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Décembre 2015

Chers amis et bienfaiteurs,

C’est avec enthousiasme que nos chères petites têtes blondes ont 
repris le chemin de l’école en septembre dernier  dans les locaux que nous 
louons pour la deuxième année à Vannes, près de la Clinique Océane.

Succès de notre changement d’adresse et budget respecté !

Le bilan de ce nouveau lieu bien adapté à nos besoins est très positif, tant par l’aspect 
fonctionnel du bâtiment que par l’emplacement géographique très accessible pour les familles.
Depuis le déménagement en août 2014, nous sommes passés de 29 à 38 élèves. Avec le départ de 6 
enfants pour la classe de 6ème fin juin 2015, entre ces deux rentrées, 17 nouveaux élèves ont intégré 
l’école, ce qui montre l’intérêt des familles pour celle-ci.

Notre installation a nécessité la réalisation de travaux et de 
mises aux normes : pose d’une clôture autour du terrain, plantation 
d’une haie, création d’une place de stationnement pour personne à 
mobilité réduite (réglementaire), pose d’un portail et de deux 
portillons, travaux de redistribution des salles de classe, plomberie,
 création de deux points d’eau, création d’un WC supplémentaire, 
peinture, etc.
Pour la rentrée de septembre 2015, l’augmentation des effectifs a engendré la création d’une porte 
de sécurité incendie avec barre anti-panique, ainsi que des ouvertures supplémentaires dans les

classes. Pour le confort des enfants et des institutrices, la cour a été aplanie par 
un apport de graviers et de cailloux, grâce au don en nature d’une entreprise 
que nous remercions vivement, permettant une diminution des flaques d’eau et 
de la boue.

     Le coût global de ces aménagements a été conforme à nos prévisions :  
25 000€. 

Les familles de l’école ont été largement mises à contribution pour effectuer les 
travaux dès que cela été possible techniquement.
Grâce à leur investissement notre budget prévisionnel a été respecté. 

Chers amis et bienfaiteurs, nous voulons vous remercier très chaleureusement car ces travaux 
ont été effectués grâce à votre générosité. Sans vous ces changements de locaux n’auraient pu être 
possibles ! 
Merci à vous tous pour votre soutien financier, matériel et humain. 
Notre école Notre Dame de Toulvern est passée aujourd’hui à une dimension nouvelle. 



Notre avenir : s’inscrire dans une dynamique de croissance

Aujourd’hui, convaincus de la nécessité de croissance de notre école, nous souhaitons
 nous engager avec votre soutien sur deux axes de développement principaux : 

Augmenter notre capacité d’accueil de nouveaux élèves
Pour cela nous souhaitons dans de brefs délais:
- Créer une classe plus grande pour les grandes sections-CP (la classe actuelle ne peut
 accueillir que 9 enfants). Les parents d’élèves ont amorcé les travaux en novembre
 avec l’abattage d’une cloison entre deux petites pièces.  
- Aménager un bloc sanitaire avec des WC supplémentaires, dont un WC pour 
personne à mobilité réduite afin de répondre aux normes.

Développer la communication de l’école afin de la faire connaître auprès d’un plus grand nombre
Pour cela, il est nécessaire de développer des outils de communication simples et efficaces. 
L’urgence est actuellement :
- La création et production de deux larges panneaux extérieurs fixés sur le bâtiment afin de signaliser l’école 
(le bâtiment ne porte pas de signalisation actuellement si ce n’est des affiches fixées sur la clôture)
- La création d’un site internet dynamique pour communiquer sur notre projet pédagogique et éducatif ainsi 
que sur l’actualité de l’école.

Nous évaluons le coût de ces projets à un montant de 15 000€. 

Pour pouvoir mener à bien ces projets, pour vivre et pour durer, Notre Dame de Toulvern a véritablement 
besoin de votre soutien, de vos prières, de votre investissement et de votre générosité. 

Vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur de 66% 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 le savez, notre école vit grâce à la générosité des parents, des bénévoles et des donateurs. 
Merci à tous pour ce que vous faites ou pouvez faire pour continuer à nous soutenir !

Maud Frachon Marie Mahot
Présidente Trésorière



La vertu du mois

Vous le savez, nous souhaitons à l'école Notre-Dame de Toulvern transmettre aux enfants un 
enseignement intellectuel riche et structuré et une formation spirituelle et humaine solides. 
Cela contribue à préparer les hommes et les femmes dont notre monde a besoin.

