
Sur l’année 2020/ 2021, l’école a été totalement rénovée : la cour 
de récréation, les classes ainsi que la chapelle et l’office.

Un pôle maternel a été créé, un tableau numérique a été acheté afin 
que la classe des CP-CE puisse en bénéficier.

Pour les années futures, nous avons le projet de :

• Créer des espaces de jeux extérieurs avec des marquages au sol,
• Offrir aux maternelles un parcours de motricité, 
• Prévoir un renouvellement de notre mobilier pour l’ensemble des
   classes,
• Remplacer les jeux de plein airs (vélos, trottinettes),
• Investir dans du matériel informatique : des ordinateurs portables.

Le coût de ces projets serait de plus de 30 000 €, aidez-nous à les 
financer, pour VOS ENFANTS.

PROJET SAINT MICHEL EN L’HERM

Éc
ole Sainte-Marie-L’Abbaye 

3
classes

55
élèves

LES PROJETS
Jeux d’extérieur, 

mobilier,
matériel 

informatique

COÛT GLOBAL 
ESTIMÉ

30 000 euros



L’école Sainte-Marie-L’Abbaye a vu le jour en 1846. Cette école a été créée 
au départ pour les jeunes filles du village par l’Abbé GIRARD.
Au fil de siècles, jusqu’à aujourd’hui, notre école n’a cessé d’évoluer. 
Plusieurs générations se sont succédé. Les enfants sont devenus des 
parents qui eux-mêmes s’investissent à leur tour au sein de l’établissement 
afin que l’école qu’ils ont connue continue d’évoluer.

Aujourd’hui, l’école Sainte-Marie-L’Abbaye est une structure composée de 3 
classes à dimension humaine ouverte à tous de la toute petite section 
jusqu’au CM2. Nous sommes une petite école, certes, mais l’envie d’innover, 
de créer, de collaborer avec les différents partenaires : commune, paroisse, 
département est un véritable atout.

Nos priorités : les enfants et leur bien-être. C’est pourquoi, pour répondre à 
ces deux objectifs notre école a été totalement rénovée. Les enfants de 
maternelle disposent d’un véritable pôle, la cantine a été rénovée ainsi que 
l’office. Notre école, attachée, à son histoire a su préserver « son cachet 
historique » en rénovant sa chapelle et en la transformant en salle de 
motricité.

L’école a su maintenir un cadre de vie agréable et familiale, elle a su se 
moderniser et s’inscrire dans une démarche dynamique au sein de la 
commune grâce aux actions (Grenouille PARTY, vide grenier…) de ses deux 
associations : l’OGEC et l’APEL.

Actuellement, nous avons bien d’autres projets… et nous souhaitons 
vraiment les mener à terme. Tout ceci ne peut réussir que si nos 
manifestations, fêtes organisées fonctionnent. Or, le contexte actuel avec la 
crise sanitaire que nous connaissons tous empêche ces manifestations 
d’avoir lieu.

Pour cela, nous devons trouver d’autres ressources financières : le don en 
est une. Ces dons permettraient de soutenir l’école et nos projets qui nous 
tiennent vraiment à cœur pourraient aboutir. 

Nous vous remercions vraiment pour l’intérêt et le soutien que vous 
porterez à notre démarche.

Je fais un don en ligne sur 
www.ddec85.org

Blandine LANG

02 51 30 26 12

stmichelenlherm-
saintemarielabbaye.fr

Chef d’établissement : 
Blandine LANG

ec.stmichelenlherm@ddec85.org



BULLETIN DE SOUTIEN

PARTICULIER ENTREPRISE
Catégorie d’impôt Impôt sur le revenu 

(si vous êtes imposable)
Impôt sur les sociétés

66%% de réduction

34€
de 100€

Coût réel 
pour un don

Conditions
limitatives

20%
du revenu imposable

60%

400€
de 1 000€

5‰
du chiffre d’affaires

Don de : _________________________ €

LE REÇU FISCAL EST ADRESSÉ À :

Mme Mr

Nom ou raison sociale : ________________________________________________

Prénom et NOM : _____________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Code Postal : ______________

Ville : _________________________________________________________________

Tél : ____/____/____/____/____

Email : ________________________________________________________________

A remplir et à envoyer sous enveloppe affranchie à : 
FADEC 85 (Fonds d’Aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée) 
6 Route de Mouilleron, CS 20059 
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent en nous écrivant. Si vous ne souhaitez pas que vos 
coordonnées soient transmises à d’autres organismes, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre.

Nom et commune de l’établissement : Ecole Sainte-Marie-L’Abbaye 
de Saint-Michel-en-l’Herm

JE FAIS UN DON EN LIGNE 
SUR WWW.DDEC85.ORG

OU JE RÈGLE PAR CHÈQUE 
À L’ORDRE DE FADEC 85
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www.ddec85.org 

9 bis rue des Grands Murs 
85580 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

02 51 30 26 12

L’ECOLE SAINTE-MARIE-L ’ABBAYE

P O U R  V O T R E  S O U T I E N
vous remercie chaleureusement


