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Ecole Saint-Maurice à Plédran (42) : se rassembler 
au sein d’un même site

L’école Saint-Maurice a à cœur de proposer un enseignement 
de qualité adapté au rythme des enfants. Aujourd’hui, 
notre établissement a un besoin crucial de se doter d’une 
infrastructure pérenne, performante, sûre et adaptée à 
l’accueil de tous. 
Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de 
vous : nous sollicitons votre participation pour nous aider 
à la réalisation des travaux d’une extension neuve sur le 
site actuel de l’école élémentaire, pouvant accueillir trois 
classes de maternelles au rez-de-chaussée et trois classes 
d’élémentaires à l’étage : nouveaux locaux, amélioration du 
bâti, performance énergétique, amélioration des conditions 
d’accueil et de travail de l’équipe et des enfants.  

Besoin de financement : 20 000 €

Ecole Sainte-Anne de Pommerit-le-Vicomte (22)

L’école Sainte-Anne souhaite construire un préau pouvant 
accueillir ses élèves. Il sera situé à côté de la classe 
de quatrième et sera donc un élément clé au sein de 
l’établissement.  
Il permettra d’accueillir et d’abriter les enfants, en étant à la 
fois un espace de détente et de jeux via lequel ils pourront 
s’épanouir. 

Il sera un lieu d’éducation et de socialisation qui abritera 
les premières conversations, les jeux, les règles sociales 
permettant de construire l’identité de chaque enfant. 

Besoin en financement : 16 440 € 

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DE L’OUEST

Patrick Le Dez
Président de la Fondation 

Saint Matthieu OUEST

Chers amis,

La Fondation Saint Matthieu Ouest est engagée aux côtés des établissements 
catholiques des diocèses de Rennes et Saint-Brieuc pour les accompagner 
dans leurs projets. 

Vous les soutenez depuis plusieurs années ou plusieurs mois ou encore 
plusieurs semaines, et je vous en remercie infiniment. Je compte encore sur 
vous pour les années à venir.

Votre don est plus que jamais nécessaire pour permettre aux petites ou 
grandes écoles d’accueillir dans de bonnes conditions nos enfants et petits-
enfants. Un grand merci à tous ! 

Un grand merci à tous !  

D
EP

3



t

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
OUEST

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DANS LES CÔTES D’ARMOR ET 
EN ILLE ET VILAINE

 La Fondation Saint Matthieu Ouest, dans un réseau de 29 fondations abritées

CONTACT 
Jean-Yves PIGRÉE
06 70 72 19 98 
fsmouest@fondation-st-matthieu.org 
6 rue Martenot BP 40209
35102 RENNES CEDEX 3

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !

Scannez pour faire votre don u
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M. Patrick Le Dez
président de la Fondation Saint 
Matthieu Ouest
Jean-Marie Huet
vice-président de la Fondation Saint 
Matthieu Ouest
M. Jean-Louis de MOURGUES 
membre de droit et président 
de la Fondation Saint Matthieu
M. Roland Veillepeau
membre de l’UROGEC Bretagne, 
administrateur de la FNOGEC
Mme Françoise GAUTIER
directrice diocésaine des Côtes 
d’Armor
M. Michel PELLÉ
directeur diocésain d’Ille-et-Vilaine

M. Jean-Claude DUHAMEL 
administrateur UDOGEC 35, 
ancien président d’OGEC
Mme Françoise LE GOUX
présidente du Sacré cœur de GUITTÉ, 
administratrice de l’UDOGEC 22
Mme Danièle LEPERE
trésorière de l’UDOGEC 22

35 000 
élèves

85 000 
élèves

30M € 
de besoins 

d’investissements

67M € 
de besoins 

d’investissements

332 établissements
252 écoles 47 collèges 

33 lycées

189 établissements
138 écoles 31 collèges 

20 lycées

Côtes d’Armor (22) Ille et Vilaine (35)

M. Jean-Maurice MAHÉ
trésorier de l’Ogec de Messac, 
représentant au conseil d’administra-
tion de l’APEL 35 et de l’AREP 35
M. Jean-Jacques PERCHER
président de l’UDOGEC 35
M. Loïc TANVEZ
ancien directeur diocésain


