
En rénovant l'ancien bâtiment Saint-Paul, l'école souhaite se doter 
de salles fonctionnelles avec 3 salles de classe, une salle pour les 
enseignants, une salle pour l'enseignement spécialisé, une salle 
d'accueil pour les salariés et un local de rangement.

Le projet comprend également :
• L'entretien du nouveau bâtiment (verrières)
• La sécurisation de l'entrée de l'école (portillon et visiophone) et 
l'occultation des vitres sous le préau des maternelles 
• L'amélioration de la qualité de vie des élèves (embellissement de 
la cour et mise aux normes des sanitaires)
• L’acquisition de matériel informatique et installation de 
vidéoprojecteurs

PROJET SAINTE HERMINE

École Sainte-Marie  

6
classes

134
élèves

LE PROJET
Rénovation de 

l’ancien bâtiment 
St Paul

COÛT GLOBAL 
ESTIMÉ

550 000 euros



Notre école est née, depuis 2010, du rapprochement de l’école 
Sainte-Marie et de l’école Saint Paul. Une nouvelle structure a vu le 
jour pour accueillir les élèves de la maternelle au CE1, aux côtés des 
plus grands.

Aujourd’hui, Il est nécessaire de repenser l’organisation et l’accueil 
de l’ancien bâtiment « St Paul ». Riche de son passé, ce bâtiment 
doit se tourner vers l’avenir. Après avoir servi d’hôpital en 1870 ou 
bien de logement pour les enseignants de l’école ou du collège St 
Paul, ce bâtiment va entièrement être modernisé pour améliorer 
l’accueil au profit des élèves, des enseignants, du personnel et des 
associations.

Afin de réaliser ces travaux, l’école a besoin de votre soutien 
financier.

Aider à ce projet :
- c’est permettre à des élèves de se construire dans une école 
accueillante, sécurisée et favorisant l'épanouissement de tous.
- c’est aussi offrir un cadre de travail fonctionnel à tous les adultes 
qui accompagnent ces enfants.

Quelle que soit l'ampleur de votre engagement, nous vous 
remercions tous pour votre soutien.

Fabrice FORT

02 51 28 81 77

Chef d’établissement : 
Fabrice FORT

ec.stehermine.stemariestpaul
@ddec85.org

stehermine-stemarie.fr

Je fais un don en ligne sur 
www.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 de 
Sainte-Hermine

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 

32 rue de l'église
85210 SAINTE HERMINE

02 51 28 81 77

L’ECOLE SAINTE-MARIE 

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


