de rencontres. 

Jean-François Dionisi 

JP2 innove avec le « mardi des sixièmes » 

L'Institution Jean-Paul II développe un programme inédit et original pour les élèves de 6ème. Ce 
programme a pour objectifs : 

• De favoriser chez les jeunes, dès leur entrée au Collège, l'ouverture d'esprit, la 
curiosité culturelle, le sens de l'effort et le goût du partage. 

• De permettre aux jeunes de s'ouvrir à une dimension extrascolaire intellectuelle, 
sportive et sensible qui peut se décliner ainsi : 

o Développement… harmonieux de la personne : corps, esprit et caractère. 
o Découverte… ou perfectionnement dans des domaines variés. 
o Défi… pour soi-même et les autres. 
o Détente… épanouissement et plaisir partagé dans les efforts et les projets 

d'équipe. 
o Dynamique… de la confiance par des initiatives nouvelles. 
o Dons… et talents à faire éclore, facteurs de connaissance de soi et de 

motivation. 
• En proposant aux jeunes de découvrir cinq activités : 

                                     théâtre, équitation, tennis, musique et photo-vidéo. 
Activités incluses dans l'emploi du temps des élèves. 

 

 
 

Le mot du Président : 

Après les frimas de l’hiver, notre 
association a soutenu 
financièrement, cette année, le 
projet d’une classe de neige pour 
les élèves de Quatrième. Les 
pistes enneigées ont accueilli les 
élèves au printemps et après le 
succès réel de cette expérience, il 
a été acté qu’il fallait renouveler 
cette opération pour les années à 
venir.  

Au mois de juin, plusieurs départs 
et distinctions ont donné lieu à 
des festivités dont vous trouverez 
ci-après un compte rendu 
complet. 

Très récemment, le vice 
Président de notre association, le 
Père Pierre LABIGNE nous a 
quitté pour rejoindre le Père. 
Tous les Anciens Elèves 
garderont un excellent souvenir  
de ce cet homme infatigable,  
toujours très attentif aux autres  
et pour qui l’Institution Join-
Lambert a beaucoup compté. 

Notre prochaine assemblée 
générale, le samedi 26 novembre 
prochain, nous permettra de nous 
réunir prochainement et j’espère 
vous y retrouver très nombreux. 

Le Président, 
Bertrand CAMILLERAPP 

Chers camarades, allez-vous laisser tomber cet appe l à participer activement à la communauté éducative  de l’Institution ? 

La nouvelle équipe en Pastorale de l’Institution Jean-Paul II a besoin de vous, les anciens, pour l’aider à remplir sa mission au sein de 
l’école. Certains d’entre vous ont certainement un peu de temps à consacrer aux jeunes Collégiens ou Lycéens ; nous vous demandons 1 
petite heure de Pastorale par semaine, ou 1 heure par mois ou un temps pour une conférence sur un sujet choisi ensemble.  
Une heure ce n’est pas beaucoup, et pour les élèves c’est énorme, c’est votre expérience de vie, un sujet qu’ils n’ont pas l’habitude 
d’aborder, un accueil de votre part, un lien avec une autre génération. 
N’hésitez pas à nous contacter à l’institution au N° 02 35 71 23 55 – Agnès Trancart et Florence Benke moun - ou aux adresses mail 
suivantes : a.trancart@institutionjeanpaul2.fr et  f.benkemoun@institutionjeanpaul2.fr   Merci  ! 



   

Discours de fin d'année 2010-2011, remises de médai lles et départs à la retraite 

Jean-Dominique EUDE, Directeur de l’Institution, prend la parole pour un premier bilan de ses trois années de direction: Jean-Paul II 
aujourd’hui, c’est environ 350 professeurs ou adultes intervenant dans l'établissement et un peu plus de 1200 élèves à la rentrée 
2011, allant de la Maternelle au Post-Bac (969 élèves en 2009, 1063 en 2010). C’est le fruit d’un travail dans la continuité, animé 
avec passion et cœur à partir du potentiel impressionnant de l’Institution. 

La mission de l’Institution est d’amener l’élève à donner le meilleur de lui-même et de ne jamais désespérer même dans des cas 
difficiles. Jean-Dominique EUDE remercie les personnes et les professeurs qui l’ont assisté dans cet objectif tout au long de l’année. 

Sœur Chantal, Directrice de l’Ecole, rajoute que ce dynamisme du Chef d'Etablissement ne peut emmener les projets à leur terme 
que si la communauté éducative se mobilise, s’engage sans compter et accepte le risque de se remettre en question, de se laisser 
bousculer et de donner de son temps pour l’épanouissement du savoir et de la foi. Sœur Chantal remercie également l’assemblée 
pour l’année écoulée. 
François VERMESSE , Président de l’OGEC, nous fait ensuite part du mariage de Nathalie VRINAT,  professeur, et du mariage de 
François FIEVET,  responsable de l’internat. Il nous informe également des remerciements d’anciens élèves, de parents d’élèves et 
d’associations pour l’aide et l’assistance qu’a su leur apporter l’Institution Jean-Paul II. 

