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11 rue du Rhin – 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 26 82 56
www.cotec-tourcoing.fr

Financement collaboratif
des projets des écoles catholiques de Tourcoing 2020

« Enrichissement, innovation, dynamisme et partage »
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, vous contribuez aux projets des 17 écoles catholiques privées de Tourcoing et,
par ce geste, vous manifestez votre soutien à la mission éducative de l’enseignement catholique.
Nous vous en sommes une nouvelle fois reconnaissants car nos équipes éducatives ne manquent pas
d’idées et celles-ci ne pourraient se concrétiser sans votre soutien.
Ainsi, il est essentiel de vous faire partager la vie de ces projets.
«Donner du sens à votre don est essentiel»
Vous découvrirez en page suivante les projets déposés pour la période 2019-2020.
Cette année encore, et dans ce contexte particulier que nous vivons tous, nous vous remercions, par avance,
pour l’aide que vous voudrez bien apporter et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
sincères salutations.
Bonne lecture !

Michel Deremetz
Président du Cotec
Retrouvez l’actualité des établissements du Cotec via notre site www.cotec-tourcoing.fr rubrique « Ecoles »

Comment nous soutenir ?
Pour soutenir nos établissements dans leurs projets et leur mission éducative, vous pouvez bénéficier de
réductions d’impôts en adressant vos dons à l’ordre du Cotec :
-

Par virement - sur le compte de la caisse d’épargne
IBAN : FR76 1627 5009 5008 1037 3384 665 code BIC CEPAFRPP627
Par chèque à l’ordre du Cotec, 11 rue du Rhin – 59200 TOURCOING

L’IRPP : 66% des sommes versées dans la limite de 20% de votre revenu imposable
L’IFI : 75% dans la limite de 50.000 €
L’IS : 60%
Le Comité Tourquennois des Ecoles Catholiques est une association régie par la loi du 01/07/1901. Récipissé W595002364 du 28/03/1957.
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Ecole Notre-Dame de la Consolation
« Les Sciences, c’est pas sorcier ! »
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière.
Adopter une démarche scientifique.

Ecole Sainte Clotilde « Le sport tous azimuts ! »
Découvrir une mutlitude d’activités sportives.

Ecole Notre-Dame de Lourdes « Osons les émotions »
Identifier l’expression et la régulation des émotions pour aider au
développement des enfants et favoriser le climat scolaire.

Ecole Notre-Dame de la Marlière « Tous écolos ! »
Education à l’environnement
Ecole Sainte Marie « Laissez parler les p’tits papiers… »
Projet pluridisciplinaire autour de l’histoire et des diverses
utilisations du papier (rencontres et ateliers avec une
illustratrice, intervention de la MEL sur le recyclage, écriture
d’un livre, montrage d’une exposition interactive)

Ecole Saint Matthieu « Et si on grandissait ensemble ? »
Mieux se connaître pour mieux grandir, grandir au sein d’un groupe, faire
grandir le monde, coopérer avec les parents d’élèves.
Ecole Saint Jean « Mens sana in corpore sano »
Allier la réflexion, la philosophie et le Qi Qong pour être bien
dans son corps et dans sa tête (les 4 C Cœur, Corps, Cerveau,
Comportement

Ecole maternelle Sainte Adèle « A la rencontre des
animaux »
Découvrir leurs modes de vie, les animaux dans la
littérature jeunesse, le vocabulaire,…

Ecole Cardinal Liénart « D’une Flandre à l’autre »
Connaître la culture et l’histoire de sa région (visite de Lille, Bruges et Cassel).

Ecole Saint Christophe « L’art dans toutes ses
dimensions »
Sensibiliser les enfants aux différents types
d’art.

Ecole Saint Pierre « Quand on habite en ville »
Mettre les élèves en situation de réussite face à un objectif commun et concret.

Ecole Saint Blaise « Saint Blaise dans tous les sens »
Développer des intelligences multiples à travers les 5 sens, créer un parcours sensoriel

Ecole catholique Françoise Dolto « Vers une éco-école où la vie sera encore plus belle ! »
Changer nos habitudes de consommation et sensibiliser chaque acteur de la communauté au tri, à
la réduction et à la valorisation de nos déchets (participer au World clean up Day, donner une
deuxième vie aux objets du quotidien, utiliser des matériaux réutilisables,…).

Ecole Saint Eloi « Etre bien dans tes baskets pour être bien dans sa tête, l’école c’est
chouette ! »
Apprendre à se connaître, réduire le stress, favoriser l’empathie, apprendre à vivre ensemble,
apprendre à écouter,…

Ecole Sainte Lucie « Art’Lucie »
Exploiter sa voix, mobiliser son corps, écouter la musique, expérimenter
le geste musical et créer une chanson et son clip vidéo.

Ecole Notre-Dame de Wailly « Eco’logique : découverte de nos environnements »
Premiers principes de gestion de l’environnement – construire une culture civique
de développement durable (visite de la Maison de la forêt, exposition Récup’Art,
spectacle du chanteur Benoit)

Ecole Saint Raphaël « Sport/santé/bien-être »
S’ouvrir au monde et prendre soin de soi. Comprendre l’importance du sport dans la santé et nos
rapports humains.
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