
Orvault, le 21 Novembre 2017

CAMPAGNE D'APPEL DE FONDS

Chers Parents, 

Notre école existe depuis 1893 et a toujours su s'adapter à l'évolution des habitants d'Orvault. En

effet, nous sommes plus nombreux et avons de plus en plus à cœur que nos enfants soient accueillis

dans un établissement de qualité. 

Pour rappel, voici quelques aménagements importants qui ont été réalisés ces dernières années : 

– En 2014, il y a eu l’aménagement des combles qui a mené à la création de la grande salle et

l'ouverture de la classe de Line,

– En 2015-2016, il y a eu l'intégration du périscolaire qui a permis de continuer à accueillir les

enfants en dehors des heures de classes

– En Octobre  2017,  nous venons de procéder  à  l'amélioration des  outils  pédagogiques  en

installant des vidéo-projecteurs dans les classes d'élémentaires. Nous avons également mis à

jour le parc informatique pour faciliter l'utilisation des ordinateurs par les enseignants et

élèves. Nous avons aussi réparé le toit du gymnase, la structure des maternelles....

Tous ces projets ne sont possibles que grâce à la mobilisation des parents bénévoles qui veillent à ce

que l'école  soit  bien  gérée  et  permettent  d'accueillir  nos  enfants  dans  les  meilleures  conditions

possibles. Ces projets demandent des ressources financières également. C'est pourquoi nous nous

permettons de vous proposer une démarche de dons.

En faisant un don pour l'école vous soutenez à la fois les efforts qui sont faits pour mieux accueillir

vos enfants et vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt.

Vous trouverez les modalités dans la plaquette jointe à ce courrier ou sur www.soutenir.ec44.fr.

La Direction de l'Enseignement Catholique reversera l'intégralité des dons qui lui seront faits et qui

nous seront affectés (Bien préciser que c'est pour l'école St Joseph d'Orvault)

Notre école ne peut grandir sans votre soutien. Aidez-nous à faire grandir vos enfants !

Merci.

L'OGEC, Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique (entièrement bénévole)

Et demain...Hier et Aujourd'hui


