Castres, le 22 août 2018
Chers

amis,

A la veille de notre 4e rentrée des classes, nous
sommes heureux de vous présenter notre projet de Maîtrise de
Jeunes Chanteurs ! Le Sénevé école & collège se développe ! Mais
nous sommes préoccupés par les soucis financiers, même si nous
avons pleine confiance en la Providence ! Nos effectifs sont en
légère baisse suite au départ de notre première promotion
d'élèves de troisième, et nous avons toujours autant de
professeurs à rémunérer : 14 en tout ; un vrai luxe pour nos 37
élèves ! Mais il faut bien cela pour assurer toutes les matières
du primaire et du collège. Les scolarités versées par les
familles nous apportent 70 000 € par an, tandis que la
rémunération de nos professeurs représente plus de 100 000 €,
dépenses auxquelles s'ajoutent des frais incompressibles :
loyers, chauffage, fournitures, entretien…
Cette année scolaire 2018-2019 sera donc décisive. Si
nous voulons que vive notre collège et donner une chance à la
Maîtrise du Sénevé, il faut donc trouver absolument les 50 000 €
demandés dans ce dépliant. N'hésitez pas à nous faire un don,
modeste ou important, à la mesure de vos possibilités. Les
élèves et leurs parents, ainsi que toute l'équipe du Cours Le
Sénevé, vous en seront profondément reconnaissants.
Marie-Geneviève Soleil, directrice

Bulletin de soutien
M. Mme Mlle …………………………………………………………………………………………………………………………...........
Adresse ……………………………………………………….........................................................................................
CP …………………………. Ville ……………………………………………………………………………………………………............
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Souhaite aider le Cours le Sénevé, école & collège, et verse un don de :
□ 30 €

□ 50 €

□ 100 €

□ 500 €

□ 1000 €

□ Autre ……… €

Je souhaite que mon don aille prioritairement :
□ au projet de création de la Maîtrise de Jeunes Chanteurs □ au fonctionnement de l’établissement
□ aux bourses d’aide aux familles □ comme il vous semblera bon, là où ce sera nécessaire !

→ Par chèque à l’ordre de : Les Amis du Sénevé - 69 chemins des Fourches – 81100 Castres
(association loi 1901 d’intérêt général). Don déductible de l’impôt sur le Revenu ou de
l’impôt sur les Société à hauteur de 66%.
→ Par virement (ponctuel ou régulier) sur le compte Crédit Agricole n° FR76 1120 6200 4100 2161 6935 202
□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal □ par mail □ par courrier
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