CAMPAGNE DE DONS 2019-2020
Participez à la modernisation de l’école
L’ O G E C c o n t i n u e s e s p r o j e t s d e r é n o v a t i o n e t d e
modernisation multiples pour améliorer l’accueil des
enfants et l’enseignemen t: au programme de 2019:

Repeindre une grande salle de classe
Repeindre les portes des toilettes extérieures
Donner un coup de jeune au sol de la cour de la cantine
Poursuivre nos achats de matériel pédagogique








En 2018,
nous avons:







Réalisé la sortie rue du
Château.
Refait la peinture dans 2
salles de classe.
Acheté du matériel
pédagogique lié à la
méthode de math de
Singapour.
Acheté une nouvelle classe
mobile (16 portables).
Réaménagé totalement le
jardin de la cantine avec de
nouvelles plantations.
Ch. ALABADAN
Chef d’établissement

et

P. TALLON
Président de l’OGEC

OUI ! JE FAIS UN DON* pour aider à la modernisation de l’école Saint-Alexandre en versant la somme
□ 50 € (soit 17 € après déduction fiscale)
□ 100 € (34 € après déduction)
□ 200 €(68 € après déduction)
□ Autre ________€
Nom : _________________________________________
Prénom________________________________________
Adresse :____________________________________________________
Code Postal :___________ Ville :_________________________________
de :

*Chèque à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu, à adresser à l’Ecole Saint-Alexandre, 23 Bd J. Jaurès, 92100 Boulogne Billancourt
Un reçu fiscal vous sera retourné, qui vous permettra de déduire de votre impôt sur le revenu 66% de votre don,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. (Pour les dons sur les sociétés, la déduction est de 60% ).
La Fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école catholique. Cet appel à dons est réalisé par l’intermédiaire de la Fondation Saint Matthieu
Hauts-de-Seine sous égide de la Fondation Saint Matthieu, reconnue d’utilité publique, qui mobilise et mutualise la générosité issue des dons et legs
pour soutenir et développer les investissements des établissements scolaires. Bien évidemment, la Fondation Saint-Matthieu

reverse l’intégralité de vos dons (hors frais de gestion) à l’OGEC Saint-Alexandre.

