
Trois de nos classes sur quatre sont accueillantes : les murs sont peints de 
couleurs agréables et présentent du revêtement permettant un affichage ne 
les endommageant pas. Deux de nos blocs sanitaires sur trois présentent 
des murs peints ou munis de faïence.

Nous souhaitons que chaque lieu de vie soit agréable. Cette harmonisation 
est atteignable si notre projet immobilier d’embellir le hall, les sanitaires des 
classes maternelles CP et la classe GSCP aboutit.

Les ordinateurs de nos classes sont désuets : installer une application en 
ligne n’est plus possible ! Deux de nos classes sont équipées d’un 
vidéoprojecteur, pédagogiquement nous évaluons les avantages d’en avoir 
un en permanence dans sa salle de classe. Nous souhaitons que chaque 
classe soit un lieu d’apprentissage complet, les objectifs autour de 
l’appropriation de l’usage raisonnée du numérique n’est possible que si notre 
projet d’équiper les salles de classes voit le jour. 

Vous êtes indispensables à la réussite de ces projets !

Notre projet immobilier 
• Remplacer 3 lavabos
• Remplacer la faïence, en ajouter
• Poser de la toile, la peindre
• Poser un revêtement mural pour l’affichage.

Notre projet numérique
• Acheter 16 ordinateurs (11 unités centrales et 4 ordinateurs portables)
• Acheter des écrans, des claviers, des souris, des casques.
• Acheter 2 vidéoprojecteurs

Ces projets sont essentiels pour rendre l’école accueillante, agréable et pour 
permettre les apprentissages de l’usage du numérique indiqués dans le 
programme officiel. Ils sont coûteux. C’est pourquoi nous avons besoin de 
votre générosité.

Nous vous demandons une aide.
Votre don est précieux !
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L’école Saint Paul a une histoire traversée par un projet immobilier 
important…

L’école est composée d’un bâtiment de 1930 accueillant 2 salles de classes, 
un bloc sanitaire et une petite salle. De 1994 à  juillet 2009, l’école Saint Paul 
était constituée de deux classes élémentaires, la classe maternelle était à 
l’école Sainte Bernadette de Grand’Landes. Ces deux écoles étaient en 
regroupement pédagogique intercommunal (RPI)

A la rentrée 2009, la classe maternelle a été transférée à St Paul Mont Penit, 
la construction d’un nouveau bâtiment a donc été réalisé : deux classes 
élémentaires, une cour avec un préau, des blocs sanitaires, une salle des 
enseignants, un bureau de direction.  L’école comptait alors 3 classes et 
l’ancien bâtiment était dédié à la maternelle constitué d’une salle de classe, 
une salle de motricité, une salle de sieste et des sanitaires.

A la rentrée 2012, le nombre d’élèves augmentant, une quatrième classe a 
pris place dans la salle de motricité de l’ancien bâtiment.

Aujourd’hui, nous nous lançons le défi de terminer l’embellissement de 
l’ancien bâtiment par la rénovation de cette quatrième classe, du hall et des 
sanitaires.

… qui a retardé le renouvellement des équipements numériques.

Au regard des exigences des programmes, nous souhaiterions des 
équipements informatiques actuels et exploitables pour chaque salle de 
classe. 

Pour offrir un environnement confortable et agréable aux enfants et à 
l’équipe éducative, nous sommes invités à nous mobiliser en faisant 
connaître et vivre ces projets.

Pour ces projets, nous avons besoin de vous !
 
Nous comptons sur vous.

Je fais un don en ligne sur 
www.ddec85.org

Anne GOYAUX

02 51 98 62 72

stpaulmontpenit-stpaul.fr

Chef d’établissement : 
Anne GOYAUX

ec.stpaulmontpenit.stpaul
@ddec85.org



BULLETIN DE SOUTIEN

PARTICULIER ENTREPRISE
Catégorie d’impôt Impôt sur le revenu 

(si vous êtes imposable)
Impôt sur les sociétés

66%% de réduction

34€
de 100€

Coût réel 
pour un don

Conditions
limitatives

20%
du revenu imposable

60%

400€
de 1 000€

5‰
du chiffre d’affaires

Don de : _________________________ €

LE REÇU FISCAL EST ADRESSÉ À :

Mme Mr

Nom ou raison sociale : ________________________________________________

Prénom et NOM : _____________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Code Postal : ______________

Ville : _________________________________________________________________

Tél : ____/____/____/____/____

Email : ________________________________________________________________

A remplir et à envoyer sous enveloppe affranchie à : 
FADEC 85 (Fonds d’Aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée) 
6 Route de Mouilleron, CS 20059 
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent en nous écrivant. Si vous ne souhaitez pas que vos 
coordonnées soient transmises à d’autres organismes, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre.

Nom et commune de l’établissement : Ecole St Paul de St Paul Mont 
Penit

JE FAIS UN DON EN LIGNE 
SUR WWW.DDEC85.ORG

OU JE RÈGLE PAR CHÈQUE 
À L’ORDRE DE FADEC 85
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www.ddec85.org 

6 Rue des Châtaigniers
85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT

02 51 98 62 72

L ’ E C O L E  S A I N T - P A U L

P O U R  V O T R E  S O U T I E N
vous remercie chaleureusement


