
Cet appel à dons est réalisé avec 
l’aide de la Fondation Saint Mat-
thieu Ouest pour l’École
Catholique.

L’école Saint Joseph 
de Saint-Thurial a 
besoin de votre 
générosité.

Appel aux 
dons !

13 Rue du Contard 35310 SAINT THURIAL
Tél. : 06 48 80 47 95

jaidemonecole.stthurial@gmail.com

20 € 70 € 250 € 500 €

l’École Saint Joseph de Saint-Thurial

Découvrez nos contreparties sur : https://jaidemonecole.org/projects/105

E-MAIL .............................................................................



L’ÉCOLE SAINT JOSEPH A BESOIN DE VOUS !

NOTRE PROJET

Cette structure de jeux pour les enfants de 2 
à 12 ans pourra être achetée pour notre cour 
à l’issue de la campagne de dons.

Aidez-nous à financer
le réaménagement de la cour ! 

FAITES UN DON en ligne sur 
https://jaidemonecole.org/projects/105 

ou
à l’aide du bon joint à ce dépliant

Dons déductibles d’impôts

https://ecolesaintthurial.wordpress.com
https://www.facebook.com/EcolepriveeStThurial/

jaidemonecole.stthurial@gmail.com

L’ÉDITO

Merci de votre soutien

L’école Saint-Joseph est localisée à Saint-Thurial. Elle est 
située dans le centre de la commune. Anciennement 
école Sainte Anne, elle a été construite en 1903 et 
depuis n’a cessé d’évoluer. Elle a su conserver son 
bâtiment d’origine. Mais aussi, a su s’agrandir en 2008 
en liant l’ancien et le moderne.

À la rentrée 2019, la nouvelle salle de motricité, la 
salle des enseignants, la salle de réunion, la salle de 
direction seront prêtes. Les préfabriqués démolis en 
octobre 2019 laisseront toute la place nécessaire pour 
le réaménagement de la cour.

L’école compte actuellement, 104 élèves répartis en 4 
classes. La direction est assurée par Monsieur Gérard 
BERREE depuis 2016. La gestion de l’école est assurée 
par l’OGEC, conseil composé de bénévoles. Les parents 
se chargent également de l’entretien des bâtiments.

Pendant les vacances de la Toussaint 2019, l’ancien 
bâtiment en préfabriqué des années 70 sera détruit.

Pour le remplacer un nouveau lieu d’apprentissage va 
être créé.

Que serait une cour de récréation sans jeux ?

Une cour de maternelle c’est un endroit merveilleux 
où les enfants apprennent autant qu’en classe : se 
sociabiliser par le langage et les interactions entre 
eux, se créer des règles mais aussi imaginer, inventer 
des histoires et les jouer.... tout cela passe par un 
aménagement pédagogique de notre cour pour tenir 
compte du nombre d’enfants et de leurs besoins de 
courir, grimper, escalader, traverser, bref toute une 
aventure !

Vous voulez prendre part à l’aventure ? 


