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Ou que lques nou velles de l’école p rimaire Sain t-Bern ard

En novembre 1998, monsieur l’abbé Jean-Baptiste Quilliard avait lancé
« l’écho du Petit Musc », une lettre trimestrielle aux amis et bienfaiteurs de
l’école primaire Saint-Bernard. Finalement elle n’eut qu’un numéro.
Je voudrais relancer cette lettre pour resserrer les liens qui nous unissent,
tout en donnant des nouvelles de l’école. En effet, l’an dernier, à la suite de
notre appel au secours, vous aviez été nombreux à nous aider. Nous avions
comblé le trou financier grâce à votre générosité, et depuis, vous n’avez pas eu
beaucoup d’informations de notre part. Nous allons tâcher de combler ce retard !
Voici un petit aperçu de l’année qui s’achève.
La rentrée de septembre 2009 s’est déroulée paisiblement et nous avons
accueilli 62 enfants de la moyenne section de maternelle à la classe de CM2. Le
corps professoral n’ayant pas changé, l’année a pu reprendre rapidement : Mme
Chrystelle de Soos s’occupe des plus grands, Mme Nathalie Mai a en charge les
CE2 et Melle Cécile Ménagé, les CE1. Les CP reçoivent l’enseignement de
Melle Claire de Lapasse et les Maternelles de Melle Valériane de Monicault. Il y
a encore Mme Rinsant pour le sport et Mme Rambure-Lambert au dessin, le
mercredi matin. Sans oublier les visites culturelles sous la haute direction de

Melle Marie-Laure Coppin : nous avons visité la tour Jean-sans-Peur, ainsi que
le musée des monuments français et l’église Saint-Nicolas. La destination de la
sortie de fin d’année, le 10 juin, est encore tenue secrète…
Comme tous les ans, notre vente de charité a eu lieu le troisième weekend de novembre et fut une réussite : la brocante et la vente de bijoux tout
particulièrement. Le bénéfice permet de tenir quelque temps… C’est toujours
une grande entreprise et les parents s’investissent beaucoup, ainsi que les
institutrices, pour l’occasion. Les enfants aussi, à travers la vente des tickets de
souscription : le premier lot, une « smartbox », était très intéressant : un séjour
dans un grand hôtel pour deux personnes ne se refuse pas !

Ensuite l’année a suivi son cours avec son lot de rhumes, de grippes et de
petits bobos : le square Galli est le témoin privilégié depuis de très nombreuses
années de toutes ces larmes versées pour arroser les platanes de Paris…
Le pèlerinage qui se termine avait un chapitre St-Bernard–St-Nicolas bien
étoffé, d’une quarantaine d’enfants, dirigé par des parents de l’école.
Maintenant l’école se prépare pour le spectacle de fin d’année, auquel
vous êtes tous conviés, le mercredi 16 juin à 15h, à Saint-Nicolas-duChardonnet. Et les CM2 révisent pour l’examen inter-écoles qui approche.
L’an prochain, l’effectif de l’école devrait augmenter pour atteindre les 76
enfants. 26 maternelles se répartiront dans les salles en bas à droite de l’entrée…
Ci-joint un aspect des charges importantes de notre école. Nous avons
besoin de vous pour finir l’année 2009/2010.
Soyez assurés, chers amis et bienfaiteurs, de nos prières en ce mois de
mai, consacré à Marie, Mère de l’Enfant-Jésus.
Abbé Guillaume Dubujadoux

Carnet de famille
Voici les faire-part reçus de la grande famille du Petit Saint-Bernard depuis le
début d’année scolaire 2009/2010 :
Marie, chez M. et Mme Alday, le 26 novembre 2009
Marie, chez M. et Mme Griffon, née Laurence Leparquois, le 30 novembre 2009
Maxime, chez M. et Mme Rivette, née Diane Gaudy, le 15 décembre 2009
Maximilien, chez M. et Mme Thibaut Lajoinie, le 23 décembre 2009
Diane, chez M. et Mme Jean-Baptiste Castellan, le 25 janvier 2010
Domitille, chez M. et Mme Mavel, le 10 février 2010
Guillemette, chez M. et Mme Humbert, née Marie-Ange Le Coguic, le 4 avril
2010
Roch, chez M. et Mme Latournerie, le 17 avril 2010
Marie-Clémence, chez M. et Mme Rivet, 12e enfant, le 17 avril 2010.

Fin d’année scolaire

à Saint Nicolas :
Messe le vendredi 4 juin à 9h
Spectacle le mercredi 16 juin à 15h
Messe le jeudi 24 juin à 9h et remise des prix

Finances

Nos finances seront à sec avant la fin de l’année scolaire. Aussi nous
avons besoin de votre aide pour arriver à payer les échéances de l’été.
Depuis janvier 2005, 66% du montant de vos dons sont déductibles de
l’impôt sur le revenu, pour les particuliers, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Un don de 100! ne vous coûtera que 34!.
Pour les entreprises, déduction de 60% de votre impôt, dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires.
Pour l’ISF, merci de nous contacter.
Merci d’avance pour votre aide.
!--------------------------------------------------------------------------------------------! Oui, j’aide activement l’école Saint Bernard pour la scolarité d’un enfant en
faisant un don de …… euros. Je règle par chèque libellé à :
« AEP Ecole Saint Bernard » que j’envoie à l’Ecole Saint Bernard – 10, rue du
Petit Musc- 75004 PARIS
! Je demande un reçu fiscal. (Il sera envoyé en fin d’année civile).
! Oui, j’aide l’école par un don régulier, au moyen d’un virement.
(cocher les cases que vous souhaitez)

DEMANDE DE VIREMENT AUTOMATIQUE
(à compléter et remettre à votre banque)
Veuillez effectuer à partir du __________________ un virement
les comptes suivants
(rayez la mention inutile) :

Compte à débiter

de ________ euros entre

Compte à créditer : FORTIS BANQUE

Banque : ______________________________
Numéro de compte : ______________________
Titulaire : M., Mme ________________________
Adresse : ______________________________
______________________________
Virement résiliable à tout
moment sur simple
demande de votre part à
votre banque.

mensuel
trimestriel

ETAB

GUICHET

NUMERO DE COMPTE

CLE

30488

00102

60183920000

18

Domiciliation

PARIS FORTIS HOUSE (00105)
Intitulé du compte

A.E.P. ÉCOLE PRIVÉE ST BERNARD
10, rue du Petit Musc – 75004 PARIS

À __________________, le ______________ .

Ecole Privée Saint Bernard – 10 rue du Petit-Musc – 75004 Paris

