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Cet appel à dons est réalisé avec l’aide de la Fondation 
Saint Matthieu Ouest pour l’École Catholique

L’École Sainte-Anne a de l’avenir

Soutenons -la !
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L’ÉCOLE SAINTE-ANNE A BESOIN DE VOUS !

LLLL’’’’obtention dobtention dobtention dobtention d’’’’un nouveau poste un nouveau poste un nouveau poste un nouveau poste 
permet dpermet dpermet dpermet déééésormais sormais sormais sormais àààà llll’é’é’é’école de cole de cole de cole de 

fonctionner avec 4 classes         fonctionner avec 4 classes         fonctionner avec 4 classes         fonctionner avec 4 classes         
pour 102 pour 102 pour 102 pour 102 ééééllllèèèèves.ves.ves.ves.

Avec une moyenne de 25 Avec une moyenne de 25 Avec une moyenne de 25 Avec une moyenne de 25 ééééllllèèèèves ves ves ves 
par classe, les enfants de         par classe, les enfants de         par classe, les enfants de         par classe, les enfants de         

SaintSaintSaintSaint----BrandanBrandanBrandanBrandan bbbbéééénnnnééééficient de ficient de ficient de ficient de 
conditions trconditions trconditions trconditions trèèèès favorables en s favorables en s favorables en s favorables en 

termes dtermes dtermes dtermes d’’’’encadrement, mais cencadrement, mais cencadrement, mais cencadrement, mais c’’’’est la est la est la est la 
place qui commence place qui commence place qui commence place qui commence àààà manquermanquermanquermanquer…………

Objectifs des travauxObjectifs des travauxObjectifs des travauxObjectifs des travaux : : : : 

- Créer 2 nouvelles classes

- Proposer une nouvelle salle 
de sieste pour la classe 
maternelle

- Permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite

- Créer des sanitaires

Agrandir lAgrandir lAgrandir lAgrandir l’é’é’é’écolecolecolecole
Le bâtiment se compose actuellement 
de 4 classes dont 2 à l’étage. Nous 
avons besoin d’une nouvelle salle pour 
accueillir la 4ème classe et retrouver 
une salle de sieste pour les maternelles.

Coût du projet :

320 000€
InitiInitiInitiInitiéééé en juillet 2017, ce projet en juillet 2017, ce projet en juillet 2017, ce projet en juillet 2017, ce projet 

dddd’’’’agrandissement mobilise lagrandissement mobilise lagrandissement mobilise lagrandissement mobilise l’’’’ensemble ensemble ensemble ensemble 
de la communautde la communautde la communautde la communautéééé ééééducative afin ducative afin ducative afin ducative afin 

dddd’’’’offrir aux offrir aux offrir aux offrir aux ééééllllèèèèves, un environnement ves, un environnement ves, un environnement ves, un environnement 
agragragragrééééable et propice aux apprentissages.able et propice aux apprentissages.able et propice aux apprentissages.able et propice aux apprentissages.

ÉÉÉÉCOLE SAINTECOLE SAINTECOLE SAINTECOLE SAINTE----ANNEANNEANNEANNE
7, rue Sainte7, rue Sainte7, rue Sainte7, rue Sainte----Anne Anne Anne Anne 
22800 Saint22800 Saint22800 Saint22800 Saint----BrandanBrandanBrandanBrandan
TTTTééééllll : 02 96 74 86 23: 02 96 74 86 23: 02 96 74 86 23: 02 96 74 86 23
ste.anne.ecole@wanadoo.frste.anne.ecole@wanadoo.frste.anne.ecole@wanadoo.frste.anne.ecole@wanadoo.fr

Les familles ne Les familles ne Les familles ne Les familles ne 
souhaitent pas fragiliser souhaitent pas fragiliser souhaitent pas fragiliser souhaitent pas fragiliser 
llll’é’é’é’école avec un emprunt cole avec un emprunt cole avec un emprunt cole avec un emprunt 

trop important.trop important.trop important.trop important.

CCCC’’’’est pourquoi nous lanest pourquoi nous lanest pourquoi nous lanest pourquoi nous lanççççons ons ons ons 
un appel aux dons, un appel aux dons, un appel aux dons, un appel aux dons, 

àààà vous tous, vous tous, vous tous, vous tous, 
amis de lamis de lamis de lamis de l’é’é’é’école.cole.cole.cole.


