
L’école Notre-Dame continue à se moderniser ! Notre projet 
d’agrandissement et de rénovation est dans sa phase finale ! A 
compter de septembre 2021, tous les bâtiments scolaires auront 
été rénovés. En effet, depuis  une dizaine d’années, de nombreux 
efforts financiers ont permis cette prouesse pour améliorer le 
bien-être de vos enfants. Des supports pédagogiques modernes 
(vidéoprojecteurs, ordinateurs, tablettes) ont également été 
financés.

Aujourd’hui, l’OGEC, l’APEL et l’équipe éducative, nous souhaitons 
aller plus loin en aménageant les cours de récréation de primaire et 
de maternelle. Nous envisageons d’acheter une structure de jeux, 
de poser des marquages au sol ludiques et pédagogiques comme un 
circuit vélo en maternelle, un parcours sportif en primaire et 
d’autres jeux thermocollés. Enfin, nous avons prévu de modifier 
notre bac à sable pour pouvoir le couvrir facilement et respecter les 
normes sanitaires.

L’OGEC, l’APEL ont besoin de vous pour relever ce nouveau défi.

Pour cela, un geste suffit pour montrer votre soutien :
FAIRE UN DON.

PROJET SAINT DENIS LA CHEVASSE

École Notre Dame  

8
classes

186
élèves

LE PROJET
Amenagement

de la cour,
structure
de jeux

COÛT GLOBAL 
ESTIMÉ

20 000 euros



« Nous avons la chance d’avoir des locaux neufs ou rénovés, les 
élèves utilisent des outils pédagogiques performants pour travailler, 
progresser et réussir. Mais notre ambition ne s’arrête pas là et 
l’éducation de vos enfants ne se limite pas aux quatre murs de leur 
classe.

Leur offrir un environnement scolaire de qualité fait partie de notre 
projet éducatif.  Nous souhaitons donc leur proposer des espaces 
extérieurs réaménagés et accueillants  pour leur permettre de 
s’épanouir davantage, de stimuler leur créativité et de vivre 
ensemble des moments riches.

C’est d’ailleurs l’esprit de notre projet pédagogique « Un pour tous, 
tous ensemble » ! 

Jamais il n’aura semblé si approprié car c’est en s’entraidant que 
nous pourrons mener à bien ce projet collectif pour le bien-être de 
vos enfants.

Nous avons besoin de vous !  Au nom de tous nos élèves et des 
parents qui se mobilisent sans compter, nous vous remercions de 
l’intérêt que vous porterez à notre démarche. »

Mathilde PROUTIERE
Présidente de l’APEL           

02 51 41 31 62

Chef d’établissement : 
Yannick GRELET

ec.stdenislachevasse.notredame
@ddec85.org

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

stdenislachevasse-ecole
notredame.fr

Yannick GRELET
Chef d’établissement           

Laurent GATEAU
Président de l’OGEC          

Exemples de réalisations possibles : 
Photos non contractuelles



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 Notre-Dame de Saint 
Denis la Chevasse

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 

26 Rue Abbé Pierre Arnaud
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE

02 51 41 31 62

L’ECOLE NOTRE-DAME 

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


