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Notre école

Des locaux devenus exigus face à la croissance des effectifs

Présentation
Notre école installée à Bordeaux en 2006 connaît depuis 3
ans une croissance forte avec 60 élèves en 2014 à plus d’une
centaine prévus pour la rentrée 2017.
Elle scolarise les enfants de la maternelle au primaire
inclus, avec aujourd’hui 5 salles de classe. L’une d’elles est
actuellement installée dans un préfabriqué dans la cour de
l’école réduisant d’autant l’espace de récréation.
Le Cours Saint Projet est une école indépendante qui dispose
du libre choix de ses méthodes d’apprentissage dans le respect
du socle commun des connaissances.
Tout est mis en œuvre pour respecter les capacités de chaque
élève, et lui donner les moyens de réussir. À commencer par
les petits effectifs des classes.

Effectifs de l’école

Mais nos locaux sont insuffisants pour accueillir les nouvelles
demandes. Après plusieurs années de recherche, l’opportunité
d’acquérir la maison voisine s’est offerte à nous.

Notre projet

un nouveau bâtiment et sa cour de récréation

Budget

Description

\\ Achat bâtiment
\\ Frais mutation
\\ Travaux 2017

690 000 €
45 000 €
115 000 €

L’ensemble immobilier, idéalement situé, jouxte l’actuelle
école sur sa plus grande longueur, permettant de mutualiser
l’entrée et de joindre les cours de récréation.

\\ Budget total

850 000 €

Cette maison et son jardin ont l’énorme avantage de fournir
les surfaces nécessaires sans gros travaux pour les nouvelles
classes et un jardin pour constituer la cour des maternelles.
Dans un premier temps, ce seront trois nouvelles salles de
classe accueillant les plus jeunes, dont un rez-de-chaussée
entièrement dédié aux deux classes de maternelle.
Dans l’ancien bâtiment, le départ des plus petits permettra de
récupérer des espaces de vie dont l’absence se faisait sentir
ces derniers mois.
Dans un second temps, le fort potentiel de surélévation
répondra aux ambitions que le Cours Saint Projet s’est fixé, à
savoir la création d’une classe par niveau.
Cet achat est donc une solution providentielle et vitale pour
notre développement.

Comment nous aider
Nous sommes à la recherche de financements pour compléter l’apport des premiers donateurs.

Particuliers

Entreprises

Déduisez 66 % du montant de votre don
de l’impôt sur le revenu (dans la limite
de 20 % du revenu imposable avec une
possibilité d’étalement sur 5 ans en cas
de dépassement du plafond).

Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60 %
du montant de leur don (dans la limite de 5 pour mille de son
chiffre d’affaire). Si le don va au-delà, l’avantage fiscal peut être
reporté sur 5 ans s’il excède le plafond autorisé (article 238 bis du
code général des impôts).

Exemple : Pour 500 € versés, vous obtenez
une réduction d‘impôt de 330 €. Le coût
réel de votre don est alors de 170 €.

Exemple : Une entreprise réalise un chiffre d’affaire d’un million
d’euros, et peut donc bénéficier d’un avantage fiscal de 5 000 €.
Un don de 5 000 € donne alors droit à une réduction d’impôt de
3 000 €. Le cout réel du don est alors de 2 000 €

Après réception de votre don, un reçu fiscal vous sera automatiquement adressé.

Dons déductibles de l’ISF
En application de la loi TEPA, le Cours Saint Projet, par l‘intermédiaire de la Fondation pour l’école, fondation
reconnue d’utilité publique agissant dans un domaine d’intérêt général, propose à ses donateurs une réduction
de leur ISF égale à 75% du montant des dons (dans la limite de 50 000 € ou 45 000 €, en cas de cumul de la
réduction pour dons avec la réduction pour investissements dans le capital d’une PME - article 885-0 V bis A
du CGI) effectués dans le cadre de cette campagne de dons.

IBAN : FR76 1558 9335 3506 9173 6204 068 - BIC : CMBRFR2BXXX
Retrouvez toutes les informations utiles, les formulaires de dons et suivez l‘évolution - avancement
des travaux sur le site dédié à notre projet :

www.mon-saint-projet.org
cours saint projet
265-267 cours d’Ornano
33000 BORDEAUX

