
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 1                                           18 décembre 2008 
 
 A travers cette Lettre aux Communautés Educatives, nous souhaitons vous faire part des nouvelles et des projets 
qui irriguent notre quotidien et, ainsi, vous associer pleinement à cette tâche passionnante qui est la nôtre. 
 
 Le 1er septembre prochain, notre établissement vivra un moment important de son histoire. Annoncé 
en janvier dernier, lancé officiellement aujourd’hui, un nouvel ensemble scolaire va naître à la rentrée de 
septembre sur Rouen. L'Institution Jean Paul II réunira l'Ecole Beauvoisine (Maternelle et Primaire), le 
Collège Bellefonds et l'Institution Join-Lambert (Collège, Lycée et Post-Bac). 
 

Encouragés par Mgr Jean-Charles Descubes, Archevêque de Rouen, par le Conseil de Tutelle de 
l'Enseignement Catholique du Diocèse de Rouen, par M. Eugène Bulteau, Directeur Régional de 
l’Enseignement Catholique, et par Sœur Marie-Annick Edwards, Supérieure de la Congrégation du Sacré Cœur 
de Jésus, les trois chefs d'établissement sont fiers d'oser cette aventure, audacieuse et complexe, mais porteuse 
de sens. 
 
 Les trois établissements sont implantés à Rouen depuis fort longtemps. Leur histoire respective a 
connu des périodes prestigieuses et des moments plus difficiles, et nombreux sont les rouennais à se souvenir 
de personnalités aussi emblématiques qu’attachantes, comme le Frère Aubert Charles ou le Père Bernard 
Morin, pour ne citer qu’eux.  
 

Depuis une dizaine d’années, l’idée de rapprochements d’établissements faisait son chemin, certes plus 
en théorie qu’en pratique, compte tenu de l’analyse démographique et des demandes familiales en évolution. 
Nous posons ainsi la première pierre d’une recomposition du paysage de l’Enseignement Catholique 
rouennais. 
 

La devise du nouvel ensemble scolaire, « Choisir la confiance », s'inscrit dans la pensée de Jean Paul 
II : en effet, fidèles à leur commune tradition d'accueil et d’espérance, les trois établissements affirment leur 
volonté d'accompagner chaque jeune et de l’aider ainsi à se construire pleinement. 
 

Le choix du nom de l’Institution s'est porté sur Jean Paul II, pour des raisons qu'on peut résumer ainsi. 
Au cours de ses vingt-six ans de pontificat, Jean Paul II a profondément renouvelé le visage de l'Eglise, en lui 
donnant une plus grande visibilité et en lui insufflant un nouvel élan. Ne parle-t-on pas de la « Génération Jean 
Paul II » ? Et son apostrophe, « N'ayez pas peur ! », reste d’actualité. Ce pape n'a cessé de plaider pour la vie, 
pour les plus pauvres et pour les plus faibles de nos sociétés modernes. Empêcheur de penser petit, de penser 
en rond, de penser sans contradiction (c'est-à-dire de ne pas penser du tout), il a proclamé l'urgence de la 
nouvelle évangélisation, d'une véritable culture de vie, de l'œcuménisme. De même, il a affirmé haut et fort la 
liberté et la dignité de l'Homme. 
 

Pour un établissement scolaire, cette vision anthropologique est fondamentalement exemplaire. Parmi 
les nombreux écrits de Jean Paul II, Fides et Ratio reste un beau programme pour une institution scolaire : il ne 
s'agit pas de promouvoir une Raison qui ne croit plus en elle-même, mais c'est la Foi qui défend et exalte la 
Raison. De même, il a insisté sur le rôle des chrétiens laïcs dans la tâche de la nouvelle annonce de l'Evangile, 
par exemple dans Christifideles Laici, en écrivant : « Au seuil du troisième millénaire, l'Eglise tout entière, 
pasteurs et fidèles, doit sentir fortement la responsabilité qu'elle a d'obéir au commandement du Christ : « Allez 
dans le monde entier et prêchez l'Evangile à toutes les créatures » (Mc, 16, 15) et de prendre un nouvel élan 
missionnaire ! A l'Église est confiée une entreprise de grande envergure, exigeante et magnifique: celle d'une 



nouvelle évangélisation, dont le monde d'aujourd'hui a un immense besoin. Les fidèles laïcs doivent se sentir partie 
prenante dans cette entreprise, appelés qu'ils sont à annoncer et à vivre l'Evangile, en servant la personne 
humaine et la société dans tout ce que l'une et l'autre présentent de valeurs et d'expériences ». 
 
