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Le Projet de solidarité de l’Ecole Lacordaire 
 

 

Depuis plusieurs années, les résultats obtenus par l’Ecole Lacordaire lui permettent de figurer parmi 

les meilleurs établissements d’enseignement tant au niveau local que national. 
 

Cette réussite est avant tout le fruit des efforts de toute la communauté éducative de notre école et 

de tous ceux qui au quotidien participent au bien être et à la sécurité de nos enfants (personnels 

administratifs, techniques et logistiques, surveillants,…). 
 

Elle est aussi le résultat des relations de confiance, de respect mutuel et de partenariat entre les 

différents acteurs qui participent à la prise en charge éducative globale de nos enfants : direction de 

l’établissement, tutelle dominicaine, enseignants et parents d’élèves. 
 

Ce résultat est aussi le fruit de l’intégration réussie d’élèves d’origines sociales diverses que l’Ecole 

a su mener ensemble, tout au long de ces années, sur le chemin de la réussite personnelle et scolaire. 
 

Cette diversité sociale qui est une force et une richesse pour notre Ecole, doit absolument être 

cultivée et développée. 
 

L’Ecole a besoin de la participation de chacun d’entre vous pour développer encore un peu plus ce 

lien de fraternité qui nous unit tous autour des valeurs éducatives et pédagogiques qui sont les 

nôtres. 
 

Aussi, nous vous proposons de participer à la hauteur de vos moyens à cet effort de solidarité en 

nous retournant  le coupon-réponse que vous trouverez ci-dessous. Afin que vous soyez pleinement 

informés, la Charte de Solidarité de l’Ecole est disponible sur le site de l’Ecole. 
 

Vous pouvez suivre l’évolution de ces actions dans le journal de l’APEL « De Vous à Nous » et lors 

de l’Assemblée Générale de l’APEL, un compte-rendu détaillé des actions de solidarité vous sera 

présenté. 
 

 

Pierre Caputo      Pierre-Jean Collomb         Eric Fontanarava 

Chef d’établissement                   Chef d'Etablissement               Président de l’A.P.E.L. 
Ecole Primaire 

   

 

COUPON REPONSE (à renvoyer avec mention « Solidarité » sur l’enveloppe) 
 

1/ J’accepte de verser par chèque au fonds de solidarité la somme de : ……..€ 

 

OU 

 

2/ J’accepte d’augmenter pour l’année scolaire 2010/2011 mon prélèvement automatique 

mensuel par famille de : 

 

 2€  5€   10€   Autres montants : ……..€ 

 

 

NOM : PRENOM : SIGNATURE : 

 


