



LE RONDEAU-MONTFLEURY

Établissement d’enseignement catholique sous contrat

A Corenc, le mercredi 13 septembre 2017

Chère Madame, cher Monsieur,
L’ensemble scolaire le Rondeau Montfleury, établissement catholique d’enseignement, sous
contrat d’association avec l’Etat, existe depuis 1812 et accueille 960 enfants de la classe de
petite section de maternelle à la classe de troisième.
Aujourd’hui, le bâtiment « la Chapelle de la Sainte Epine », construit sur notre terrain en
1842, est en état de dégradation avancé, et a grand besoin d'être restauré.
Rappelons que dans cette chapelle avait été déposée une Sainte-Épine, fragment de
la couronne du Christ, qu'il aurait porté lors de sa Passion. Cette relique est maintenant
conservée à l’Evêché.
Le sauvetage de ce patrimoine historique a été décidé par les instances de notre établissement
en vue de le mettre en valeur et de lui redonner sa fonction d'oratoire.
Le budget global nécessaire s'élève à près de 300 000 euros.
L’objectif est d’engager une première tranche de travaux dès l’année 2018. Il s'agit de
remplacer la toiture et de restaurer la flèche pour un montant de l'ordre de 120 000 euros.
Comme vous le savez, l'OGEC, organisme de gestion du Rondeau Montfleury, engage tous
les ans des investissements très importants pour mettre aux normes les locaux (ascenseurs
pour personnes à mobilité réduite), rénover les classes et les sanitaires, moderniser les
équipements pédagogiques (mobilier et informatique) et assurer la sécurité et le confort des
élèves et des enseignants.
C'est la raison pour laquelle le Rondeau Montfleury ne pourra financer qu'une partie de la
réhabilitation de la Chapelle de la Sainte Epine. Nous faisons donc appel aux anciens élèves
et aux parents d’élèves pour nous apporter un complément sur les fonds nécessaires.
Par votre don, vous contribuerez à témoigner votre attachement à notre établissement, à
son passé prestigieux et à son dynamisme actuel.
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Vous savez combien les valeurs portées par notre établissement contribuent à la mission
d’éducation des enfants, au service de l’intérêt général. Pour une grande part, nous le devons à
la générosité de nos nombreux aînés, qui ont acheté et entretenu le Rondeau Montfleury.
C’est aujourd’hui à vous, anciens élèves, parents d’élèves, et amis du Rondeau Montfleury, de
prendre la relève.
Pour vous permettre de bénéficier de l'avantage fiscal lié à votre don dans le cadre de
l'impôt sur le revenu, merci de bien compléter le bon ci-dessous, car les sommes collectées
pour cette restauration de la Chapelle de la Sainte Epine transitent par la Fondation Saint
Matthieu pour l’Ecole Catholique qui les reverse au Rondeau Montfleury.
Par exemple, un don de 100 € ne vous coûtera effectivement que 34 € pour un particulier et
40€ pour une entreprise.
Soyez vivement remerciés pour votre fidélité et votre générosité.
M. BONNET MASIMBERT
Président d’OGEC

Mme FINANCE
Chef d’établissement 1° degré

M. DAUMET
Président de l’amicale

M. CLEMENTE
Chef d’établissement coordinateur

ETABLISSEMENT SCOLAIRE LE RONDEAU-MONTFLEURY
Chemin de la Croix de Montfleury
38700 CORENC

Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
CP et Ville : ……………………………………………………………………………………..
Email :…………………………………………………………………………………………...


Je fais un don de ………… € par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation St Matthieu

Un reçu fiscal me sera adressé
Signature :
ECOLE / COLLEGE : Chemin de la Croix de Montfleury
38700 CORENC
Téléphone : 04 76 90 31 97
http://www.rondeau-montfleury.fr

