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Aische, le 30 mars 2015 

 

 

 

Chère marraine, cher parrain ou donateur, 

 

 

 

Veuillez trouver dans ce courrier votre attestation fiscale relative à la déclaration 

des revenus 2014. Pour ceux qui utilisent la déclaration électronique, le montant de 

vos dons devrait être pré-encodé, mais vérifiez toujours l’exactitude de celui-ci. 

 

 

Dans le courrier du mois de janvier, je vous avais parlé du projet d’embellissement 

de l’école par des travaux de peinture. Et bien ce projet a été réalisé fin janvier 

durant leurs vacances de fin de premier trimestre. 

Le résultat est magnifique !! Tout a été mis en couleur. L’intérieur comme 

l’extérieur des classes, ainsi que les murs et le portail de la cours. Je vous invite à 

comparer les photos ci-dessous avec celles du dernier courrier pour vous rendre 

compte de la métamorphose.  

 

 

D’autant plus qu’une dalle a également été coulée dans la cours limitant fortement 

les entrées de poussière dans les classes aux fenêtres ajourées.  

Des plantations ont également été réalisées : un arbre dans la cour pour assurer un 

peu de fraicheur et quelques arbustes décoratifs le long des murs pour égayer 

encore un peu plus le cadre. 
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Ce qui nous fait chaud au cœur, au-delà du résultat des travaux, c’est le dynamisme 

local qui a été mis dans la réalisation de ces projets. Les idées avaient été semées 

lors de notre visite et particulièrement lors de l’assemblée générale à laquelle nous 

avions participé en avril dernier, mais toute la mise en œuvre a été réalisée sous 

l’impulsion d’un nouveau comité de parents qui s’est constitué et tout 

particulièrement de sa présidente, madame Soifiat. Il est d’ailleurs aussi 

remarquable que pour la première fois, ce soit une femme qui ait pris la tête de 

l’association de parents. 

Nous avions également insisté sur l’importance que les parents se bougent pour leur 

école et visiblement le message est très bien passé. Le comite de parents a 

travaillé en collaboration avec les professeurs pour établir les priorités avec 

comme objectif d’améliorer le cadre de vie de leurs enfants et leur 

épanouissement. Ils ont imaginé ensemble des moyens pour récolter des fonds, 

comme la réalisation de calendrier (avec sponsors, ce qui n’est pas une pratique 

habituelle) et de photos de classes. D’autres projets sont encore encours au niveau 

du matériel pédagogique. 

 

 

C’est sur ces notes optimistes aux couleurs du printemps, que nous vous remercions, 

une fois encore, pour votre générosité et votre fidélité au projet ! 

 

 

 

 

 

 

       Fabrice Lacroix 

               Président 

 


