
DONNONS À 
l’École Saint-Bernard

UN CADRE À LA HAUTEUR 
DE SA MISSION !
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Chers amis, chers bienfaiteurs,
Rendons grâce à Dieu qui nous sort de l’im-
passe ! 
De rentrée en rentrée, nos bâtiments de Bail-
ly peinaient toujours davantage à accueillir 
des élèves de plus en plus nombreux, par-
ticulièrement en maternelle et en primaire. 
Plusieurs tentatives étant restées vaines 
pour construire une chapelle d’école ou 
étendre nos locaux dans le voisinage, les 

élèves continuaient de se bousculer sur les terrains de jeu, comme 
les voitures sur les places de stationnement.... 
La seule solution restait le déménagement. 

L’école Saint-Bernard 
à la ferme de grand’Maisons

C’est alors que la Providence nous a conduits à la ferme de Villepreux. 
L’acquisition de Grand’Maisons qui a accueilli tant d’événements 
de la Tradition dépasse tout ce que nous pouvions espérer. 
Une folie ? Une sainte folie que la Providence a rendue possible, 
une folie réfléchie que vos enfants approuvent déjà ! 
Mais nous le savons, Dieu requiert notre concours à ses plans, le 
concours de votre soutien après celui de tant d’autres. 
À votre action de grâces, à votre générosité, nous confions l’école 
Saint-Bernard de demain que ces pages vous invitent à découvrir.

Abbé Tranchet
Directeur de  l’école



À CHAQUE ÂGE SON DOMAINE

Composée de plusieurs bâtiments, la ferme se répartit 
sur un damier de cours et de jardins qui rivalisent de 
charme, offrant à chaque niveau d’enseignement son 

logis propre et sa cour de récréation réservée. 

De la petite maternelle à la terminale, les élèves bénéficie-
ront ainsi d’un univers adapté à leur classe d’âge et propice 
à l’étude. 

L’école Saint-Bernard 
à la ferme de grand’Maisons

UN SITE CHARGÉ D’HISTOIRE

Au cœur de la Plaine de Versailles, sur les anciennes 
terres de l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Pa-
ris, s’éleva jusqu’au  XVIIIe une chapelle dédiée à saint 

Vincent de Saragosse, martyr au IVe siècle. Entre le XIIe et le 
XVe siècle, une maladrerie y prit le nom de Grand’Maisons. Le 
corps de ferme visible aujourd’hui date de la fin du XVIe siècle. 

Réunie au domaine de la Couronne sous Louis XV, cette ferme 
de Grand’Maisons est rattachée directement au domaine de 
Versailles sous Louis XVI et devient ferme modèle. 

Après la Révolution, la ferme entre dans le domaine privé. Les 
améliorations apportées depuis deux cents ans par ses pro-
priétaires successifs dont le comte Luc de Saint Seine, en ont 
fait le magnifique ensemble architectural que nous admirons 
aujourd’hui. 

Conçus pour recevoir du public, ces bâtiments pos-
sèdent par bonheur un grand nombre des caractères 
nécessaires aux établissements d’éducation.
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La cour d’honneur
Le bureau d’accueil 
Le portail d’entrée des élèves
Les Grandes Garennes - Le grand réfectoire

Le Primaire
Le rez-de-chaussée du Clos-Poullain 
- La maternelle et le cours préparatoire
Le jardin du Clos-Poullain 
- La cour de récréation des maternelles
La mezzanine des Garennes et le Poulailler 
- Les classes élémentaires et le cours moyen 
La cour Francini - La cour de récréation du 
primaire

Le Secondaire
Les Petites Garennes - Le collège
Les Greniers des Garennes - Le lycée
Le rez-de-chaussée des Garennes 
- La salle des devoirs et la bibliothèque
Le jardin des Garennes - La cour de
récréation du secondaire

Le Prieuré
Le Cathéor - La chapelle de l’Enfant-Jésus
L’Orangerie - La salle Saint-Vincent de Paul
Le rez-de-chaussée de la Grande Maison
- La salle de conférence
La Grande Maison - Le prieuré pour les prêtres
Les étages du Clos-Poullain - La clôture
des sœurs
Le Fournil - L’hôtellerie

Le Bûcher - Le petit préau
La maison du gardien 
Le dépose-minute
Les parkings
L’Auvent - Le grand préau
La Moissonnerie - La salle polyvalente
Les terrains de sport
Le terrain de rugby et de football 

La nouvelle école 
Saint-Bernard

VersaillesVersailles

VillepreuxVillepreux

Saint-CyrSaint-Cyr

Fontenay-Fontenay-
le-Fleuryle-Fleury

BaillyBaillyÉcoleÉcole
Saint-BernardSaint-Bernard

UNE ÉCOLE AUX CHAMPS

Bois et prairies se déroulent sur de 
vastes étendues, invitant petits et 
grands aux promenades, décou-

vertes et jeux en toute saison. 

Un tel espace leur promet des terrains 
de sport autour de la grange qui pourra 
accueillir tournois sportifs, activités sco-
laires, sorties scoutes, journées festives... 

Ce merveilleux coin de campagne aux 
portes de Paris sera pour tous source de 
joie, de force et d’équilibre. 
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Au cœur de la 
Plaine de Versailles



L’école Saint-Bernard, un esprit, une mission
UNE VÉRITABLE ÉDUCATION UN ENSEIGNEMENT COMPLET 

CATHOLIQUE

L’école Saint-Bernard s’inscrit dans la lignée des grands 
ordres enseignants pour former en ses élèves l’hon-
nête homme et le saint, l’amateur du vrai et du beau.

Elle offre une formation complète de l’intelligence et de la 
sensibilité.

Pour ce faire, elle dispense aux élèves la philosophie réaliste, 
les humanités classiques, l’histoire, ainsi qu’un enseigne-
ment scientifique rigoureux. Les plus jeunes sont formés à 
la grammaire, à l’orthographe et à l’arithmétique, outils de la 
compréhension.

Elle initie également aux arts : musique, théâtre, dessin et 
peinture.

Toute cette formation se fait à la lumière de la foi, sans la-
quelle il ne peut y avoir d’homme vraiment complet et qui est 
l’objet de cours de doctrine approfondis pour les plus grands, 
de catéchisme pour les enfants. Au-delà de cette instruction 
religieuse, les prêtres enseignent, aux côtés des professeurs 
laïcs, la philosophie et nombre de matières littéraires ou 
scientifiques. Leur implication dans les aspects de l’éduca-
tion et de l’enseignement répond aux demandes des papes et 
à la sagesse de l’Église.



L’école Saint-Bernard, un esprit, une mission

Plus qu’à un enseignement, l’école Saint-Bernard s’at-
tache à former les cœurs et les volontés en offrant aux 
élèves un univers qui leur permette de s’exercer faci-

lement au bien. 
Elle favorise l’apprentissage de l’autorité et l’acquisition du 
sens du bien commun en confiant aux plus grands de vraies 
responsabilités dont le corollaire est l’obéissance, notam-
ment au sein des équipes. 

À l’école, la pratique de la charité fraternelle se vit au quo-
tidien dans les travaux manuels et le service de la commu-
nauté. Elle est don de soi, respect mutuel, attention aux plus 
faibles. 

Les sports et les divers jeux, au-delà de la simple détente, 
développent certes la vigueur, l’endurance et la confiance en 
soi mais aussi les vertus de force, d’humilité et de charité, 
dans un climat de joyeuse camaraderie.

Par le port de l’uniforme, les élèves acquièrent le respect 
d’eux-mêmes et le sens de leur dignité. 

La liturgie de la sainte messe, riche de ses splendeurs - le 
service de l’autel, le chant, la musique sacrée, la beauté des 
lieux et des choses - donne à l’enfant le sens de Dieu et du 
culte à lui rendre. Elle est ainsi la quintessence de l’éduca-
tion, formant au respect de Dieu, de soi et du prochain. 

« Prenez (...) chez les fondateurs de congrégations 
enseignantes ce qu’ils ont de meilleur mais, sans au-
cun doute, la liturgie bien comprise, bien expliquée, 
bien vécue doit être la note de l’école. Elle doit en être 
la vie et le ressort afin que cette jeunesse demeure 
attachée pour toujours à Notre-Seigneur, à la Vierge 
Marie et à toute la foi de l’Église. » 

Monseigneur Marcel Lefebvre 

UNE VÉRITABLE ÉDUCATION 



L’école Saint-Bernard, 
au service des familles 
depuis 40 ans

Créée à Paris en 1982, l’école Saint-Bernard n’a cessé de se développer, se déplaçant successivement à 
Courbevoie en 1990 et à Bailly en 2013.
Elle scolarise aujourd’hui à Bailly 250 élèves répartis entre un primaire mixte et un secondaire de garçons. Les 
élèves sont externes ou demi-pensionnaires. 



