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AVEC LA FONDATION SAINT MATTHIEU
VAL D’OISE

ÉDITO
Chers amis,
L’étrange moment que nous traversons rend le
monde difficile à prévoir et remet en cause bien
des certitudes... À la Fondation Saint Matthieu
Val d’Oise, nous en retirons cependant deux
fortes convictions :
La première, c’est qu’on peut compter sur
les écoles catholiques. Depuis mars 2020,
elles ont tout mis en œuvre pour permettre
aux jeunes de poursuivre leurs études dans
les meilleures conditions possibles, d’abord

avec l’enseignement à distance, puis en les
accueillant tous à nouveau dès que c’était
possible.
Ensuite, c’est que nous avons la très grande
chance d’avoir des donateurs fidèles et
généreux, pour nous aider dans notre mission
au service des écoles catholiques. Grâce à
vous, nous avons pu poursuivre nos actions en
2020 et nous savons encore pouvoir compter
sur vous cette année.

Pascal GAUTIER

Président de la Fondation
Saint Matthieu VAL D’OISE

La Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques du Val d»Oise a souhaité accompagner
l’expérimentation «Territoires Numérique Educatif’ décidé par le gouvernement et en
faire une priorité. Dans cette perspective pour permettre une utilisation plus performante
du matériel numérique mis à disposition, un projet est né : celui de stimuler les équipes
enseignantes par la réalisation de capsules vidéos destinées à présenter des usages
numériques expérimentées dans les classes et ainsi accélérer le partage des bonnes idées
et des bonnes pratiques entre enseignants. Les projets sont conçus pour en faire profiter
aussi les parents pour qu’ils découvrent à cette occasion les expériences numériques
vécues par leurs enfants en classe....
Les trois premières capsulles vidéos ont été réalisées
en fin d’année et peuvent être visualisées sur Internet.
Le projet initial vise à réaliser 30 capsules soit un budget
de 30 000 € ; le budget restant à financer est de 20
000€. Le comité exécutif FSMVO a décidé de soutenir
ce projet qui profite aux enfants et aux familles. Cette
initiative apporte une innovation : elle va permettre de
recréer des liens entre la famille et l’école ; elle permet
d’ouvrir littéralement l’école et rendre visibles quelques
situations d’apprentissage, une occasion précieuse de
développer la confiance et faire partager l’inventivité de
nos enseignants.
Nous vous remercions par avance pour votre aide
financière qui permettra de concrétiser de nouvelles
vidéos que nous espérons pouvoir vous adresser
prochainement.
Besoin en financement : 20 000 €
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DU VAL D’OISE EN QUELQUES
CHIFFRES

21 421
élèves

15M €

de besoins d’investissements

50 établissements dont

21 écoles 20 collèges 9 lycées
La Fondation Saint Matthieu Val d’Oise, dans un réseau de 27 fondations
abritées

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu
Val d’Oise
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,
cadre d’exploitation logisticien
M. Pierre GUERIN,
président de l’Association Immobilière
Scolaire du Diocèse de Pontoise
Mme Fanny LEBAILLIF,
secrétaire générale de la direction
Diocésaine du Val d’Oise
Mme Evelyne MUSIALOWSKI,
adjointe du directeur diocésain du 1er
degré

Mme Myriam PLANCHON,
greffière en chef au conseil de
Prud’hommes
M. Stéphane SALLÉ
expert financier - secteur bancaire
Mme Marie-Christine de SOYE
responsable juridique de la direction
diocésaine du Val d’Oise
Mme Chrystelle LOUSTEAU,
présidente APEL 95
M. Frédéric RONSMANS,
chef d’établissement de Notre Dame
Providence à Enghein

N’OUBLIEZ PAS, CHAQUE DON COMPTE !

CONTACT
Marie-Christine de SOYE
01 34 17 33 36
4 rue de Malleville,
95880 Enghien-les-Bains

RDV sur
www.fondation-st-matthieu.org/val-d-oise/

