Ensemble scolaire Saint Louis Sainte Marie

Aux parents d’élèves

Nos réf : SG/CG 54-18/19
Objet : Appel à don Collège St Louis à St Mitre les Remparts
Gignac, le 25 mars 2019

Chers parents,

L’acquisition du terrain et la construction de notre nouveau collège à St Mitre les Remparts sont couvertes
par un emprunt immobilier sur 25 ans. Vous savez l’attention que nous portons à la bonne gestion de
l’établissement et à l’utilisation à bon escient des finances des familles.
Aussi, dans un esprit d’économie et de maitrise des coûts d’un chantier d’une telle ampleur, nous avons
écarté deux ou trois réalisations qui n’apparaissaient pas comme immédiatement indispensables.
Néanmoins, s’agissant de réalisations importantes à nos yeux car, au cœur de notre projet éducatif, nous
souhaitons les soumettre à votre soutien solidaire.
Il s’agit donc d’un appel à dons, avec reçu de défiscalisation, pour :
 Une installation de panneaux photovoltaïques pour la gestion de tout l’éclairage extérieur, ainsi que
l’alimentation de prises de parking pour voitures électriques (axe E3d du Projet éducatif)
 La création d’un vitrail pour la baie vitrée de l’oratoire de l’établissement (axe pastoral du Projet
éducatif)
 En fonction de la hauteur des aides, nous pourrions aller jusqu’à la création d’un amphithéâtre de
verdure (axe E3d du projet éducatif).
Ces réalisations ne seront possibles qu’avec votre aide, aussi modeste soit-elle, et pour se faire, nous vous
invitons à remplir le bulletin de participation ci-joint, en précisant bien que vous souhaitez affecter votre don
à : Collège St Louis, 13920 St Mitre les Remparts. C’est la fondation Saint Matthieu, habilitée à délivrer des
reçus pour défiscalisation, qui sera notre intermédiaire pour la réalisation de ce projet.
En espérant pouvoir compter sur votre aide, nous vous prions d’agréer, Chers parents, l’assurance de notre
dévouement au service des jeunes et de leurs familles.
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