Puis arrive le temps des remises de médailles, fort nombreuses cette année 2010-2011: 

Jean-Dominique EUDE commence par l’éloge d’Alain SYSTERMANS : ancien Directeur de l'Institution Join-Lambert de 2002 à 
2008, Alain SYSTERMANS s'est donné sans compter au service de la communauté éducative. Doté d'un sens pédagogique 
remarquable, il a su allier enseignement et éducation avec un talent hors du commun. Sa dernière mission fut de commencer à 
préparer le regroupement de trois établissements (Join-Lambert, Bellefonds, Beauvoisine). L’Institution Jean-Paul II d’aujourd’hui en 
est l’émanation. Alain SYSTERMANS est très chaleureusement remercié. 

Jack DUVAL , Commandeur des Palmes Académiques remet alors à Alain SYSTERMANS les insignes d'Officier dans l'ordre des 
Palmes Académiques après un discours amical et très enlevé. 

A son tour Alain SYSTERMANS prend la parole et, très ému, remet les insignes de Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques 
à Marie-France BOSSE  responsable de la vie scolaire du lycée et à Guy FIZEL  professeur émérite ayant formé plusieurs 
générations d’élèves ! 

Les remises de la Médaille du Travail à Agnès DUMONT  et à Térésa BERNARDO  furent l’occasion de quelques bons mots nous 
permettant de connaitre un peu plus leur ‘’jardin caché’’. 

Cette réunion amicale s’achève par les départs à la retraite, objets de beaucoup de souvenirs : 

Les anciens présents seront très sensibles au discours de Pierre FRÉMAUX  pour le départ de Guy FIZEL , son ami de longue date. 
Beaucoup d’événements du passé reviennent à la mémoire, tout comme avec Christian JIBAUT  dont le discours et les chansons ont 
fait beaucoup rire l’assemblée. 

C’était aussi le départ à la retraite d’Annick BOUDET , de Martine CROBER  où, parmi les discours, un jeu de questions/réponses 
dessinait en peu de temps et avec humour le contour du caractère des futures retraitées. 

Même les départs ‘‘pour d’autres cieux’’ de Véronique DELARUE  vers Saint-Malo, Nathalie DUBOSC  vers Dieppe et Vincent 
ROULEAU  furent sujets à amusements et ‘’petites larmes à l’œil’’, tout comme le départ des suppléants Tassadit AKSAS  et Sonia 
FÉCAMP. 

Ce fut une ambiance vraiment joyeuse venant couronner une année de succès et de réussite. Vivement l’année prochaine pour 
revivre ce temps fort! 

           François Aoustin 

  

Grandiose, le nouvel orgue ! 

Le mardi 20 septembre 2011, avait lieu à 17h45, La messe de rentrée de l’Institution et de bénédiction du nouvel orgue de la 

Chapelle de l'Institution. Elle a été célébrée par les Pères Maheut, Lhermitte et 

Girard. Et, à 19h, un concert inaugural avec la participation des organistes Jacques 

HAMEL, titulaire de l'orgue de Saint-

Romain ; Benoît DECHELOTTE ; Lionel 

COULON, titulaire du grand-orgue de 

la Cathédrale Notre-Dame de Rouen. 

Ont également participé Bénédicte 

TRANCARD, à la flûte traversière, et 

Bélinda SERMONNE, à la Trompette. 

Entre chaque morceau, Jacques Hamel faisait un petit commentaire historico-

critique, avec le sens de l'humour qu'on lui connait. Pour conclure la soirée, vers 

20h, l'Association des Parents d'Elèves avait organisé un cocktail : la joie et la 

satisfaction se lisaient sur les visages. Merci à tous ceux qui ont permis cette belle soirée.          GHM, extraits des News internet de JP2 

 
 

Avis aux chineurs ou aux videAvis aux chineurs ou aux videAvis aux chineurs ou aux videAvis aux chineurs ou aux vide----greniersgreniersgreniersgreniers    ::::    Chaque fois que vous tombez sur des documents ou objets significatifs de l’histoire de l’Institution JP2 ou 
de ses trois Institutions fondatrices, sachez que l’Institution et notre association des anciens vous seront reconnaissantes de lui en faire don. Ainsi, 
merci à François Lanfry (Bac 59) qui a retrouvé d’anciens documents sur JL en chinant sur le Clos Saint-Marc et nous les a offerts.    


