
 

 

 

 

 

N° 11                                                         19 juillet 2012 
 

Chers Parents, 
 Chers Membres du Personnel,  

Chers Professeurs, 
 Chers Amis, 
 

Vous êtes parents d’élève(s) de l’Institution Jean-Paul II, depuis plusieurs années ou nouveaux à la 
rentrée de septembre prochain. Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez 
accordée, à nous, directeur et directrice, mais aussi et surtout à toute l’équipe éducative qui se dévoue 
inlassablement au service des jeunes et crée ainsi l’esprit de la Maison. 

 
Les motivations qui vous ont amenés à choisir notre Institution sont extrêmement variées. Notre 

propos n’est pas d’analyser ces motivations, mais de voir avec vous ce qui constitue notre caractère propre, 
les finalités et l’originalité de l’établissement scolaire que vous avez choisi pour votre enfant ou vos 
enfants. 

 
En tout premier lieu, nous n’utilisons que très rarement les appellations administratives : École, 

Collège, Lycée, Post-Bac, mais bien plutôt « Institution ». Cette appellation traditionnelle renvoie à l’unité 
que nous cultivons au quotidien, fondée d’abord sur la volonté de tous de coopérer sans cloisonnement, 
parce que le jeune, lui, est un, de la toute petite section de maternelle jusqu’à une classe préparatoire. 

 
D’autre part, notre Institution se veut autre chose qu’un simple lieu d’apprentissage scolaire. Nos 

précédentes Lettres l’ont affirmé, au fil de leur parution. 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. 

…/… 
 
 



 
Pour accomplir cette mission, nous voulons insister sur votre rôle, à vous parents. Ce projet 

éducatif, nous n’avons pas la prétention de le réaliser sans vous ; bien au contraire, nous souhaitons 
travailler ensemble au service des jeunes.  

 
Mais comment pouvez-vous nous aider ? 
 
En tout premier lieu, en vous intéressant à ce que font vos enfants tant sur le plan scolaire que 

dans les autres activités proposées par l’Institution. Vous le faites déjà, bien entendu. Mais, parfois nous 
avons l’impression que telle circulaire, telle initiative, telle conférence n’a pas reçu l’écho qu’elle méritait 
parce que la feuille de papier est restée au fond du sac… N’hésitez pas à vous manifester lorsqu’il vous 
semble que vous n’avez pas de nouvelles de l’Institution depuis longtemps… 

 
Ensuite, permettez-nous d’enfoncer une porte ouverte. Un des savoir-faire reconnus de notre 

Institution est la proximité réelle Parents / Professeurs. Vous pouvez demander un rendez-vous si vous 
sentez que quelque chose ne va pas. N’attendez pas qu’il soit trop tard. Nous n’avons jamais refusé de 
rendez-vous ; les Directrices des Etudes – dont c’est la première mission – et les Professeurs, encore 
moins. 

 
Nous organisons des événements tout au long de l’année, comme les Fêtes des Talents pour les 

petits, les Forums et les Jurys pour les plus grands ; n’hésitez pas à vous proposer. Si vous ne pouvez vous 
investir qu’un samedi dans l’année, pourquoi ne pas participer à l’élaboration de la Kermesse avec 
l’Association des Parents d’Elèves ? Vous ne pouvez vous libérer qu’une heure dans l’année, pourquoi ne 
pas venir témoigner de votre métier lors des « Midis Carrières » ?  

 
Beaucoup d’entre vous, déjà, donnent fidèlement de leur temps et nous tenons à les en remercier. 

Mais, au fil des mutations et des enfants qui nous quittent, le Bac en poche, il faut sans cesse renouveler le 
vivier des compétences… Alors, nous comptons sur vous. 

 
De même pour les équipes de Pastorale, qui ont considérablement grossi cette année. Mais il 

manque encore quelques volontaires pour alléger le travail de tous… 
 
Nous sommes enthousiasmés quand nous considérons le nombre de personnes qui s’investissent 

dans la Maison : professeurs, éducateurs, gestionnaires, parents, anciens parents, bénévoles extérieurs. 
Rejoignez-nous ; nous édifierons ensemble cette Institution, dans l’esprit que nous ont transmis nos 
prédécesseurs, et nous pourrons, un jour, la transmettre, fiers de l’excellence qui y règne. 

 
Vous trouverez ci-joint le dépliant « Orientations régionales de l’Enseignement Catholique ». Nous 

serions vivement intéressés par vos réactions. De notre côté, le Conseil d’Etablissement a choisi de 
travailler pendant les deux années qui viennent le point n° 4 : « Faire de l’Établissement scolaire une 
Communauté Éducative vivante ». A l’École, vous serez invités à y réfléchir lors des Réunions de Parents. 
 

Nous vous remercions d’ores-et-déjà de votre engagement à nos côtés et vous souhaitons, Chers 
Parents, Chers Membres du Personnel, Chers Professeurs, Chers Amis, un très bel été.  

 
 
Très chaleureusement à chacune et à chacun de vous, 
 
 
 

Sœur Chantal GREFFINE    M. Jean-Dominique EUDE 
        Directrice de l’Ecole      Directeur de l’Institution 
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