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Chers amis et bienfaiteurs, 

Les printemps se suivent...
Mais au milieu de ce temps de désolation et d’incertitude, nous recevons bien des consolations !

L’année dédiée à saint Joseph est à mentionner en premier. Année pendant laquelle notre mère la Sainte Église ouvre en grand 
ses bras miséricordieux et nous inonde de grâces, en vertu du pouvoir des clés donné à Pierre et à tous ses successeurs. Il en est 
largement question dans cette lettre.

Votre soutien et votre générosité ensuite. En effet, l’appel lancé dans la dernière lettre a été entendu et c’est l’esprit rassuré 
et en paix que nous terminons notre année scolaire 2020/2021. Grâce à vous, nous bouclons notre budget, jusqu’à l’été... Mais 
comme vous le lirez ci-dessous, les bâtiments que nous occupons pour certains depuis 22 ans maintenant, nécessiteront des 
interventions lourdes en 2021. Il nous faut entre autres refaire toute la toiture du bâtiment du primaire, soit 800 m2 d’isolants et de 
tuiles.

Le traitement des lycées hors contrat et le sort qui leur est réservé au Baccalauréat enfin. Ceci vous surprendra sans 
doute, mais en refusant de nous accorder le bénéfice du fameux « contrôle continu », le ministre rend à nos élèves un grand 
service... En clair, en imposant à nos élèves de 1ère et Terminale de passer toutes les épreuves du bac, alors que les élèves du 
public et des écoles sous contrat bénéficieront du contrôle continu pour 80 % des épreuves, le ministre donne à nos lycéens une 
raison de continuer à travailler pendant le 3ème trimestre. Les directeurs des autres établissements se plaignent d’un désintérêt 
général chez les lycéens dès la fin du mois de mars, une fois les inscriptions sur Parcoursup terminées. Et cela a été remarqué par 
les directeurs des lycées des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Cela profite donc à nos élèves, car en travaillant 
toute l’année sans interruption, ils seront mieux préparés aux études supérieures. Pour vous convaincre de l’importance de cette 
question, nous pouvons témoigner des dégâts que le dernier confinement a provoqués chez certains de nos élèves en 2020...

Le refus de nous accorder le contrôle continu a été clairement pris pour nous marginaliser, mais en réalité, cette décision place nos 
élèves en bonne position pour que leurs dossiers soient sélectionnés. « Le diable porte pierre » en quelque sorte !

Que ceux qui s’inquiétaient pour l’avenir des lycées hors contrat à cause de la réforme du baccalauréat se rassurent, c’est le 
contraire qui est en train de se passer sous nos yeux ! Nous aurons certes un baccalauréat à deux vitesses en 2021, mais celui 
des écoles hors contrat sera peut-être devenu le baccalauréat de référence pour entrer dans l’enseignement supérieur. 
Attendons de voir les conclusions qu’en tireront ceux qui nous gouvernent, mais nous voulions vous faire part de cette bonne 
nouvelle.

Pour terminer par une note plus spirituelle, nous commémorons, cette année, le 800ème anniversaire de la mort de saint 
Dominique,  saint patron de notre école. Pour célébrer dignement cet évènement, un de nos professeurs de philosophie monte 
une pièce qui est présentée page 7. Par ailleurs, nous prévoyons d’autres évènements à la rentrée de septembre : un pèlerinage 
des Terminales à Bologne, des conférences, une mission... Mais nous en parlerons plus en détail dans notre prochaine lettre.

Chers amis et bienfaiteurs, nous espérons comme vous que la liberté nous sera rendue prochainement. Cela nous donnera la joie 
de vous accueillir à la kermesse, notre grande fête de famille. Nous vous attendons nombreux les 12 et 13 juin 2021 !

Soyez assurés, chers amis, de notre gratitude et de notre dévouement.

Savoir pour contemplerSavoir pour contempler

Éric Doutrebente,  Président
Michel Valadier,  Directeur du Groupe Scolaire
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	 	 « Quel que soit le prêtre, c’est toujours l ’ instrument dont le bon Dieu se sert 
pour distribuer sa Parole. » « Quand vous voyez le prêtre, pensez à Notre-Seigneur 
Jésus-Christ . »

Les mots simples et forts du saint Curé d’Ars illustrent parfaitement l’un des piliers de la 
pédagogie de saint Jean Bosco : la présence du prêtre. Présence et bienveillance. Saint 
Jean Bosco encore enfant avait été profondément troublé par la « rugosité » de certains 
prêtres. Il manifestera plus tard le permanent souci d’établir avec ses garçons une véri-
table relation de confiance : « Sans	affection, 	pas	de	confiance, 	et	sans	confiance, 	pas	
d’éducation	! » C’est le fondement d’une pédagogie de l’accompagnement qui se veut 
préventive : par sa présence, le prêtre prévient les comportements déviants, plutôt que 

d’avoir à les réprimer après coup.

Généreux de son temps, saint Jean Bosco était partout : il courait avec les garçons, organisant des faran-
doles qui passaient dans tous les coins et recoins, participait aux jeux jusqu’à grimper aux arbres. En se 
joignant à eux, il tissait des liens très forts, supprimait beaucoup d’occasions de péché, et surtout rendait 
le Christ présent au milieu d’eux d’une manière toute particulière : voir le prêtre, penser à Jésus-Christ.

Spirituellement, les prêtres de l’Institut du Christ Roi veulent être disciples de saint François de Sales. 
Saint Jean Bosco ayant su mettre en pratique de la meilleure des manières la doctrine de ce grand direc-
teur d’âmes dans le domaine particulier de l’éducation de la jeunesse, nous cherchons, dans les écoles 
où la Providence nous a placés, à nous en inspirer autant que possible. 

C’est notre façon de concevoir la présence du prêtre à Saint-Dominique : autorité bienveillante dans la 
transmission des vérités de la Foi, cela dès le plus jeune âge pour que les élèves se familiarisent avec 
le rôle du prêtre ; présence accueillante et disponible, tant pour les confessions que pour les conseils 
spirituels ; présence joyeuse, la joie d’enseigner faisant naître la joie d’apprendre ; présence ludique, im-
médiatement récompensée par les yeux pétillants de celui qui vient d’affronter le chanoine au ping-pong 
; présence permanente, autant que faire se peut car, pour revenir au saint Curé d’Ars : « Le	prêtre	n’est	
pas	prêtre	pour	lui, 	il	l ’est	pour	vous. »

Chanoine Paul Le Brethon 
Prêtre de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Billet spirituel

Secondaire 
garçons

 Les petits travaux courants que réalisent les papas bricoleurs en donnant leur 
temps et leurs talents permettent d’économiser chaque année plusieurs dizaines de 
milliers d’euros. Qu’ils en soient une nouvelle fois bien remerciés.

Cette année des interventions plus importantes sont programmées. Elles vont être 
confiées à des entreprises du bâtiment, notamment pour améliorer l’isolation (rempla-
cement des tuiles de la toiture du primaire, de l’isolation, de fenêtres et du bardage ex-
térieur donnant sur la cour). Ces travaux amélioreront la vie courante des élèves et des 
professeurs et permettront des économies d’énergie substantielles.

L’ensemble de ces investissements d’infrastructure en 2021 dépasseront les 200 000 € 
pour les trois bâtiments de Saint-Dominique. D’autres travaux sont également prévus 
en 2022 (ravalement du bâtiment du primaire) et 2023 (fenêtres du secondaire filles).

Merci pour votre soutien qui permettra la réalisation de ces différents travaux !

Notre campagne de travaux en 2021 Montant 2021 des travaux par 
bâtiment en milliers d’euros

1 2 3
Primaire Secondaire 

filles

217

122

	6
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 Nous avons la chance d’accueillir, cette année pour 7 mois à Saint-Dominique, notre première 
volontaire en service civique : Clotilde 
Chambon, une ancienne de la promotion 
2016.

L’objectif voulu par l’État en proposant ces 
missions à des jeunes de 16 à 25 ans est 
de leur donner un nouveau cadre d’enga-
gement, dans lequel ils pourront gagner 
en confiance en eux, acquérir des com-
pétences et prendre le temps de réflé-
chir à leur propre avenir tant citoyen que 
professionnel.

L’indemnisation et la couverture sociale 
sont intégralement prises en charge par 
l’État, le jeune volontaire recevant un peu 
plus que lors d’un stage professionnel.                                           

Clotilde est chargée, chez nous, de mis-
sions très variées :

Un contrat de service civique à Saint-Dominique

J’ai, en tant que tuteur, la joie de  
voir Clotilde toutes les semaines 
pour faire le point et accompa-
gner le bon déroulement de son 
service civique et je constate ses 
grandes qualités humaines, ar-
tistiques et intellectuelles. Je vois 
à quel point elle sait les mettre au 

service de chacun, avec talent. 
C’est une vraie richesse pour 
notre école et, je l’espère, pour 
elle au vu de son projet pour l’an 
prochain de master en médiation 
culturelle !

Merci Clotilde ! 

Nous sommes, bien sûr, à la re-
cherche de nouveaux volontaires 
pour la rentrée 2021/2022.

Nicole Durieux
Directrice du lycée de filles

 En service civique à l’école, je m’occupe 
de cours de chant dans certaines classes du pri-
maire et d’une initiation à la musique en mater-
nelle : la découverte de la musique classique, de 
chansons populaires, d’instruments de musique 
et de compositeurs célèbres. Dans cette même 
lignée, j’ai remonté l’orchestre du lycée où une 
dizaine de jeunes se rassemblent pour l’amour 
et le goût de la musique afin d’interpréter un ré-
pertoire varié de la musique de Lully à celle plus 
contemporaine.

Au primaire, les classe de CM2 profitent de petits 
cours de théâtre où ils apprennent notamment le 
mime puisque nous travaillons des tableaux vi-
vants des différentes scènes de la vie de Jésus. 
Les 6èmes filles profitent aussi de ces cours de 

théâtre une fois par semaine puisqu’elles montent 
une adaptation du ‘’Mouron Rouge’’ racontant les 
exploits d’un homme anglais sauvant des pauvres 
Français de la guillotine pendant la Révolution 
française. La mise en scène, les costumes, les dé-
cors occupent leur esprit et leur motivation à jouer 
est présente.

Le service civique dans cette école où j’ai passé 
de nombreuses années en tant qu’élève est fait 
de découverte et d’enrichissement : découverte 
des métiers de l’éducation et enrichissement de 
voir des jeunes ayant une soif de connaissance et 
de culture, recherchant la beauté et la perfection 
lorsqu’ils chantent ou jouent.

Clotilde Chambon

Soutien	scolaire	au	collège	et	au	lycée	
Surveillance	d’études	et	de	cours
Projets	théâtre	avec	les	primaires, 	les	collégiennes	de	6ème,	le	club	théâtre	du	lycée
Chant	avec	les	primaires
Quelques	cours	de	culture	générale	au	lycée
Réactivation	de	l’orchestre	du	lycée
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 « La beauté sauve-
ra le monde » ! La phrase de 
Dostoïevski claque ! Elle a moti-
vé le Primaire à choisir le beau 
comme thème de l’année sco-
laire 2020-2021, pour mieux ap-
profondir ce transcendantal !

Nous ne percevons pas com-
bien le laid peut nous entamer 
insensiblement et toujours plus 
profondément : nous finissons 
par ne plus être gênés par les 
tags de la rue, par une tenue 
inélégante, une musique mé-
diocre, un parler approximatif et 
pauvre. C’est à nous, parents et 
enseignants, d’avoir cette volon-
té à ne soumettre qu’au beau les 
cinq sens de nos enfants. Cette 
exigence est au cœur de l’éduca-

tion. André Charlier, directeur de 
l’école de Maslacq, nous dit que 
« lorsque nous avons eu le goût 
de la perfection jeune, c’est un 
goût qui n’est pas près de nous 

passer de la bouche ». Ce goût 
de la perfection, c’est le beau en 
toute chose. Alors donnons aux 
enfants ce goût qui fera que le 
vulgaire leur sera insupportable. 
Ils auront l’horreur du laid, ce 
laid qui rabaisse et prédispose 
au mal. Le beau éduque, élève, 
porte au bien et invite à contem-
pler Dieu, Beauté suprême.

La beauté est une ascèse car le 
laisser-aller est plus facile. Rien 
n’est anodin, à l’école comme à la 
maison : beauté de la tenue, du 
soin des cahiers, d’une réponse 
bien tournée, d’un vocabulaire 
riche, beauté du geste de celui 
qui laisse passer, d’une table jo-
liment dressée, beauté du devoir 
d’état accompli, beauté de l’âme 
rayonnante, nourrie par la prière 
et les sacrements. S’émerveiller 
de la beauté de la nature à tra-

vers les sciences et la géogra-
phie, des personnages édifiants 
de notre passé à travers l’histoire, 
apprécier un texte superbement 
écrit, apprendre à regarder une 

œuvre d’art et à vibrer à 
l’écoute de grands com-
positeurs ! Beauté d’une 
liturgie digne du culte 
rendu à Dieu.

La beauté nourrit, illumine et 
rend joyeux. Elle est le signe de 
l’amour que nous mettons en 
toute chose. C’est un art de vivre 
qu’il est urgent de garder, de res-
taurer et de répandre.

Guillemette Martin
Directrice du primaire

 Cette année, Covid oblige, les collégiennes  
n’ont pas pu, comme à leur habitude, offrir un mo-
deste concert de Noël à la maison de retraite du 
Pecq.

Décidées à apporter, malgré tout, un peu de joie 
aux personnes âgées isolées, elles ont glissé, dans 
de jolis petits sacs en tissu, quelques douceurs 
accompagnées de menus bricolages et de billets 
affectueux. Quatre d’entre elles, telles des rois 
mages, sont allées, le premier jour des vacances 
de Noël, déposer une hotte bien « dodue », pleine 
de ces modestes présents, au pied du sapin dans 
le hall de la maison de retraite.

Un seul regret : celui de n’avoir pas pu être té-
moins de la joie des résidents, mais un courrier de 
la directrice nous a transmis leur gratitude et leurs 
remerciements.

Marie-Hélène Tommy-Martin
Directrice du collège de filles

Nos élèves se mobilisent pour les personnes âgées

Le thème du beau au primaire

« La beauté sauvera   
  le monde » 
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VİE DU GROUPE SCO-

Année de saint Joseph
 Saint Joseph, notre école 
vous appartient !

C’est toute l’école que nous 
avons vue à genoux, ce 19 mars, 
lorsque, devant l’effigie du chef 
de la Sainte Famille, nous nous 
sommes consacrés à lui. Nous 
avons déposé à ses pieds nos 
âmes et celles des élèves qui 
s’étaient longtemps préparés par 
une grande neuvaine, par la vi-
site de statues pèlerines dans les 
classes et par une prière quoti-
dienne à saint Joseph. Nous conti-
nuerons durant toute cette année 
qui lui est dédiée. Les cœurs 
chrétiens ne peuvent qu’être 
émus devant cette démonstration 
de vie chrétienne, devant cet acte 
de Foi collectif, devant cette atti-
tude presqu’enfantine, mais dont 
la portée est si grande.

Il me plaît de comparer ce grand 
moment pour l’école, à un cer-
tain passage de l’Évangile : celui 
de l’aveugle-né que Jésus guérit 
avec la boue formée de sa salive, 
un jour de Sabbat (Jn. 9, 1-38). 
Devant cette manifestation claire 
de la divinité du Christ, le mira-
culé se prosterne et adore Celui 
qu’il vient de reconnaître comme 
étant le Fils de Dieu : « et pro-
cidens adoravit eum ». Notre-
Seigneur se laissant adorer veut 
nous montrer que la fin de nos 
œuvres, la fin ultime de nos la-
beurs, de nos efforts, de nos 
peines et de nos joies est la gloire 
de Dieu, la reconnaissance de sa 
toute-puissance, l’abandon à sa 
divine Providence, l’adoration de 
sa sainteté ! Toute bonne œuvre 
en effet, commence et s’achève à 
genoux ! 

Certes nous n’avons pas adoré 
saint Joseph, mais nous l’avons 

honoré, nous lui 
avons rendu ce 
culte que Dieu ac-
corde à de saintes 
créatures, en rai-
son de leur proxi-
mité avec Celui à 
qui nous rendons 
en toute justice 
des actes d’adora-
tion, et le culte le 
plus haut ! Par cet 
acte public de dé-
votion, nous avons 
voulu manifester 

au grand saint Joseph notre re-
connaissance pour sa protection 
fidèle. Les plus anciens témoi-
gneraient certainement de l’aide 
que saint Joseph leur a prodiguée 
depuis la fondation de l’école.

Le rôle de saint Joseph sur terre, 

rôle tout paternel,  rôle de protec-
teur, rôle d’attention, de douceur 
et de soin, transparaît dans le 
plan de la Providence : qui n’a ja-
mais éprouvé la douce sollicitude, 
à la fois discrète et efficace de 
ce saint qui ne laisse jamais des 
prières sans effet ?

Nous avons donc choisi saint 
Joseph comme Patron. Lorsque 
l’on nomme un saint Patron (pa-
tronus), nous choisissons un père 
(pater). C’est une manière de 
nous ranger sous son gouverne-
ment et sous sa protection. Sous 
son gouvernement, en nous pla-

çant dans sa dépendance pour 
qu’il dirige nos efforts vers le bien, 
et le bien commun de l’Église uni-
verselle, en nous formant à la vo-
lonté de Dieu. Mais le Patron est 
également le protecteur des plus 
faibles, et c’est bien ce que nous 
sommes : faibles et pécheurs. 
C’est pourquoi nous avons hum-
blement voulu nous abandonner 
à sa sainte protection. 

Saint Joseph est le Patron par excel-
lence en raison de sa place auprès 
du Verbe incarné : il est le Patron de 
la Sainte Famille, et le père nourri-
cier du Fils de Dieu par son humble 
travail au service de cet aimable 
foyer. Il est à la fois le plus discret 
des saints, et celui que Notre-
Seigneur a le plus écouté durant sa 
vie terrestre. Par conséquent, il est 
celui que le Verbe de Dieu se plaît 
à exaucer généreusement dans sa 
vie céleste. 

Par cette consécration nous 
voulons témoigner publique-
ment non seulement de notre 
attachement au protecteur 
attentif des œuvres de Dieu, 
mais aussi de notre dépen-
dance à son égard. L’humble 
solennité de cet acte corres-
pond au désir d’imprégner 
toujours davantage notre 
chère école d’un grand esprit 
surnaturel.

Saint Joseph, notre école  
          vous appartient !
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Chanoine	Jean	Despaigne	
Prêtre de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Prêtre référent du Groupe Scolaire

« Qui n’a jamais 
éprouvé la douce 
sollicitude, à la 
fois discrète et ef-
ficace de ce saint 
qui ne laisse ja-
mais des prières 
sans effet ? »
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 Les mois écoulés depuis 
notre dernière lettre ont permis 
la mise en place régulière des in-
clusions de nos élèves dans les 
classes du collège et des activi-
tés avec leurs parrains lycéens, 
moments fort appréciés !

En effet, nouveauté de cette an-
née, des lycéens volontaires 
de la classe de seconde par-
rainent nos garçons (cf.pho-
to).  Ils sortent donc de cours le 
vendredi après-midi pour par-
tager avec leur filleul une partie 
de foot, de baby-foot ou tout 
simplement les écouter réci-
ter leur poésie. Ces échanges 
sont attendus avec impatience 
! L’attention et la complicité des 
lycéens se sont concrétisées lors 
d’un événement marquant pour 
notre Benoist : le jour de ses 
quinze ans, les lycéens l’atten-

daient avec le Chanoine dans la 
petite cour et ont entonné un « 
joyeux anniversaire » tonitruant 
à son arrivée. Imaginez son bon-
heur !

Sophie a commencé la première 
à retrouver les inclusions : elle 
participe aux cours de sport des 
6è filles et à des cours d’anglais. 
Les garçons depuis plusieurs se-
maines participent à un ou deux 
cours : par exemple Raphaël se 
rend en français en 6è, Benoist 
en SVT et Jean en mathéma-
tiques en 6è, Benoît en cours 
d’anglais en 4è. Ces inclusions 
ont un véritable but pédago-
gique : apprendre à être un élève 
comme les autres, en levant la 
main pour demander la parole, 
en restant en silence lors du tra-
vail à effectuer. Ils arrivent au dé-
but du cours, accompagnés par 

une AVS, avec un travail à réali-
ser en lien avec la matière ou le 
contenu du cours (par exemple 
les reptiles en SVT), et adapté à 
leur niveau.  C’est le professeur 
du cours qui contrôle le travail ou 
interroge notre élève par oral et 
surtout le félicite ! 

Nous voyons notre jeune fille et 
nos quatre garçons grandir et 
s’affirmer, avec les joies et les 
difficultés de l’adolescence. Mais 
tout cela se fait sous le regard de 
saint  Joseph qui veille paternel-
lement sur cette œuvre.

https://www.1classe-1avenir.com

1 classe 1 avenir  
Classe spécialisée Saint-François-de-Fatima

Marie de Saizieu,  
responsable de cycle

Alexandrine d’Anselme, 		
administrateur en charge de la 

classe Saint-François-de-Fatima

Vie du groupe scolaire



Représentation du Mystère de saint Dominique

 Lorsque l’obscurité gagne la voûte céleste, 
regardez ! vous verrez l’étoile de saint Dominique : 
c’est l’étoile qu’il porte au front quand on le repré-
sente, c’est la lumière de l’Évangile qui illumine 
l’intelligence, qui éclaire dans la nuit de la foi et 
chasse les ténèbres de l’hérésie. On la trouve tou-
jours à deux pas de la lune, figure de la Vierge 
Marie et de l’Église – Fulget Ecclesia non suo sed 
Christi lumine.

Nous prêterons voix à ces astres mystérieux qui 
nous raconteront l’histoire de la vie de Dominique 
Nuñez de Guzmán, 800 ans après son entrée au 
Ciel. L’apôtre infatigable de la miséricorde divine 
quitte cette terre en l’an de grâce 1221, six ans à 
peine après la fondation de l’Ordre des prêcheurs. 
Comme le serviteur inutile de l’Évangile, il s’ef-
face devant le Maître une fois son œuvre achevée 
– Quod debuimus facere, fecimus.  En quelques 
tableaux, quelques chants, autour du moment de 
la fondation, ce Mystère de saint Dominique vous 
donnera une idée du zèle missionnaire, de la joie 
et de la charité de ce grand saint. Du moins, nous 
l’espérons. Surtout, nous espérons que vous n’en 
sortirez pas indemnes, mais touchés par la grâce 
du Christ, plus ardents à faire le bien et à répandre 
la vérité de l’Évangile – Comtemplata aliis tradere.

Cette pièce a été écrite pour célébrer le huit cen-
tième anniversaire de l’Ordre des Prêcheurs. Elle 
s’inspire librement des documents du XIIIe siècle. 
Nous devons le texte au frère David Perrin, o.p., 
et la musique qui l’accompagne au frère Clément 
Binachon, o.p.   

Pièce jouée par les élèves du lycée, dirigés par 
Augustin Chepeau, professeur de philosophie.

Le samedi 29 mai au soir (heure à définir) devant 
les familles.

Le 31 mai après-midi (deux représentations – 13h30 
et 15h30) devant les collégiens puis les lycéens. 