L’école Saint-Bernard, 
au service des familles 
depuis 40 ans

L’équipe éducative est constituée d’une dizaine d’ins-
titutrices expérimentées pour le primaire et d’une 
vingtaine de professeurs hautement diplômés et 

chevronnés pour le secondaire. Parmi eux, sept prêtres et un 
frère enseignent non seulement l’instruction religieuse mais 
aussi la philosophie, le latin et les sciences. Professeurs et 
institutrices partagent l’esprit, la mission et les méthodes de 
l’école. Ils sont heureux de pouvoir exercer leurs talents dans 
cet univers spécifique à l’école catholique. 

L’effectif modéré des classes permet un suivi personnalisé 
qui soutient les élèves en difficulté et stimule les meilleurs. 
Les enseignants ont le souci des progrès et de l’épanouisse-
ment de chaque élève.

Bien au-delà de la seule réussite au baccalauréat (100 % 
de réussite depuis 2002), l’école prépare les élèves à se 
confronter aux défis du monde moderne et les accom-

pagne dans le choix de leurs études supérieures.

Sur les six dernières années, 50% de nos élèves ont été admis 
en classe préparatoire à Sainte-Geneviève, Condorcet, Jan-
son de Sailly, Chaptal, La Flèche, Henri IV, Saint-Cyr, Saint-
Louis... 

Les enseignants sont attentifs à déceler les aspirations pro-
fessionnelles des jeunes et à les préparer à un cursus adapté 

UN CORPS ENSEIGNANT DE GRANDE QUALITÉ

à leurs capacités et à leur intérêt. Santé, commerce, indus-
trie, professions juridiques, armée, artisanats multiples, art… 
nos anciens témoignent de cette magnifique variété.

Une place d’honneur revient à ceux qui se sont consacrés 
au service le plus haut. Plus d’une trentaine d’anciens sont 
prêtres aujourd’hui et cinq se forment actuellement au sa-
cerdoce.

L’Amicale des Anciens constitue un réseau de profes-
sionnels varié, précieux pour l’orientation des bache-
liers. 

LE DEVENIR DES ÉLÈVES



SUR LES PAS DE SAINT 
VINCENT DE PAUL

Saint Vincent de Paul a exercé son ministère à Ville-
preux. 

Nommé précepteur des enfants de Pierre-Emmanuel 
de Gondi, seigneur de Villepreux, en 1613, il instruit 
ses fils et devient aussi l’aumônier de sa maison 

comme de ses terres. 

AIDEZ-NOUS À ACQUÉRIR ET À AMÉNAGER L’ÉCOLE

L’aumônerie de l’école
Outre l’apostolat auprès des fidèles, le prieuré Saint-Vincent de Paul, établi dans les bâtiments de la Grande 
Maison, assure aussi l’aumônerie de l’école.

Au village même de Villepreux, saint Vincent de Paul prêche 
sa première mission en 1618. Il visite les pauvres, distribue 
les aumônes et fonde la seconde confrérie de charité du 
royaume. À partir de ce moment, il se consacre à l’évangéli-
sation des pauvres, secondé par les prêtres de la mission et 
les Filles de la charité. 

En 1630, sainte Louise de Marillac habite quelque temps à 
Villepreux. Saint Vincent lui-même y revient plusieurs fois 
vers 1650 et loge à l’hospice, aujourd’hui « maison Saint-
Vincent ». 

Ce grand saint répand sur Villepreux son inépuisable charité. 
Il constitue un modèle pour la communauté du prieuré qui 
exerce son ministère auprès des élèves, de leurs familles et 
de nombreux fidèles. 



Nous avons besoin de vous !
AIDEZ-NOUS À ACQUÉRIR ET À AMÉNAGER L’ÉCOLE

La surface totale de la propriété est de 5,3 hectares,
 avec  4 940 m2 de bâtiments 

Nous tenons à témoigner notre gratitude aux nombreuses personnes 
sans lesquelles ce projet n’aurait jamais vu le jour, pour leurs compétences, leurs 
conseils si variés et leur disponibilité sans faille. 

Nos élèves sont impatients de vous remercier pour votre générosité à leur intention 
et vous assurent de leurs prières quotidiennes.

L’acquisition de la propriété n’a été possible que par la 
souscription d’un emprunt de plusieurs millions d’euros. 

Nous comptons sur votre aide pour diminuer la dette ban-
caire, faire face à nos échéances, aménager les bâtiments et 
les jardins de l’ancien corps de ferme en vue de la prochaine 
rentrée scolaire.

Les travaux en vue de l’ouverture : 
• rattachement de l’ensemble des bâtiments au tout-à-

l’égout,
• aménagement de onze salles de classe au rez-de-

chaussée du Clos-Poullain et des Petites Garennes et 
dans la mezzanine des Garennes,

• création d’une salle de classe au rez-de-chaussée du 
Clos-Poullain, de cinq salles de classe dans les combles 
des Petites Garennes et d’une salle de classe dans le 
Poulailler,

• construction des sanitaires pour le primaire et le secondaire,
• construction d’un toit terrasse sur le réfectoire donnant 

accès aux étages,
• clôture de la propriété et plantation de haies,
• création du dépose-minute,
• création de terrains de sport,
• acquisition du mobilier scolaire.

NOUS AVONS ENCORE BESOIN D’AU MOINS 
 3 500 000 EUROS

REMERCIEMENTS

Les travaux futurs
La configuration des lieux et les possibilités de constructions 
nouvelles offrent de belles perspectives qui se préciseront 
selon les priorités :

• construction de nouveaux locaux scolaires pour le pri-
maire,

• aménagement intérieur de la Moissonnerie,
• ouverture d’un petit internat de proximité.



Le Fonds Maubert est partie prenante de ce projet.  
Il se propose de soutenir à long terme l’École Saint-Bernard par un partenariat approfondi.

UN PROJET SOUTENU 
PAR LE FONDS MAUBERT

Le FONDS MAUBERT, placé sous le patronage de saint Albert le Grand, est un fonds de dotation créé le 15 novembre 2020, en 
vue de soutenir toute œuvre d’intérêt général à caractère éducatif ou culturel et, notamment, les établissements scolaires 
et universitaires, de confession catholique, régulièrement déclarés, ainsi que les œuvres qui concourent à la mise en valeur 
du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Les aides apportées par le fonds pourront être affectées au fonctionnement des établissements, au soutien d’œuvres 
boursières pour faciliter l’accès aux familles à faibles ressources, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
et des conditions d’accueil des élèves, au besoin en facilitant le financement de travaux. Son siège social est fixé à SU-
RESNES (92150), 11 rue Cluseret.

CONTRIBUEZ À L’INSTALLATION 
DE L’ÉCOLE SAINT-BERNARD À VILLEPREUX !

POUR NOUS AIDER 

POUR NOUS CONTACTER
 Téléphone : 01 30 49 54 04 — Courriel : economat@ecolesaintbernard.fr 

 Site : www.ecolesaintbernard.fr

Chemin de Grand’Maisons - 78450 VILLEPREUX - 01 30 49 54 04

Don IR à l’École Saint-Bernard 
Don avec reçu fiscal : votre don ouvre droit à une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable. Le prélèvement à la source ne change rien. Par exemple, un don de 
1000 € ne vous coûtera en fait que 340 €. 
Entreprises : votre don ouvre droit à une déduction d’impôt de 60 % jusqu’à 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’af-
faires hors taxe lorsque le versement dépasse 20 000 €. 
Un reçu fiscal vous sera envoyé pour chaque don.

• Par chèque à l’ordre de AEP Saint-Bernard — 5 rue de Chaponval, 78870 Bailly
• Par virement ponctuel ou mensuel IBAN FR76 3000 4028 3700 0104 1750 594
• En ligne sur www.ecolesaintbernard.fr/nousaider

Don IFI via la Fondation Pro Liberis
Votre don ouvre droit à une déduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à hauteur de 75 % dans la limite 
de 50 000 € de réduction d’IFI. 
En ligne sur www.ecolesaintbernard.fr/nousaider
  
Donation, legs ou assurance vie via le Fonds Maubert
En ligne sur www.ecolesaintbernard.fr/nousaider
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