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Plus de renseignements sur le projet ? 
ecole.lusanger@wanadoo.fr 

 

Suivez son évolution : 
 http://ecole.lusanger.free.fr/ 
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Pour les rentrées 2015 et 2016, l’école Notre 
Dame de Bonne Garde se donne comme projets : 
 
 Facilité l’accessibilité aux personnes en 

situation de handicap par le biais de travaux 
de mise aux normes : 

• Création de rampes d’accès. 
• Rénovation et extension des 

sanitaires de la classe maternelle. 
 

 Donner aux élèves et aux enseignants des 
conditions d’accueil et de travail optimales : 

• Aménagement de la cour de 
récréation. 

• Achat de couchettes adaptées 
pour les classes maternelles. 

• Achat d’ordinateurs portables 
pour les cycles 2 et 3. 

Mme/Mr………………………………………………………………………………. 
Société…………………………………………………………………………….……
(pour les dons au titre d’une entreprise) 
Adresse……………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………….………. 
Souhaite participer au financement des travaux de 
rénovation de l’école ND de Bonne Garde à Lusanger et 
verse la somme de : 
      20€       50€       100€         150€ 
Coût réel 6,80€* / 17€* / 34€* / 51€* 
     ……………..€ 
*Pour les particuliers. 
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Fondation de la 
providence (habilitée à émettre des reçus fiscaux).  
A adresser à l’OGEC de l’école de ND de Bonne Garde qui 
regroupera les versements. 
LA FONDATION DE LA PROVIDENCE est habilitée à délivrer 
aux donateurs un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 
de vos impôts sur le revenu 66% de la somme versée (dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable pour les personnes 
physiques et de 5% pour les personnes morales). 

LA FONDATION DE LA PROVIDENCE créée en 1817 est reconnu 
d’utilité publique. Elle a reçu de l’ Evêque de Nantes la mission de 
regrouper la propriété des établissements de l’Enseignement 
Catholique de Loire-Atlantique. LA FONDATION DE LA PROVIDENCE 
est propriétaire de plus de 250 établissements en Loire-Atlantique, 
écoles, collèges et lycées, tous mis à la disposition d’Organisme de 
Gestion afin de permettre l’exercice de l’activité scolaire dans le 
cadre de l’Enseignement Catholique. 

Deux associations regroupées en une  au service de 
l’école : L’OGEC / L’APPEL : 

 L’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 
assure la gestion financière, emploie le personnel 
administratif et de service, gère l’entretien du 
patrimoine immobilier. 

 L’Association des Parents d’élèves de 

l’Enseignement Libre est un relais entre les parents 
et l’équipe enseignante. Elle organise des divers 
manifestations, fêtes (vide-grenier, marché de 
noël…) et apporte sa contribution aux activités 
pédagogiques. 

L’équipe éducative  : 
Elle est constituée de deux enseignantes et une 
enseignante spécialisée. Elle comprend également 
une ASEM ainsi qu’une personne  pour le 
fonctionnement de la cantine. 

Informations pratiques : 
 Horaire de l’école  
       - Le lundi, mardi, jeudi 
             8H50 / 12H10 et 13H30 / 16H00 
       - Le mercredi 
             8H50 / 12H00 
       - Le vendredi 
             8H50 / 12H10 et 13H30 / 15H00 

             15H00 / 16H00 -> TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires)               

 Cantine 
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