Dans la vie à l'école, nous cherchons à développer chez les enfants des qualités, sachant que cela demande 
bien souvent efforts et persévérance. Pour aider les enfants concrètement,  une vertu est choisie chaque 
mois par l'équipe pédagogique, le plus souvent, en fonction des "besoins du moment". Nous proposons 
aux enfants d'y faire particulièrement attention et le plus souvent, ça marche !!

 Vertus vécues au quotidien
Lorsque l’on y met tout son cœur
Un magnifique trésor devient 
Et nous conduit vers le Bonheur

L’Attention aux autres nous pousse
Vers les nouveaux, les plus petits,
Sourire,  service,  attention douce,
Les rendent heureux et nous aussi !

Marie Zante
Directrice 

        Les enfants de l’école se préparent à Noël ! 

Au coeur de l'école Notre Dame de Toulvern se trouve le coin prière où 
tous les lundis les enfants se rassemblent pour prier.
Cette année nous avons commencé à méditer sur le mot EPHATA 
qui veut dire « OUVRE TOI ». Ouvre ton cœur à la Parole de Dieu.
C'est en envoyant son fils unique Jésus que Dieu se donne à nous.
C'est grâce à Jésus que nous avons la Parole.
 
Nous avons expliqué ce qu'était la Parole de Dieu et où on la trouve.
Nous avons à l'ECOUTER, LA MEDITER, LA PRIER                     
à condition d'ouvrir grand son cœur (prière silencieuse...oraison)
 
" Pour mettre en pratique" cette Parole, nous allons grâce aux quatre dimanches de l'Avent découvrir ce qu'elle veut 
nous dire et ainsi cheminer jusqu'à Noël.
 
Dans ce coin prière une couronne est exposée et chaque lundi la Parole du dimanche y sera affichée mais aussi 
chaque enfant aura sa parole tirée sur un petit morceau de papier qu'il collera dans son cahier.
 
Chaque année nous fêtons Noël et chaque année nous grandissons dans notre cœur parce que chaque année nous 
l'ouvrons un peu plus, parce que nous grandissons. Le Noël de mes 4 ans ne sera pas le même que celui de mes 8 
ans...

        Jésus vient pour nous guider, 
   nous montrer, 

               nous apprendre,
                   nous dire,
            grâce à sa PAROLE;
 
     

Obéir immédiatement,
A la maîtresse, à ses parents,
Demande un peu d’humilité
Mais est chemin de sainteté

Quant au Silence, il nous permet
De travailler sereinement
Mieux écouter, se concentrer
Et grandir intérieurement.

      

            Brigitte Jean Jarry 
Bénévole, responsable du coin prière

« J'OUVRE MON COEUR A LA PAROLE »

Joyeux Noël à vous tous !!



Oui ! Je soutiens l'Ecole Notre Dame de Toulvern
    J’envoie un don de o 30 € o 50 € o 100 € o autre.....................................€ 
    (chèque à l'ordre de Association Education en Morbihan) 

Nom et adresse du bénéficiaire : Association Education en Morbihan 3 rue des frères Lumière 56000 Vannes 

Pour recevoir votre reçu fiscal et rester informé des nouvelles de l’école,  merci d’inscrire vos coordonnées :
Nom……………………………………………………………………………  Prénom…………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………ville …………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôts à hauteur de 66 % de vos dons dans la limite de 20 % de vos revenus imposables
o Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Ecole Notre Dame de Toulvern - 3 rue des frères Lumière 56000 Vannes
Tel : 06.89.86.71.30 - Mail : educationenmorbihan@gmail.com

Visitez notre site internet 
www.ecolenddetoulvern.sitew.com

Soutenez nos travaux: l'école recherche pour ses 
prochains aménagements de classe et de toilettes: 

URGENT: étagères, armoire 
lino  ou carrelage (surface 25m2)
peinture blanche pour les murs
enduit de rebouchage/lissage des murs
grands morceaux de tissus pour réaliser un panneau 
de 4mx15m dans les tons de gris ou bleu foncé qui 
servira à aménager notre espace "hangar" pour les 
messes et évènements de l'école.

Donnez de votre temps
Venez aider les parents pour les travaux 
de la nouvelle classe selon vos 
compétences:
pose d'un revêtement de sol
détapisser, lisser les murs
peindre les murs
petits travaux d'électricité et de 
plomberie.
Merci d'en parler autour de vous et 
n'hésitez pas à contacter l'école!

https://youtu.be/go1w6VEObC8

Retrouvez le film  sur la chaîne 
YouTube de l’Ecole Notre Dame  
de Toulvern 
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