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MERCI !
AVEC VOUS, CONTINUONS
Après deux ans d’exercice, le Fonds JES-Franklin est devenu un acteur essentiel
du développement de Saint-Louis de Gonzague-Franklin. Certains projets ont déjà vu le jour,
d’autres sont à l’étude. Le quatrième numéro de ces « Point d’étape » vous permettra
de suivre l’avancée de nos projets, pour atteindre, en 2020, les objectifs fixés. Merci !

ÇA BOUGE !

Après la rénovation et
la construction, vient le
temps de la réhabilitation
Le bâtiment Delessert est maintenant édifié. Le gros œuvre est terminé. Les aménagements intérieurs,
à l’image de cette classe-amphithéâtre, sont en cours. Tout devrait être prêt pour la rentrée 2016.
La rénovation du bâtiment Madrid touche à sa fin. Un échafaudage adossé à la façade rue B. Franklin
permet d’assurer l’étanchéité des nouvelles fenêtres. La rénovation de la chapelle, ainsi que celle des salles
de restauration, aura lieu en 2016. Par ailleurs, plusieurs projets concernant la destination des bâtiments
Trégard (bâtiment des prépas) et Ricci (derrière le Petit Collège) sont à l’étude. Leur réhabilitation constituera
un gros poste de dépenses pour l’ASLG. Le Fonds JES-Franklin apportera son soutien financier à ces projets
de développement de l’établissement.

1, 2, 3... SOLEIL !

« Bienvenue en classe
Soleil », la classe Soleil
en vidéo
À la rentrée 2015, deux nouveaux enfants atteints de troubles autistiques ont intégré la classe Soleil puisque
deux élèves sont montés en 12e. Ceci n’aurait pu se produire sans la ténacité du professeur et de toute son
équipe. Pour mieux comprendre les exigences de la méthode appliquée dans cette classe, rendez-vous
sur www.jes-franklin.org. Une vidéo y explique la pédagogie utilisée par le professeur et les accompagnants
pour sortir ces enfants du trouble du développement qui les envahit et pour les rendre autonomes.

DU TABLEAU VERT
AU TABLEAU BLANC !

Vingt-huit « TBI » seront
installés au Grand Collège
en 2016
Fraîchement rénovées, les salles de classe se modernisent. Des tableaux blancs interactifs et des écrans
viennent peu à peu remplacer les tableaux verts. Ces nouveaux outils sont de véritables alliés pour les élèves
et les professeurs. Ils permettent aux élèves d’être plus disponibles et plus à l’écoute de leur professeur.
Les professeurs, eux, apprécient le gain de temps procuré par la projection des documents. Tout le monde
y trouve son compte.

UN POUR TOUS,
TOUS POUR UN !

Grâce au Fonds JES-Franklin, tous
les élèves d’ECE2 ont pu participer au
rassemblement Loyola XXI à Lourdes
La solidarité entre les familles est plus que jamais d’actualité. En 2014-20215, quarante-six familles ont
bénéficié du soutien du Fonds JES-Franklin qui a pris en charge les frais de scolarité de leurs enfants.
En 2015-2016, onze étudiants boursiers de classes préparatoires (contre deux l’année dernière) vont recevoir
une bourse d’études et une aide pour participer aux concours.
Le Fonds JES-Franklin a aussi contribué au déplacement des élèves et des professeurs à Lourdes en octobre
dernier pour le rassemblement Loyola XXI et leur a ainsi permis de vivre un temps de ressourcement dans
un haut-lieu spirituel, entourés des membres des autres établissements jésuites de France et de Belgique.

À L’ÉTUDE…

L’espace libéré par les classes préparatoires dans le bâtiment Trégard et les potentialités offertes dans le
bâtiment Ricci situé derrière le Petit Collège ouvrent de nombreuses possibilités à l’établissement Saint-Louis
de Gonzague-Franklin pour se développer.
Plusieurs projets sont en cours d’élaboration en concertation avec la Compagnie de Jésus. Chacun d’eux visant
l’ouverture à l’autre, l’innovation et l’excellence.

À QUOI SERT LE FONDS
JES FRANKLIN ?

À quoi peut bien servir un fonds de dotation adossé à un établissement scolaire ? À beaucoup de choses
et à beaucoup de monde. Découvrez dans cette vidéo comment sont affectés les dons et pourquoi le Fonds
JES-Franklin a encore besoin de votre aide.

www.jes-franklin.org

– www.anaka.fr
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