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ENFANTS, ADULTES
Bâtissons ensemble
NOTRE avenir !
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Cet appel à dons est réalisé avec
l’aide de la Fondation SaintMatthieu Ouest pour l’École
Catholique.
FONDATION SAINT-MATTHIEU OUEST

Ecole Sainte-Anne

Ecole Sainte-Anne
1 rue du Calvaire
35 310 CHAVAGNE

LES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS !
Aménager et embellir la cour




Créée en 1822, l’école Sainte-Anne
accueille aujourd’hui 150 élèves
répartis en 2 classes maternelles 4
classes élémentaires, ce qui
représente 112 familles.






Etablissement privé catholique
sous tutelle diocésaine et sous
contrat d’association avec l’Etat,
l’école Sainte-Anne est une
structure à dimension humaine, où
le bien-être de l’enfant est au
centre de toutes les
préoccupations.
En 2019, notre école a engagé une
démarche Eco-Ecole.





Apposer un mur à craie… pour
laisser s’exprimer l’âme d’artiste
qui est en chacun de nous
Mettre en place des jeux
extérieurs… pour favoriser le
vivre ensemble
Planter une palissade d’arbres
fruitiers… pour promouvoir la
biodiversité et mieux
comprendre les enjeux
Créer un abri à vélos, à
trottinettes… pour développer
les déplacements doux, réduire
notre empreinte écologique et
respirer un air plus sain aux
abords directs de notre école
Rénover les toilettes de la
cour… pour les rendre plus
accessibles, fonctionnelles et
confortables
Acheter des poubelles de tri…
car demain c’est aujourd’hui !

La priorité des actions sera décidée en
Conseil d’établissement selon le montant
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Mur à craie : env. 100 €
+ Jeux extérieurs : env. 650 €
+ Plantation : env. 1 500 €
+ Abri : env. 3 000 €
+ Toilettes : env. 5 500 €
+ Poubelles : env. 750 €
____________________________________________________________________________

env. 11 500 €

11 500 € (il n’y a pas de petits dons !)

