
Collège Notre Dame 
130 Rue Général de Gaulle 
50330 Saint Pierre Eglise 

02.33.54.30.45 
notredame.saintpierre@orange.fr 

JE SOUTIENS 
le collège Notre Dame  
et son projet  

UNSEJOUR à ROME 
1 semaine 

 

Date : du 9 au 13 mars 2020 (1 semaine) 
Transport :  

 Acheminement en bus jusqu’à l’aéroport Paris-Orly  

 Paris-Rome en avion 
Hébergement en pension complète : 

 La Casa La Salle à Rome 
Maison des Frères des Ecoles Chrétiennes, congrégation 
religieuse fondée par Saint Jean-Baptiste de La Salle  

Visites programmées : 

 Aqueducs romains  

 Catacombes Saint Domitille 

 La Rome antique 

 La Rome baroque 

 Découverte de l’histoire de Rome 

 Rencontre du Pape avec la participation à                     
l’audience pontificale, place Saint Pierre 

 Visite guidée Place Saint Pierre, Basilique Saint             
Pierre et crypte des Papes, Musée du Vatican 

 Découverte culinaire avec un atelier pizza 

 Rencontre avec un journaliste d’une radio italienne 

 ... 
 

Je fais un don exceptionnel 
 

J’envoie :  
ce coupon, avec mon chèque  

à l’ordre de OGEC Notre Dame St Pierre Eglise 
 
à l’adresse : 

PROJET ROME 
À l’attention de M. Picquenot 

130, Rue Général de Gaulle 
50330 Saint Pierre Eglise 

 
  Je fais un don de :        € 

Chq à l’ordre de l’OGEC 
 

  Je souhaite un reçu fiscal 
 
Mes coordonnées :  

Civilité :     Mme    M. 

Nom :                    . 

Prénom :                  . 

À titre :    

  Personnel 

  pour l’entreprise :                 . 

Adresse :  

                  . 

                  .            

                  . 

Ville :      CP : _ _ _ _ _  

Email  :                   . 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978, vous disposez d’un droit   
d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Si vous   
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à notredame.saintpierre@orange.fr. 

Plus d’infos :  
 

http://notredame-saintpierreeglise.fr/  
ou :   

https://vincentpicquenotdi.wixsite.com/rome2020  



UN PROJET EDUCATIF et PEDAGOGIQUE  
PORTEUR DE SENS 
 

Le projet consiste à fédérer l’ensemble des élèves avec 
l’équipe pédagogique autour d’un voyage « Tous à Rome 
en 2020 ! ». 
 

L’objectif est de construire sur l’année, autour de                     
différentes thématiques, un ensemble pédagogique                           
intégrant toutes les matières du collège qui se finalisera 
par un voyage à Rome en mars. L’idée est d’emmener                
l’ensemble de l’établissement, tous les élèves, tous les 
enseignants et également du personnel de                                   
l’établissement. 
 

L’ensemble des professeurs organisera son enseignement 
en incluant ce projet dans sa progression pédagogique. 
Egalement, nous envisageons l’intervention d’une                      
personne extérieure pour  l’ouverture vers une nouvelle 
langue vivante qu’est l’italien. 
 

En fédérant et impliquant chacun dans la démarche, ce 
projet sera une occasion unique et différente d’apporter 
de la cohésion par un dynamisme pédagogique et humain. 

Le collège Notre Dame de Saint Pierre Eglise est une structure autonome, sous 
contrat d’association avec l’Etat. M. Picquenot, chef d’établissement, dirige et  
anime la communauté éducative afin d’accompagner chaque jeune dans sa              
construction durant les années de collège. 
La gestion économique et sociale est assurée par un OGEC, Organisme de Gestion. 
L’OGEC est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, associé 
au service public d’éducation. Composé d’administrateurs bénévoles, il 
est l’employeur du personnel de droit privé                                
(les enseignants étant rémunérés par l’Etat). 

Nous avons besoin de votre soutien... 
Situé dans l’extrémité de la pointe du Cotentin, dans le 
Val de Saire, notre collège se compose de 139 élèves  
répartis sur 7 classes. La communauté éducative                  
dynamique, de 16 enseignants et de 8 personnels,                  
accompagne chaque jeune dans sa progression. 

Saint Pierre Eglise 
St Pierre Eglise 

Normandie 

PROJET INTEGRE  
DANS NOTRE PROJET EDUCATIF 
 

A Notre Dame, éclairés et animés par l’Evangile, et par la 
volonté d’accueillir toute personne, nous avons à cœur 
d’accompagner l’élève et d’encourager chacun. Notre 
force : fonder une relation de confiance basée sur l’écoute 
et le respect. Notre démarche : impliquer et                               
responsabiliser l’élève dans des projets. 
 

Ce projet, tout en apportant de nouvelles connaissances, 
permettra ainsi à chaque enfant de développer ses                  
compétences :  

 Prendre sa place au sein d’un groupe 

 Donner l’envie d’apprendre 

 Progresser 

 Enrichir l’élève 

 Développer l’autonomie 

 S’ouvrir au monde et à l’autre 

 Se construire 

Prix par adulte                      745,00 €  20        10 430,00 €  

Prix par jeune                      698,00 €  139        97 022,00 €  

Assistance aéroport                         5,00 €  159            795,00 €  

Acheminement aéroport                       60,43 €  139         8 400,00 €  

  TOTAL :   116 647,00 €  

 Coût par élève :           845,27 €  

Participation des familles (490€) :        68 110,00 €  

         48 537,00 €    A financer : 

1 objectif :  
ne pas dépasser 500 €  
pour chaque enfant ! 

(participation des familles) 

VOUS SOUHAITEZ APPORTER 
VOTRE SOUTIEN 
 

Cet appel aux dons a pour objectif de diminuer au                
maximum la part à la charge des familles. 
Vous pouvez contribuer en soutenant le projet par un don 
financier en complétant le coupon au dos de cette                
plaquette ou en prenant contact avec M. Picquenot, chef 
d’établissement. Ce don ne peut correspondre que pour 
des versements effectués sans contrepartie directe ou 
indirecte pour le donateur.  
 

Il est possible de nous demander un reçu fiscal permettant : 

 Pour les particuliers : 66% du don vient en réduction de 
l’impôt sur le revenu. Ainsi un don de 100 € ne coûte que 
34 € dans la limite de 20% du revenu imposable (75% du 
don vient en réduction de l’ISF) 

 Pour les entreprises : 60 % du don est déductible des 
impôts dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire 

COMMUNICATION du PROJET 
 

Un site est à disposition pour voir l’évolution et suivre le 
projet. 
 
Un retour sera également organisé à la fin de l’année qui 
sera aussi l’occasion de remercier et d’échanger (enfants, 
parents, communauté éducative, partenaires, …). 


