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Ecole Louis Lefé Sainte Marie
28 rue René Boylesve 37160 Descartes

02 47 59 71 70
direction.descartes@gmail.com

retrouvez notre projet sur www.jaidemonecole.org)

(Pour les dons en carte bancaire,



L’ÉCOLE DES LUCIOLES A BESOIN DE VOUS !

« 39 élèves sont demi-pensionnaires (soit ¾ des élèves)
et bénéficient d’une restauration sur place. Si la
mutualisation est effectuée avec la commune pour la
préparation des repas sur un autre site, il faut tout de
même une cuisine pour préparer les plats pour le
service, le réchauffage et une partie laverie.
La cuisine date « d’une certaine époque » et n’est plus
aux normes requises aujourd’hui.
C’est pourquoi, une rénovation complète est
programmée.
L’OGEC de l’école (organisme de gestion de l’école
catholique) ne peut pas assumer seule cette dépense
importante. Nous avons déjà obtenu le soutien financier
de l’Immobilière Saint Pierre (association d’immobilier
scolaire de notre diocèse, propriétaire du site), l'aide de
la solidarité diocésaine et de la Fondation Saint Matthieu
Touraine. Mais le budget important de cette mise aux
normes requiert le concours de votre générosité pour
ne pas peser sur nos charges de fonctionnement.

Coût total : 35 063 €

Financement :
OGEC  : 1 563 €
ISP : 16 215 €
FSM Touraine : 5 000 € + 
abondement 1 500 € si dons > 
1500 €
Solidarité diocésaine : 9 284 €

1 500  €

En centre-ville de Descartes et dans un grand
espace arboré, l’école Louis Lefé Sainte Marie
accueille 53 élèves de la toute petite section de
maternelle au CM2 en 2021-2022 répartis dans 3
classes.
L’équipe pédagogique, dans un environnement
familial, accompagne chaque enfant en s’appuyant
sur le projet d’établissement sur 3 grands axes :
apprendre à apprendre, grandir, accueillir chacun.
Chaque enfant bénéficie de l’apprentissage de
l’anglais dès la grande section, des derniers
équipements numériques, de l’éveil à la musique,
du décloisonnement pédagogique dès le CP.
C’est une chance pour le territoire de Descartes et
communes voisines de pouvoir proposer aux
parents de jeunes enfants le choix de l’école entre
publique et privée. Les projets sont différents et
non concurrents.
Nous comptons sur vous pour nous aider et ainsi
permettre à l’école Louis Lefé Sainte Mairie de
poursuivre sa mission sur notre territoire.

Aude Laporte
Chef d’établissement 

L’ÉCOLE LOUIS LEFE SAINTE MARIE A BESOIN DE VOUS !

Réalisation des travaux :
Vacances de Pâques 2022


