Les travaux sont commencés !
Construction

Ecole Notre-Dame/Saint Louis
Fondation Saint Matthieu Basse-Normandie
33 rue d’Argentan
61220 BRIOUZE

« Projet Salle Motricité Maternelle
Notre-Dame/Saint Louis Briouze »
Compte FSM 90 984 604

bel

espace

d’environ 100 m2 pour le sport
quotidien des élèves de l’école
maternelle Notre-Dame
Un Ensemble Scolaire où germent les talents !
Chers parents et amis de l’école,
Associé par contrat à l’Etat pour une mission de service public,
l’Ensemble Scolaire Notre-Dame/Saint Louis de Briouze offre une
éducation fondée sur trois piliers favorisant le développement intégral
de la personne :
-

Permettre à chacun de révéler ses talents

-

Développer la fraternité

-

Promouvoir la personne humaine

Pour cela, il doit se doter de moyens lui permettant d’accueillir au
mieux chacun des enfants scolarisés dans l’Ensemble scolaire. Il
souhaite aussi rester financièrement accessible à tous.
Depuis toujours, les parents et amis de l’école se sont mobilisés
pour aménager, entretenir les locaux. Nous vous remercions
sincèrement pour votre don.

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de
« FSM90 984 604 » et de le renvoyer avec ce coupon à
l’adresse ci-dessus.

d’un

Les travaux de construction de la nouvelle salle de motricité
sont démarrés. Le chantier est estimé à 210 000€ (avec
l’aménagement de la cour).
C’est pour soutenir les projets de l’Enseignement Catholique qu’a
été créée en 2014, La Fondation Saint Matthieu pour l’Ecole Catholique
de Normandie, reconnue d’utilité publique.
En donnant à cette fondation, vous participez à assurer l’avenir
de tous les enfants qui nous sont confiés. Votre soutien permettra de
poursuivre notre mission éducative. Nous vous remercions par avance
pour votre générosité.
Luc Delaunay
Président de l’Ogec

Aline Letertre
Directrice de l’école

L’Ensemble scolaire NotreDame/Saint Louis est situé à
Briouze en Normandie sur 3 sites :






Ecole maternelle NotreDame, Rue de La FertéMacé, 61220 BRIOUZE
Ecole primaire Saint Louis
33 rue d’Argentan, 61220
BRIOUZE
Collège Notre-Dame, Saint
Gervais, 61220 BRIOUZE

de Briouze par l’intermédiaire
de La fondation Saint Matthieu
Basse-Normandie

Un Ensemble Scolaire où germent les talents
http://notredamesaintlouisbriouze.unblog.fr/
L‘Ensemble Scolaire Notre-Dame/Saint Louis de Briouze

Elle est peuplée d’environ
1 600 habitants. Au cœur du marais du
Grand Hazé, à 13 km de la Ferté-Macé et
17 km de Flers, Briouze offre un lieu de vie
agréable à ses habitants.

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, reconnue d’utilité publique, qui mobilise et
mutualise la générosité issue des dons et legs pour soutenir et
développer les investissements des établissements scolaires.

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique.

Briouze est une commune
française située
dans
le département de l'Orne
(61) en région Normandie.

