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Chers bienfaiteurs, chers amis,
Notre école Notre Dame de Toulvern a ouvert ses portes il y a trois ans déjà. Cette année nous accueillons
30 enfants, de la grande section au CM2.
L’école est située dans un cadre agréable, à Ploeren (à 10mn de Vannes), où une longère nous est prêtée
depuis deux ans, moyennant des travaux de remise aux normes électriques et incendie, et pour encore une
année. Les enfants peuvent profiter des joies du plein air dans un grand jardin boisé et entouré de champs.

Le projet pédagogique de Notre Dame de Toulvern s’appuie sur un enseignement intellectuel de qualité,
utilisant des pédagogies classiques et éprouvées, des méthodes simples et progressives, permettant de
structurer la pensée des enfants dans le goût de l’effort et du beau, dans la recherche de la vérité.
La spécificité de notre école repose sur le développement des talents de l'enfant à travers des ateliers
soignés et une formation spirituelle et humaine solide au sein de classes à effectifs réduits. L'objectif du
projet est d'aider les enfants à prendre conscience de leurs richesses personnelles pour en tirer le meilleur.
L’école apporte une réelle sérénité aux parents car école et maison fonctionnent avec les mêmes valeurs,
les parents restant les premiers éducateurs de leurs enfants.
L’école existe grâce à des institutrices professionnelles, convaincues et motivées, à l’engagement d’une
trentaine de bénévoles et à l’implication des parents qui se mobilisent pleinement ; tous ces acteurs sans
lesquels l’école ne pourrait exister.
Les trois institutrices assurent le matin l’enseignement des mathématiques et du français.
L’après-midi, une institutrice et les bénévoles s’investissent pour les matières de culture générale (histoiregéographie, sciences, anglais...) et pour développer les talents des enfants à travers différents ateliers
(sport, musique, peinture, modelage, bricolage, chant, cuisine, jardinage…). Sans oublier l’implication de
stagiaires, présents pour des durées variant de un à deux mois, qui tout en se formant apportent beaucoup à
l’école par leur sérieux et leur réactivité.
L’école Notre Dame de Toulvern est une école catholique en communion avec l’église diocésaine et
soutenue par Monseigneur Centène, évêque de Vannes. Le catéchisme est assuré par une communauté
religieuse du diocèse, la Famille Missionnaire Notre Dame. Notre aumônier, prêtre diocésain, célèbre des
messes à l’école pour les différents temps liturgiques. Il permet aussi aux enfants de recevoir les sacrements
au sein de leur école.
Bilan de l’année
Nous terminons cette année scolaire 2013-2014 avec une évaluation qualitative et un bilan financier positifs.

Les temps forts de l’année
-

Le spectacle de Noël (la Pastorale des Santons de Provence)
Le carnaval de mardi gras
Le carême (prière avec Saint François d’Assise tous les matins, arbre de la gentillesse dans lequel
les enfants y déposent feuilles et fleurs après efforts ou prières personnels, le chemin de croix)
A venir en juin 2014: sortie scolaire ; kermesse à l’école le 28 juin, de 11h à 16h, venez nombreux !
Les semaines de contrôles trimestriels
Chemin de croix dans le jardin de l’école
Enseignement du Père Calonne aux enfants avant les confessions

Nos finances
L’école Notre Dame de Toulvern a la particularité d'être indépendante: tout en étant reconnue et inspectée
par l'Académie, elle ne reçoit aucune subvention de l'État. C'est pourquoi, elle est financée par la
contribution des familles mais aussi par votre générosité.
L’équilibre financier de l’école est respecté grâce aux cotisations des familles, au soutien des donateurs et
aux ventes au profit de l’école.

Dépenses

Salaires
84%

Autres
16%

Dons
12%

Recettes

Ventes
8%
Scolarités
80%

Le budget de fonctionnement de l’école s’élève pour cette année scolaire à environ 52.000 €.
84% de nos dépenses sont consacrés aux salaires et charges, seulement 16% aux autres dépenses :
fournitures, petits travaux et entretien, assurances, amortissement du coût des travaux pour la mise aux
normes de l’électricité, eau et électricité…
Comme vous pouvez le constater, notre équilibre financier 2013-2014 sera assuré grâce à 10000€
collectés cette année: dons reçus et bénéfices réalisés lors de ventes au profit de l’école (livres à la
Toussaint, objets religieux à Pâques, gâteaux et objets crées par les familles plusieurs fois dans l’année).
Ce déséquilibre n’est pas de la mauvaise gestion mais au contraire la volonté de permettre au maximum de
familles de profiter d’une école véritablement libre. Nous souhaitons proposer des scolarités les plus
raisonnables possibles: 160€/mois pour un enfant (tarif dégressif pour les familles nombreuses).
Vous réalisez ainsi combien l’existence de l’école est subordonnée à votre générosité, tant pour offrir
une scolarité acceptable pour les familles, que pour offrir un salaire décent à nos enseignantes.
Soyez tous remerciés pour votre soutien sans lequel rien ne serait possible !

L’avenir de l’école
Evolution des effectifs des élèves

Notre enjeu actuel est de trouver une solution
pour accueillir de nouveaux enfants alors que nos
locaux sont déjà trop exigus… et que les
demandes d’inscriptions pour la prochaine rentrée
sont nombreuses. Nous souhaiterions permettre à
environ 45 élèves d’être scolarisés dans notre
école pour la rentrée 2014.
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Nous avons mené des recherches actives pour trouver de nouveaux locaux pour notre école afin d’accueillir
enfants et parents désireux de rejoindre notre projet.
Nos recherches ont été fructueuses car nous avons trouvé un local à louer qui permettrait à l’école
d’accueillir dès la rentrée prochaine environ 50 élèves, moyennant des travaux minimums à réaliser, et
permettant d’aménager de nouvelles classes dans l’avenir.

Le coût des travaux indispensables pour notre aménagement dans ce local s’élève
à 25 000€.
Travaux extérieurs : Installation d’une clôture rigide à panneaux et nivellement de la cour + gravillons
Travaux intérieurs : modification de cloisonnement pour faire des classes et issues de secours adaptées,
peinture, sols PVC, création de 4 sanitaires et d’un bac à laver, plomberie, menuiserie (cloisons et portes
stratifiées), électricité (tableau neuf, alimentation, éclairage, etc.), nouvelle sécurité incendie.

Pour pouvoir mener à bien ce projet, pour vivre et pour durer, Notre Dame de Toulvern a
véritablement besoin de votre soutien et de votre générosité, et cela dans les délais les plus brefs
afin de nous permettre d’organiser dés maintenant la rentrée prochaine.

Vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu.
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur de 66 % du montant des dons effectués, dans la
limite de 20% du revenu imposable.
Si vous êtes soumis à l’ISF, votre réduction s’élève alors à 75% du montant du don. (Loi de finance 2010).
Dans ce cas merci de nous contacter.

Vous comprenez la nécessité dans laquelle nous nous trouvons, c’est donc du fond du
cœur que nous vous remercions pour chaque don que vous pouvez nous adresser !

Maud Frachon
Présidente de l'Association Éducation en Morbihan
(Association de gestion de l’école)

