Appel aux dons - École Sainte Anne de Merville à Lorient

Rénovation du pôle maternelle
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et
d’apprentissage des nos élèves de maternelle,
l’école Sainte Anne envisage de rénover et de
réorganiser l’ensemble de la maternelle.
L’école compte un peu moins de 90 enfants de maternelle répartis sur 3
classes. 4 enseignantes et 4 ASEM sont mobilisées autour des enfants.
Le décloisonnement des classes aura 3 avantages majeurs.
Il permet :
• De mutualiser les compétences ;
• D’optimiser l’espace et l’utilisation des matériels ;
• De favoriser l’apprentissage de l’autonomie des enfants et d’accroître
le suivi de chaque enfant.
Notre projet consiste à créer 5 espaces distincts :
•
•
•
•
•
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manipulation ;
bibliothèque ;
peinture ;
jeux ;
graphisme et écriture.

Les sanitaires et la salle de motricité seraient également rénovés pour
une meilleure fonctionnalité.

Ce pôle maternelle bénéficiera à chaque enfant, enseignante et ASEM.
Pour réaliser notre projet, nous avons besoin de vous. Merci à tous,
parents, amis et proches de l'école pour votre aide et votre soutien.

« Une école, à taille humaine, où chacun a sa place, où chacun peut s’épanouir »

Faites un don en ligne sur :

www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/13222-Sainte-Anne-Merville-Lorient

Contact : Magali PAIN, Chef d’établissement
eco56.stean.lorient@e-c.bzh
02 97 37 23 86
www.ecolesainteannelorient.com

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 Sainte Anne de Merville
4 rue du couvent
56100 Lorient

www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/
site/13222-Sainte-Anne-Merville-Lorient

de l’école Sainte Anne de Merville

Bulletin de soutien à retourner à l’école Sainte Anne de Merville

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

Oui je désire aider l’école Sainte Anne
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 Anne de Merville - 4 rue du couvent, 56100 Lorient
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir

