
 

  Comment fonctionne un établissement ? 

L’école St Joseph 
d’Abbaretz a de 

l’avenir,  
Soutenons-la ! 

A P P E L  A U X  D O N S  
Notre projet en détails 

 Equipement de 15 PC portables  

 Achat de logiciels d’apprentissage  

 Achat d’un meuble roulant déplaçable d’une 
classe à l’autre. 

 Connexion à Internet  

 

  Coût total : 4 000 € 

Nos ressources : 

 Les actions de  l’APEL/OGEC 

menées toute l’année : vente de 

gâteaux, plats à emporter, 

collecte de papiers et de ferraille, 

loto, kermesse… 

 D i f f é r e n t e s  d e m a n d e s  d e 

subventions  

 

Mais pour mener à bien notre projet, 
nous avons besoin d’un dernier  

coup de pouce  ! 
 

 
 
 

Ecole St Joseph  
13 rue des écoles 

44170 Abbaretz 
www.abbaretz-stjoseph.fr 

 
 

Les élèves vous 

remercient ! 

Chaque établissement scolaire de l’En-
seignement Catholique est une structure 
autonome, sous contrat d’association 
avec l’Etat. Il est dirigé par un chef d’é-
tablissement qui anime la communauté 
éducative (enseignants, personnels ad-
ministratifs et de service et les parents). 

La gestion économique et sociale est as-
surée par un OGEC, organisme de ges-
tion. Composé d’administrateurs béné-
voles, il est l’employeur des ASEM. 

En Loire-Atlantique, la Fondation de la 
Providence est propriétaire d’une gran-
de partie de l’immobilier scolaire. Les 
bâtiments  sont mis gratuitement à la 
disposition des établissements, qui 
conservent la charge de leur entretien et 
de leur transformation éventuelle. 

Reconnue d’utilité publique, la Fonda-
tion de la Providence  a qualité pour re-
cevoir des dons au bénéfice de tous les 
établissements scolaires et de leurs pro-
jets. 

Passage à l’ère 
du numérique 



L’ECOLE    ST    JOSEPH   A    BESOIN   DE   VOUS ! 

Créée en 1836, à l’origine pour apprendre à 
lire et écrire aux filles du bourg, l’école pri-
vée d’Abbaretz a su évoluer au fil des ans 
pour devenir ce qu'elle est aujourd’hui. 

185 ans plus tard, c’est un espace de vie 
très agréable où la centaine d’élèves, répar-
tie en 4 classes, prend plaisir à vivre des 
projets tous ensembles. 

Ceci, notamment, grâce aux différents pro-
jets de réhabilitation menés ces dernières 
années : changement des fenêtres, rénova-
tion de la toiture, de la cour et de la faça-
de… 

Aujourd’hui, est venu le mo-
ment de connecter l’école St 
Joseph à l’ère du numérique. 

Notre projet : 

COMMUNIQUER - ENSEIGNER - ÉDUQUER 

A L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 

● Répondre aux instructions officielles 

1. Rechercher, informer, se documenter 

2. Communiquer, échanger 

3. Produire, créer, publier 

4. Différencier les supports d’apprentissage 

 

● Egalité des chances dans l’apprentissage  

“Toute personne est aujourd’hui concernée par l’usage d’ou-
tils informatiques, compte-tenu de l’évolution rapide des 
technologies de l’information et de la communication” 

● Intérêt porté à l'usage des outils informatiques dans l'éco-
le depuis plusieurs années dans la continuité 
de l'installation de vidéoprojecteurs il y a 5 ans 

● Eviter le décalage entre ce que l’école enseigne et la réalité 
du monde extérieur.  

Former nos enfants aujourd’hui pour 
leurs métiers de demain 

 

Les objectifs 

Pour nous aider 

c’est facile, 
faites un don ! 

OUI, je soutiens le projet de : 

L’école Saint-Joseph d’Abbaretz 

 

JE FAIS UN DON PONCTUEL DE : 

 25 €            50 €            100 €            150 € 

  Autre montant : ……………………………… € 

Je règle par chèque à l’ordre de  : 
La fondation de la Providence 

Gestion des dons - DDEC44 - 15 rue Leglas-Maurice  
BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1 

 
JE FAIS UN DON  OCCASIONNEL OU REGULIER sur  
www.soutenir.ec44.fr en cochant  « établissement  
Ecole Saint Joseph » 
 

JE RECEVRAI  UN REÇU FISCAL 
Ainsi je complète mes coordonnées : 

NOM………………………………………………………………………… 
PRENOM………………………….……………………………………… 
ADRESSE ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
CP………………..…VILLE……………………………………………... 
TEL …………………………………………………………………………. 
 

COÛT RÉEL  D’UN  DON IRPP 

 
● 50 € ● ● 17€ ● 

Vous réduisez votre impôt 
fiscal de 66 % soit 33 €. 

 
Votre don ne vous revient 

plus qu’à 17 €. 

COÛT RÉEL  D’UN  DON IS 

Vous réduisez votre impôt 
fiscal de 60 % soit 120 €. 

 
Votre don ne vous revient 

plus qu’à 80 €. 

● 200€● ● 80€ ● 


