
AGIR 
ENSEMBLE#7

Printemps
2022

ÉDITO

Cette année nous souhaiterions soutenir le projet mené pour toutes les écoles catholiques du Val d’Oise pour une meilleure 
appropriation des outils numériques par les professeurs, par leurs élèves et aussi par les parents. Le département a bénéficié 
d’une aide de l’Etat pour s’équiper en matériel, il faut maintenant l’exploiter au mieux. La Fondation Saint Matthieu Val d’Oise 
a financé l’achat d’armoires pour protéger ces équipements en 2021. Cette année nous souhaiterions soutenir l’initiative déjà 
engagée l’an passé, pour mettre au point des petites séquences vidéo («capsules ») qui permettent de partager et généraliser 
les bonnes pratiques numériques entre professeurs. Nous souhaiterions démultiplier cette démarche innovante pour de 
nouveaux sujets en direction des équipes enseignantes mais aussi des parents. En effet, l’appropriation de l’informatique dans 
l’apprentissage doit être relayé aussi dans les foyers pour gagner en efficacité et nous espérons ainsi associer pleinement les 
parents dans ce beau projet qui fera la qualité de l’école de demain.
Pour avoir une meilleure idée de ces capsules vidéo voici un lien vers celles qui ont été déjà réalisées :
https://ddec95.org/sites/territoirenumerique/videos/

Encore merci pour votre générosité qui a permis à l’école Sainte-Marie de Taverny  l’installation d’une clôture de protection en 
2021, grâce aux 10 805 € réunis par le biais de notre dispositif de crowdfunding « jaidemonecole.org ». 
Merci aussi pour l’école Notre-Dame d’Argenteuil qui poursuit son programme de rénovation générale (sanitaire, façade de la 
cour de l’école, l’agrandissement du préau…). 

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DU VAL D’OISE

PASCAL GAUTIER
Président de la Fondation 

Saint Matthieu 
VAL D’OISE

Chers amis de l’enseignement catholique,

La Fondation Saint Matthieu est engagée aux côtés des établisse-
ments catholiques du Val d’Oise pour les accompagner dans leurs 
projets.
Durant ces deux années difficiles, vous avez continué à les soutenir, 
je vous en remercie infiniment. 
Je compte encore sur vous pour les années à venir. Votre don est plus 
que jamais nécessaire pour soutenir les projets catholiques et donner 
aux enfants un environnement favorable pour leur épanouissement.

Un grand merci à tous !



t

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
VAL D’OISE

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DU VAL D’OISE EN QUELQUES 
CHIFFRES

 La Fondation Saint Matthieu Val d’oise, dans un réseau de 28 fondations abritées

CONTACT 
Marie-Christine de SOYE
01 34 17 33 36
4 rue de Malleville,
95880 Enghien-les-Bains
fsmvaldoise@fondation-st-matthieu.org

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !
Scannez pour faire votre don u
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M. Pascal GAUTIER
président de la Fondation Saint 
Matthieu Val d’Oise
M. Jean-Louis de MOURGUES
membre de droit, président de la 
Fondation Saint Matthieu
M. Stéphane PONCHON
directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique du Val d’Oise
M. Denis FAUPIN
membre du Comité Diocésain 
de l’Enseignement catholique du Val 
d’Oise (CODIEC)

M. Jean-Claude FISCHER
président honoraire de la Fondation 
Saint Matthieu Val d’Oise
Mme Florence CAZELLES-KAHN
expert-comptable
M. Philippe DERRE
président de l’OGEC Sainte-Marguerite 
d’Eaubonne
M. Georges EVINA
président APEL 95
M. Pierre GUERIN
président de l’Association Immobilière 
Scolaire du Diocèse de Pontoise

22 171 
élèves

67M € 
de besoins d’investissements

67 établissements
23 écoles   22 collèges   12 lycées

Mme Fanny LEBAILLIF
secrétaire générale de la direction 
Diocésaine du Val d’Oise
Mme Evelyne MUSIALOWSKI
adjointe du directeur diocésain du 1er 
degré
M. Stéphane SALLÉ 
expert financier - secteur bancaire
Mme Marie-Christine de SOYE
responsable juridique de la direction 
diocésaine du Val d’Oise
M. Frédéric RONSMANS
chef d’établissement de Notre Dame 
Providence à Enghein


