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SOUTENEZ 

NOS PROJETS 



 
 

Le mardi 4 décembre 2018, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Chers parents, 

 
 

En lien avec les priorités de notre projet éducatif, nous lançons un appel au mécénat (particuliers 

et entreprises) pour soutenir le financement de 3 projets : 

Equiper les cours de récréation (renouvellement des vélos, aménagement de l’espace vert) 

Réaliser des travaux de rénovation dans les classes élémentaires  (peinture et placards) 

Renouveler les outils informatiques et numériques 

 

Pour cet appel, un budget de 30 000 euros est nécessaire. Nous avons donc besoin de votre aide ! 

Tous les dons sont acceptés : il n’y a pas de petites participations ! 

Dans les brochures jointes à ce courrier, vous trouverez tous les détails pratiques et les réductions d’im-
pôts dont vous pouvez bénéficier après avoir réalisé un don. La procédure est très simple, que ce soit 
directement par internet (http://www.ddec85.org rubrique NOUS SOUTENIR) ou par papier. Dans les 
deux cas, mentionnez bien que votre don est bien pour notre école. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous : grands-parents, amis , anciens élèves de l’école, etc... 

Nous comptons sur vous, sur votre générosité, pour les enfants de l’école ! 

 

Merci! 

             

            Pour l’école, 

            Damien CHARRIER, 

            Chef d’établissement 

L’école de votre enfant a vu passer des générations depuis 1883, année d’ouverture de l’école St 

Jean-Baptiste. Aujourd’hui encore, notre école ne cesse d’évoluer pour garantir des conditions d’ac-

cueil chaleureuses et favorables aux apprentissages et à l’épanouissement de chacun. Pour notre 

école de demain, nous avons besoin de vous ! En effet, le futur de notre école s’écrit avec vous ! 

http://www.ddec85.org




NOS PROJETS 

Equiper les cours de récréation:  

Réaliser des travaux de rénovation dans les classes 

élémentaires: 

Renouveler les outils informatiques et numériques: 

02.51.41.93.78 stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr 

Ecole St Jean-Baptiste  62, rue du Bas Ruet     85660 St Philbert de Bouaine 


