Appel aux dons - Ecole Ecole Sainte-Marie à Landévant

Agrandissement de l’école
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage
des élèves, l’école Sainte-Marie de Landévant a besoin de
s’agrandir et de rénover ses sanitaires maternelles.
L’ouverture de la filière bilingue il y a 3 ans et la démographie dynamique sur la commune impose à l’école d’initier un nouveau projet
de construction.
Les bâtiments actuels, il y a 10 ans, ont été envisagés pour une école de 5
classes et 150 élèves maximum. Actuellement, une équipe pédagogique d’une
quinzaine de personnes y travaille et environ 190 élèves sont scolarisés dans
8 classes, monolingues et bilingues.
Il devenait donc urgent d’envisager une extension des locaux existants.
Notre projet est partagé en 2 actions:
Un agrandissement qui comportera:
• la création d’une salle de classe
• la création d’une 1/2 classe pour le poste de l’enseignant spécialisé.
• la création d’une administration: bureau de direction et archivage.
• la création d’un préau et des sanitaires extérieures
La rénovation des sanitaires de la maternelle :
Cette rénovation permettra d’augmenter la capacité des sanitaires en maternelle pour faire face à l’augmentation du nombre d’enfants, de réaménager
des espaces enfants et adultes pour une meilleure fonctionnalité et de créer
un espace de travail pour les ASEM.
C’est toute la communauté éducative qui va bénéficier de ce projet car chacun
gagnera des espaces de travail : enfants, enseignants, ASEM et parents des
associations.
Pour pouvoir réaliser entièrement notre projet, nous avons besoin de
finances supplémentaires. Nous comptons donc sur la solidarité de chacun.
Nous remercions toutes les personnes, amis et proches de l’école qui nous
soutiendrons. Chaque geste et aide seront précieuses.

Faites un don en ligne sur :
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/10703-Ste-Marie-Landevant

Contact : Nicolas Jeulin, chef d’établissement
eco56.stema.landevant@e-c.bzh
02 97 56 93 07 ou 07 82 01 54 81

Il n’y a pas de petit don !
Association habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôts
Pour les particuliers : réduction d’impôts égale à 66% des
sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 200€ ne coûte réellement que 68€
Pour les entreprises : réduction d’impôts aux taux de 60%
dans la limite de 5 ‰ du C.A. HT

Comment donner ?

Ecole Ste Marie
11 Rue nationale
56690 Landévant

https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/
app/site/10703-Ste-Marie-Landevant

e l’école Sainte Marie

Bulletin de soutien à retourner à l’école Sainte Marie

Nom* : __________________________________________________
Prénom* : _______________________________________________
Adresse* : ______________________________________________
Code Postal* :_________________Commune*: _________________
Mail* : __________________________________________________
* facultatif

Oui je désire aider l’école Sainte Marie
10 €		
20 €		

30 €		
50 €		

70 €		
100 €		

200 €
300 €

Autre montant : ______________________ €
Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : Ecole Sainte Marie - 11 Rue nationale, 56690 Landévant
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir

