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Décembre 2017

Chers parents, Chers amis de l'école St Julien,

Les dernières années ont été marquées par d'importants investissements à 1'école avec notamment l'achat de
tableaux blancs interactifs pour chacune des 3 classes élémentaires et pour une classe de maternelle. Au-delà
de l'évolution technologique, notre école donne ainsi à chaque élève les meilleurs outils pour découvrir et
apprendre.
Nous avons aussi en cette rentrée 2017 porté un effort particulier en renouvelant des livres de classe et du
matériel pédagogique.
L'augmentation régulière des effectifs nous rappelle qu'il faut préparer l'avenir de nos locaux. Nous avons donc
démarré les études avec un cabinet d'architectes pour programmer la construction d'une nouvelle école.
Plusieurs esquisses ont été proposées et discutées au sein de l'Ogec. Les plans sont prêts ! Nous attendons la fin
de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme actuellement en cours sur la commune pour déposer le
permis de construire. Cela devrait être possible en mai ou juin prochain.
Comme vous le savez, la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments sont entièrement à la charge de
l'OGEC puisque la loi interdit toute subvention publique pour l'investissement. Seuls la contribution des
familles et les dons permettent de préparer 1'avenir.
L’école a donc besoin de votre générosité !
C'est pourquoi, pour les familles qui le souhaitent et afin de construire ensemble l'avenir de notre école,
nous vous proposons de manifester votre attachement à l'école St Julien par un don.
Pour les particuliers, ce don est déductible à 66% des impôts dans la limite de 20% du revenu imposable.
Par exemple, un don de 200 € ne vous revient qu'à 68 € et un don de 300 € ne revient qu'à 102 € après impôts.
Pour les entreprises, ce don est déductible à 60% dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaire.
Et n'hésitez pas aussi à parler de cette possibilité autour de vous à ceux qui souhaitent soutenir l'école.
Pour effectuer votre don, il suffit de retourner à l'école le coupon ci-dessous avec votre chèque libellé à l'ordre de
l'ALDEC. (Association Lyonnaise pour le Développement de l'Enseignement Catholique, qui vous remettra votre reçu
fiscal et nous reverse les sommes collectées).
Nous nous engageons bien sûr à vous informer des travaux
réalisés.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci d’avance pour votre soutien
Marjolaine FOUREY, directrice
Sylvain BERNARD, président de l'OGEC

Bon de soutien à l'école St Julien de Soucieu en Jarrest.
NOM:
PRENOM:
Adresse:
Je fais un don pour les travaux de l'école St Julien : je verse la somme de
par chèque à 1'ordre de 1'ALDEC

...................... €

