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LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 
 
Chers amis, 
Pour notre grande joie, cette fin 
d’année scolaire fut placée sous le 
signe de la reprise des belles 
habitudes : une Assemblée générale 
en salle, des sorties de fin d’année au 
vert, de nombreux participants à la 
Course des Héros. En témoignent les 
visages souriants de nos élèves, de 
leurs professeurs et de nos « Héros » 
dans cette Lettre d’été.   
Nous espérons que cette période es-
tivale sera aussi l’occasion pour vous 
de très bons moments en famille et 
avec vos amis. L’occasion peut-être 
aussi de leur parler de Votre École 
Chez Vous, de leur proposer de nous 
rejoindre en devenant membres de 
notre association. Plus nous serons 
nombreux, plus nous serons forts 
pour accueillir davantage d’élèves.   
Certes, nous vivons actuellement une 
vague de chaleur et une septième 
vague d’épidémie sans précédents, 
mais laissons-nous porter sans 
attendre par la vague d’Alexandre : 
elle nous invite au voyage, à la 
rêverie… 
 

Très bel été, très bonnes vacances et 
à bientôt ! 

 

Isabelle Welcomme 
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AG EN « PRÉSENTIEL » 
 

Après deux ans d’Assemblée générale en visioconférence, 
adhérents, administrateurs et partenaires de VECV ont enfin pu se 
retrouver le 11 mai dans une bien agréable salle de la 
Congrégation des Lazaristes, rue de Sèvres à Paris. 
Commentés par Michel Briand notre Trésorier et Ollivier Solliliage 
notre vice-Président, les comptes 2021 (validés sans réserve par 
notre Commissaire aux Comptes) ont été approuvés à l’unanimité, 
ainsi que le budget de l’année en cours. Dans son rapport moral, la 
Présidente a rappelé le fonctionnement de l’Association (17 
administrateurs au CA, un Bureau qui se réunit tous les mois tout 
comme l’équipe Partenariats et Communication) et remercié toutes 
celles et ceux, salariés et bénévoles, qui concourent à la bonne 
marche de notre école. Un moment de l’AG toujours très attendu : 
les activités de nos établissements scolaires (146 élèves cette 
année, 51 enseignants) présentées par nos directrices. 
Quelques nouvelles réjouissantes : les interventions très appréciées 
d’une assistante sociale et d’une psychologue au service des 
familles, la reprise dynamique des sorties scolaires et des 
formations pour nos professeurs, la poursuite des classes virtuelles 
et des séances d’entraînement au Grand Oral du bac…  
Mais aussi des difficultés qui nous préoccupent toujours : la collecte 
trop faible de la taxe d’apprentissage, principale source de 
financement de notre lycée technique, la trop longue liste des 
familles en attente d’inscription.  
 

Compte-rendu bientôt disponible sur notre site www.vecv.org  
 
 
 
 

La vague, à la manière d’Hokusai, par 
Alexandre, 5ème (découpage, collage, papier) 

PIQUE-NIQUE BUCOLIQUE 
 

Rattraper enfin le temps perdu avec le Covid et clôturer tous 
ensemble l’année sur une note printanière ! Début juin, enseignants, 
bénévoles de l’association, élèves et parents se sont retrouvés au 
parc Floral de Vincennes, pour un pique-nique sous les arbres. Au 
menu, cakes, salades, cerises, rires et chants d’oiseaux. Un moment 
de détente joyeux et convivial, que tous les participants espèrent 
rééditer très vite ! 
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DOCAPOSTE COURT POUR NOS ÉLÈVES ! 

 

Depuis 2015, VECV participe à la Course des Héros, cet événement solidaire au 
profit d’associations, qui a lieu tous les mois de juin au parc de St Cloud. Le 
principe ? On s’inscrit, puis on collecte des fonds auprès de son entourage pour 
obtenir son dossard. Le jour J, on vient courir ou marcher, dans un esprit bon 
enfant et convivial, au milieu de milliers de participants. 
Après une édition 2020 annulée et une reprise timide en 2021, l’événement a pu 
à nouveau se tenir dans les conditions habituelles. 
Pour l’édition 2022, nous avons eu le plaisir d’être soutenus par l’entreprise 
Docaposte, filiale digitale du 
groupe La Poste, qui a engagé une 
équipe de salariés pour collecter en 
notre faveur. Leur stand, avec 
boissons, en-cas pour les petites 
faims et tables de massage, a été 
mis à notre disposition. Royal ! Un 

très grand merci à Docaposte et à leurs valeureux héros !  
Merci aussi à tous les coureurs qui ont pris part à l’événement, 
ainsi qu’à tous les participants. Les sommes collectées contribue-
ront à financer la scolarisation de nos élèves. 
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    NUMÉRO 6  

OBÉLISQUE ET VECV : 
UN LIEN PRIVILÉGIÉ 

      
En 2007, la banque privée Cholet-
Dupont, spécialisée dans la gestion de 
patrimoine, a créé une fondation 
philanthropique sous l’égide de la 
Fondation de France : la Fondation 
Obélisque, qui soutient une vingtaine de 
projets par an dans des domaines aussi 
variés que la conservation du 
patrimoine, la recherche médicale, 
l’aide aux personnes en difficulté, 
l’éducation. 
Elle est depuis 2014 un partenaire très 
fidèle de l’action de VECV, en aidant à 
scolariser des élèves du primaire. Nous 
leur adressons ici toute notre 
reconnaissance pour ces huit années de 
soutien. 

SORTIE DANS LES ARBRES  
 

Vendredi 1er juillet, les élèves de VECV Rouen, primaire et 
secondaire, s’étaient donné rendez-vous à Maromme (76) 
pour une sortie accrobranche. Après avoir partagé un 
pique-nique avec parents et enseignants, certains élèves se 
sont initiés à l’accrobranche, avec la possibilité de choisir 
entre plusieurs parcours, selon leur niveau… et leur 
intrépidité. Pour les élèves qui ne pouvaient pas monter 
dans les structures, de nombreux jeux (jeux de société, mini-
golf, raquettes…) leur ont été proposés. 
Tout le monde est reparti ravi de ce moment de cohésion ! 

mailto:communication@vecv.org

