
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2                                                       2 avril 2009 

 

 

 Dans la première Lettre aux Communautés Educatives, datée du 18 décembre dernier, nous vous 

faisions part de la naissance officielle de l’Institution Jean Paul II, du rassemblement de l’Ecole 

Beauvoisine (Maternelle et Primaire), du Collège Bellefonds et de l’Institution Join-Lambert (Collège, 

Lycée et Post-Bac). Les quatre mois écoulés ont permis d’avancer considérablement sur de nombreux 

points ; nous souhaitons partager avec vous ces avancées.  

 

 

 Le comité de pilotage a poursuivi son travail régulier ; de même, les trois chefs d’établissement ont 

été fidèles à leur réunion hebdomadaire de réflexion. Compte tenu des questions fondamentales qui se 

posaient, les présidents des trois O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) ont eu, 

eux aussi, une part de travail, de réflexion, au service de plusieurs décisions importantes. 

  

 En décembre, nous vous parlions de notre intention de réviser la contribution familiale, en nous 

appuyant sur les réponses au sondage adressé aux familles et en tentant de calculer une contribution 

familiale proportionnelle aux revenus du foyer et au nombre d’enfants en âge scolaire. C’est maintenant 

chose faite. Nous avons souhaité que toutes les familles qui nous honorent de leur confiance puissent 

continuer à le faire, sans exclure personne pour des raisons financières. En d’autres termes, aucune famille 

qui souhaiterait inscrire un ou plusieurs enfants à l’Institution Jean Paul II ne doit être empêchée de le faire 

pour des raisons financières. 

 

Dans le même ordre d’idée, nous avons travaillé le coût des repas du midi. Nous avons remis en 

concurrence plusieurs sociétés de restauration, en fixant un cahier des charges. Là encore, nous avons pu 

prendre une décision qui fera de la restauration à l’Institution Jean Paul II une des moins chères sur Rouen. 

C’est un aspect concret mais, nous le savons, ô combien fondamental et légitime pour les familles 

d’aujourd’hui. 

 

 Nous vous parlions également de l’ouverture à l’International, qui devrait être une des 

caractéristiques majeures de l’Institution Jean Paul II. Des liens ont été resserrés avec Mill Hill et Belmont 

(Londres), en se rendant sur place et en dessinant des perspectives d’avenir ; de même, avec la 

Sophienschüle (Hanovre). Des contacts vont être pris prochainement avec des écoles espagnoles et, à 

terme, italiennes. A ces destinations devrait s’ajouter un échange avec un lycée de Bratislava (Slovaquie), 

alliant innovation, originalité et politique culturelle. Nous conservons également nos liens avec Boston. 

 

   Sur le même plan, et tout en maintenant les filières bilangues dès la 6
ème

 (Anglais + Allemand LV1 

ou Anglais + Espagnol LV1), nous pouvons vous annoncer en classe de Quatrième, de Troisième et de 

Seconde – pour la rentrée de septembre prochain – une filière européenne Anglais avec toutes les 

caractéristiques demandées par le Rectorat pour envisager un jour une officialisation. Un contact a été pris 

pendant les vacances de février avec le Rectorat. 

 

 Par ailleurs, plusieurs dispositifs d’aide aux élèves seront poursuivis et mis en place pour toutes les 

classes du Collège : Groupes de besoin (Français, Mathématiques, Anglais) ; Aide au travail personnel ; 

Préparation du Brevet. En Seconde, le Tutorat sera bien sûr maintenu. 

… / … 



 Sur un tout autre plan, il faut aussi préciser que les couleurs du nouvel établissement s’inspireront 

des belles couleurs du Collège Bellefonds : vert et or ; le sceau de l’Institution Join-Lambert sera actualisé 

tout en conservant sa qualité graphique. 

 

 Permettez-nous d’insister sur un point. En février, en conséquence de plusieurs réunions, nous 

avons pris la décision d’inclure la Maternelle et le Primaire au 39, rue de l’Avalasse. La décision fut 

nécessaire, malgré les travaux effectués récemment rue Beauvoisine et du déménagement de l’été 2008. 

Non seulement, les économies d’échelle à réaliser sont loin d’être négligeables, mais nous y voyons deux 

intérêts : d’une part, nous manifesterons concrètement l’unité du nouvel ensemble scolaire et nous 

rendrons indubitablement service aux familles, qui pourront déposer leurs enfants à une seule et même 

adresse. Nous nous engageons à maintenir et à cultiver l’aspect convivial et familial qui caractérise tant 

chacun de nos établissements. 

 

 Enfin, nous vous invitons à vous rendre sur la page internet www.institutionjeanpaul2.fr. Pour 

l’heure, cette page vous permet une « redirection » vers les sites des trois établissements. Pour la rentrée de 

septembre prochain, il va sans dire que les trois sites n’en feront plus qu’un. Vous remarquerez au passage 

que les sites de Bellefonds et de Join-Lambert présentent déjà la même charte graphique, signe concret de 

cette volonté d’unité. En outre, le courriel accueil@institutionjeanpaul2.fr fonctionne bien et nous 

recevons des demandes d’inscription via cette adresse. 

 

 Nous vous avons fait part de notre souhait de rénover une grande partie des classes, essentiellement 

par des travaux de peinture, en lien avec les A.P.E.L. et avec notre atelier. Cette rénovation a commencé : 

la salle 110 (petit amphithéâtre d’une cinquantaine de places), le petit parloir (dans le hall d’honneur, pour 

les rendez-vous individuels parents-professeurs) et le centre pastoral du Square Chatelain. Bien entendu, 

l’arrivée des classes maternelles et primaires va nécessiter des aménagements d’envergure l’été prochain ; 

mais tout devrait être prêt pour accueillir les plus jeunes le 2 septembre ! De même, il va falloir organiser 

le transfert de mobilier scolaire entre la rue Beauvoisine et la rue de l’Avalasse. Nous comptons vraiment 

sur votre disponibilité. 

 

L’Institution a ouvert ses portes samedi dernier, 28 mars. Les professeurs et les membres des 

équipes de direction ont pu répondre aux questions des très nombreux visiteurs, montrer des travaux 

actuels d’élèves et mettre l’accent sur ce qui fait la caractéristique de nos établissements : l’attention portée 

à chaque jeune, personnalisée et enracinée dans l’exigence et la confiance. 

 

 Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien, indispensables en ces mois d’intense 

travail. Nous sommes persuadés que, malgré les difficultés, les contradictions et les vicissitudes, ce projet, 

si novateur sur Rouen, saura provoquer l’adhésion de tous, tant notre volonté originelle reste intacte : 

accueillir chacun, en visant la performance mais sans élitisme. Nous vous savons gré de relayer ce 

message. 

 

 Veuillez croire en notre entier dévouement.  

 

Très cordialement, 

 

       Sœur Chantal GREFFINE     Mme Monique DI MASSO    M. Jean-Dominique EUDE 

Chef d’Etablissement Beauvoisine   Chef d’Etablissement Bellefonds   Chef d’Etablissement Join-Lambert 

  

 

L’INSTITUTION JEAN PAUL II comprendra, au 1
er

 septembre 2009 : 

 

 une ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE, un COLLÈGE et un LYCÉE 39, rue de l'Avalasse 

 

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

 

« CHOISIR LA CONFIANCE » 

http://www.institutionjeanpaul2.fr/
mailto:accueil@institutionjeanpaul2.fr

