
Notre nouvelle école a 5 ans. Elle accueille aujourd’hui sur son nouveau site près de 260 élèves de la maternelle au cours

moyen. Afin de répondre aux enjeux éducatifs actuels, l’établissement souhaite se doter d’outils numériques performants.

Nos méthodes d’enseignement doivent s’adapter et se repenser pour rester en phase avec les évolutions technologiques du

monde d’aujourd’hui. Pour se faire nous devons renouveler une partie de notre parc informatique et en acquérir une autre

partie.

Cette évolution offrira aux élèves un autre niveau d’apprentissage : stimulation de la curiosité, attractivité des supports,

amélioration de la concentration et de la mémorisation, acquisition de savoir-être qui leur seront utiles dans un monde de

plus en plus digitalisé.

Mais à ce jour, malgré la forte mobilisation de nos membres, les finances de l’OGEC ne permettent pas d’absorber en

totalité le coût de tels investissements. C’est pourquoi nous faisons appel au soutien de ceux qui croient et se reconnaissent

dans nos valeurs et notre projet éducatif.

Parents, familles, entreprises, Mécènes : nous avons besoin de vous !

Mme Paillat, Directrice Ecole Sainte Trinité - Juliette Richeux, présidente OGEC Sainte trinité

Les grandes lignes du Projet Informatique

Renouvellement des 9 PC des enseignantes de nos classes élémentaires

 Pour qu’elles puissent toutes avoir le même matériel.

Acquisition une classe mobile avec 15 PC 

 Permettre aux enseignantes de mener de véritables séances d’apprentissage

autour de l’informatique : connaissance et manipulation de l’ordinateur, recherches

sur internet, utilisation d’un logiciel de traitement de texte…

 Avec un ordinateur pour deux, les élèves seront plus à même de développer

ces compétences, indispensables dans un environnement toujours plus numérique

Equipement de nos 3 classes maternelles en tableaux interactifs. 

 Offrir à l’équipe enseignante et aux plus jeunes élèves un meilleur confort de

travail et un accès élargi aux ressources pédagogiques.

- Faites un DON en ligne :

https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/don-en-ligne/
en précisant bien l’établissement ECOLE SAINTE TRINITE FONTENAY LE COMTE

- Ou Retournez le coupon de DON ci-joint avec un règlement chèque

- Faites passer la présentation du projet et le formulaire de don à votre 

entourage, employeur, etc…

- Contactez-nous : mecenat.ste.trinite@gmail.com / 06.48.51.46.13

Pour SOUTENIR ce PROJET :
Déduction fiscale :

Si vous êtes un particulier, 66% de votre

don est déductible de vos impôts sur le 

revenu. 

Si vous êtes une entreprise, 60% de votre

don est déductible de l'impôt sur les 

sociétés