Augustin Chepeau,  
professeur de philosophie

Ne	manquez	pas	la	représentation	
de	la	troupe	des	lycéens

RUY  BLAS
dirigée	par	France	Guiguet, 	professeur	de	français,

au	Quai	3	(théâtre	du	Pecq)
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ATTENTION : changement de date
Mardi 15 juin 20h30



Groupe scolaire Saint-Dominique
École maternelle & école primaire mixtes

Collège de garçons - Collège de jeunes filles - Lycée de garçons - Lycée de jeunes filles (Baccalauréat général)
18-20, avenue Charles De Gaulle – 78230 Le Pecq

Tél. : 01 39 58 88 40    E-mail : secretariats@ecole-saintdominique.org    www.ecole-st-dominique.fr

www.pcsd.fr      www.facebook.com/PCSDo      www.facebook.com/EKM78     www.instagram.com/pcsd_ekm

Atelier des mamans – Accessoires de mode – Braderie – Livres neufs – Livres d’occasion – Brocante – Objets de piété - 

Garderie sur réservation. 

Vente aux enchères.  Restauration. Dîner surprise le samedi soir, sur réservation.

Le 4 juin à 20h30 :  concert de l’ensemble Kaïre Maria à la 
Celle St Cloud (lieu à confirmer). 

Le 5 juin à 20h30 :  concert de l’ensemble Kaïre Maria à 
l’église Notre-Dame des Armées à Versailles. 

Les tournées se dérouleront du lundi 23 au lundi 30 août . 

CONCERT DES CHŒURS
DE SAINT-DOMINIQUE :

KERMESSE 
LE SAMEDI 12 ET LE DIMANCHE 13 JUIN

Informations susceptibles de changer en 
fonction des contraintes sanitaires
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 Kermesse de juin 2019

Concert de mars 2019

Nos prochains rendez-vous



Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en écrivant à la Fondation pour l’école. 
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené(e) à recevoir des propositions d’autres organismes. 
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre □
Pour nous joindre : par téléphone au 01 42 62 76 94 ou par email 
contact@fondationpourlecole.org

Mes coordonnées 

 Madame                   Mademoiselle                   Monsieur             Monsieur et Madame            Autre : ......................

NOM : ......................................................................................................................................................................................................... 

Prénom :  ...................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................................................................................................................................................................

Ville : ..........................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................................................ 

Email : ........................................................................................................................................................................................................

OUI, je décide 
de soutenir la Fondation pour l’école !

 □ Par chèque, à l’ordre de la Fondation pour l’école, adressé 
accompagné de ce bulletin complété à la Fondation pour 
l'école, 25 rue Sainte-Isaure, 75018 Paris.

 □ Par virement* en indiquant l’IBAN de la Fondation :  
FR76 3006 6102 4100 0106 7190 121 

 □ En ligne*, sur le site de la Fondation à l’adresse :  
www.fondationpourlecole.org/nous-aider/particuliers/

*Dans le cas où je souhaite soutenir un établissement 
en particulier, sous réserve que ce dernier adresse à la 
Fondation pour l’école un dossier complet de demande 
d’aide qui sera étudié par cette dernière, j'envoie un courriel 
à la Fondation pour l'école en précisant le nom de cet 
établissement, la date et le montant de mon virement à 
alexandre.gelliot@fondationpourlecole.org 

RECONNUE  
D’UTILITÉ PUBLIQUE

IS
 •

 IF
I •

 IR
 • Donations • Legs•

 Taxe d’apprentissage •

IFI
votre don

2021

Oui, je m’engage concrètement pour l’éducation réussie de 
chaque enfant, aux côtés de la Fondation pour l’école :

 Je vous adresse un don de  .........................................€, 
déductible de mon impôt sur la fortune immobilière (IFI)  
à hauteur de 75 % (dans la limite de 50 000 € de réduction d’IFI).

 Je souhaite que mon don puisse servir au financement 
de l’établissement scolaire suivant :

......................................................................................... 
sous réserve que ce dernier adresse à la Fondation pour 
l’école un dossier complet de demande d’aide qui sera étudié 
par cette dernière..

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail :            
 Oui    (préciser votre email ci-dessus svp)  

GROUPE SCOLAIRE SAINT-DOMINIQUE


