Près de 7000 jeunes sont accueillis dans les 28 écoles du réseau des établissements catholiques du Lot-et-Garonne,
de la maternelle au lycée

PROJET : RENOVATION ECOLE SACRE CŒUR AGEN

Présenta on de l’établissement

Mise en oeuvre

L’école maternelle et primaire du Sacré Cœur est
située au centre d’Agen (1, rue Philippe Lauzun). Elle
accueille des enfants âgés de 2 à 11 ans.
L’équipe pédagogique est très a2achée à la mixité
sociale qui nous caractérise aux yeux de nos familles,
mais aussi de la mairie, de l’Enseignement Catholique
et de l’Inspec5on académique. Nous a2achons une
grande importance aux enfants à besoins éduca5fs
par5culiers, et nous travaillons dans une grande réciprocité avec les familles, dans un climat de conﬁance,
d’écoute et de sou5en commun.
L’associa5on des parents d’élèves s‘inves5t dans
l’anima5on de l’école (kermesse, Marché de Noël,
vide grenier)

La priorité est la reconstruc5on d’une salle polyvalente,
qui perme2ra la restaura5on du midi, et l’organisa5on
des anima5ons. Prévue en 2018
Transfert des bureaux administra5fs : 2019
Transfert de 3 salles de classe, dans un nouvel espace
aménagé, du côté de la salle polyvalente : 2020

Le projet de l’école

Le montant total des travaux s’élève à 371.140€. Aucune subven5on publique ne peut être sollicitée. Aussi,
les travaux seront ﬁnancés sur fonds propres, par emprunts bancaires…mais aussi en par5e grâce à vous.

Pe5te école familiale, non adossée à un collège pour
la soutenir, le budget couvre l’entre5en courant et les
travaux demandés par la commission de sécurité.
Les moyens de l’école ne perme2ent pas des travaux
de structure et de développement d’une plus grande
ampleur, pourtant nécessaire pour le bien-être des
enfants et de la communauté éduca5ve.
Un programme de rénova5on est essen5el pour la
qualité des presta5ons oﬀertes : réfectoire, bureaux
administra5fs, relocalisa5on de classes.

Les objec fs visés
A travers son projet d’accueillir l’ensemble des
élèves, avec leurs diﬀérences, et d’ouvrir à tous un
chemin de croissance en humanité, l’école du Sacré
Cœur propose aux jeunes de grandir dans les Valeurs
de la solidarité. Elle doit con5nuer de recevoir toutes
les familles qui s’inscrivent dans son projet éduca5f.

Plan de ﬁnancement
Budget 1ère phase : 120.660€
. Emprunt bancaire : 90.000€
. Financement privé recherché : 30.660€
Budget 2ème phase : 33.840 €
Budget 3ème phase : 216.640 €

Votre aide est précieuse

Par votre engagement, nous pourrons maintenir une
contribu5on des familles accessible à tous ceux qui s’inscrivent dans le projet éduca5f de l’école.
Vous pouvez adresser un chèque au secrétariat de
l’école, ou vous connecter sur le site de la Fonda5on
Saint Ma2hieu :
www.h2ps://jaidemonecole.org/projects/8
Pour obtenir le dossier complet, et connaître les
modalités d’aide au ﬁnancement (dons, legs…),
merci de contacter: Laurent PREVOST
À la DDEC 47 (adresse ci-dessous)
Tel. 06 95 69 46 83 Mail: l.prevost.ddec47@free.fr
Les ﬁnanceurs seront régulièrement invités pour constater l’évolu5on des travaux et pour prendre la mesure du
bien-être généré auprès des enfants.
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