 La ligne directrice de cette création d’établissement est de mettre en synergie les expériences et les 
compétences, au profit des élèves. C’est aussi de proposer une offre éducative de qualité aux familles, de la 
maternelle au post-bac, en prenant en compte les réponses au sondage de mai dernier. 
 
 Bien entendu, le chantier est immense. Un comité de pilotage travaille régulièrement sur les dossiers 
sous-tendus par ce rapprochement. De même, les trois chefs d’établissement se rencontrent de manière 
hebdomadaire. Les dossiers sont complexes, nombreux et reliés les uns aux autres. Quelques micro-projets 
réunissant les trois entités ont déjà vu le jour. Citons, par exemple, les CM2 de Beauvoisine accueillis rue de 
l’Avalasse par les élèves et les professeurs de Sixième de Join-Lambert, la célébration de la Toussaint commune 
aux CM1, CM2 et les élèves de 6e et 5e de Bellefonds, ou encore le cross réunissant les deux Collèges, la sortie à 
Versailles des Quatrièmes. Ces initiatives vont se poursuivre sur le reste de l’année scolaire en cours. 
  
 Parmi les dossiers à l’étude, celui de la contribution familiale. Nous serons à même de vous proposer 
prochainement nos nouveaux tarifs. L’idée qui préside à leur élaboration est simple : la contribution familiale 
doit être proportionnelle aux revenus du foyer et au nombre d’enfants en âge scolaire. Vous trouverez ci-joint 
un sondage anonyme qui nous permettra de réaliser concrètement notre grille tarifaire. D’autre part, nous 
étudions actuellement le coût des repas du midi. C’est, à nos yeux, une priorité. 
 
 Nous poursuivrons l’ouverture à l’International par des échanges accrus, avec quelques nouveautés 
pour la rentrée dont l’ouverture de classes anglophones. 
 
 Nous souhaitons mettre l’accent sur la tenue des élèves, grâce à un environnement structurant et 
bienveillant. Depuis septembre, des progrès sont visibles et nous ne pouvons que nous en féliciter. D’autre 
part, une tenue vestimentaire simple et propre, en adéquation avec le travail scolaire, reste le meilleur moyen de 
lutter contre la dérive coûteuse et artificielle des marques, et de permettre aux élèves de briller par-delà les 
apparences. Nous savons combien vous nous soutenez dans cet effort et nous vous en remercions. 
 
 Nous souhaiterions, en lien avec les A.P.E.L, rénover une grande partie des salles de classes, 
essentiellement par des travaux de peinture. D’autre part, il va falloir organiser le transfert de mobilier scolaire. 
Nous vous reparlerons de tout cela, comptant sur votre disponibilité.  
 
 Enfin, l’an prochain, nous mettrons en place un cycle de conférences, à raison d’une par mois. Ces 
conférences traiteront de sujets qui vous intéressent directement : la psychologie de l’adolescent, la 
transmission des valeurs, la motivation scolaire, etc. Nous espérons que vous y trouverez des réponses et de 
l’aide dans la tâche passionnante de parent et d’éducateur. 
 
 Nous comptons enfin sur vous pour promouvoir notre établissement. Ensemble, nous pouvons 
beaucoup ! Bien chaleureusement, 
 
 

 Sr Chantal GREFFINE          Monique DI MASSO              Jean-Dominique EUDE 
    Directrice de Beauvoisine              Directrice de Bellefonds            Directeur de Join-Lambert 
 
 
 

L’INSTITUTION JEAN PAUL II comprendra, au 1er septembre 2009 : 

 une ÉCOLE (MATERNELLE ET PRIMAIRE) au 161, rue Beauvoisine ; 

 un COLLÈGE et un LYCÉE au 39, rue de l'Avalasse ; 

 les classes préparatoires du POST-BAC JOIN-LAMBERT au 48, rue du Champ des Oiseaux. 
 

Le nouveau site internet : www.institutionjeanpaul2.fr est en construction.  
Actuellement, il vous redirige vers les sites des trois établissements. 

http://www.institutionjeanpaul2.fr/

