
TOUS BIENFAITEURS 
DE LA ROCHE

ET DE LA R
OCHE-CLER 

!

Façonner 
l’avenir 
de notre 
établissement

Soyons “ Tous bienfaiteurs de la Roche ” !  
La idélité des donateurs de la première heure doit 
être renforcée. Notre sollicitation du printemps 
2016 est l’occasion d’un coup d’accélérateur 
pour que chacune des familles manifeste son 
enthousiasme dans la rénovation de l’école.  

La Rochefoucauld s’apprête à fêter, à partir 
de la rentrée prochaine, le Tricentenaire 
de sa fondation tout en poursuivant sa 
transformation. C’est la preuve de la vitalité de 
notre établissement pour donner à vos enfants 
les meilleures conditions d’apprentissage.

Si les élèves du collège-lycée évoluent dans un 
nouveau cadre, résultat de 18 mois de travaux 
d’agrandissement et de rénovation, les élèves 
de la maternelle et de l’élémentaire ont une 
école d’un autre temps…
Le programme de travaux à La Roche-Cler 
doit maintenant être lancé ain que tout La 
Rochefoucauld prenne résolument un temps 
d’avance !

C’est ensemble que nous façonnons  l’avenir de  
La Rochefoucauld !

Guillaume Champagne 
Chef d’établissement coordinateur 

Marie Loukil 
Chef d’établissement de l’école

Nicolas Gasnier-Duparc 
Président de l’Association La Rochefoucauld



Le nouveau visage de la Roche-Cler
La Roche-Cler n’a pas été rénovée en profondeur depuis des décennies. Entreprendre 
aujourd’hui sa rénovation est l’occasion d’offrir à nos élèves un espace plus adapté aux 
jeunes enfants, plus sécurisé et plus accueillant.

Dans l’optique de faciliter les lux, l’accueil 
des élèves et l’accès à l’école ont été repensés 
dans un vaste hall totalement traversant de la 
rue à la cour. L’aménagement intérieur, coloré, 
s’inscrit dans la continuité dynamique de la 
nouvelle façade. 

Ain d’améliorer la qualité des repas et du 
service, le nouveau restaurant scolaire prend 
place au rez-de-chaussée du bâtiment central. 
Une grande salle permettra d’accueillir un 
plus grand nombre d’enfants dans un cadre 
lumineux, coloré et pratique [travaux : été 
2016 !]
Le préau des maternelles ainsi déplacé 
occupera le rez-de-chaussée du bâtiment 
sur rue.

L’opération de rénovation complète du 
bâtiment sur rue permettra d’améliorer 
sensiblement le confort thermique et 
acoustique du bâtiment assurant de meilleures 
conditions pour travailler.
Comme chez leurs grands frères, les nouvelles 
classes intégreront des outils numériques 
pour répondre aux nouveaux impératifs 
pédagogiques qu’implique la révolution 
numérique.

Cette restructuration de La Roche-Cler sera réalisée dans le temps,  
en fonction de ce que nous aurons réussi à réunir. 
Première étape : été 2016 avec les travaux du restaurant scolaire. 

Arriver à l’école

Vivre à l’école

Apprendre à l’école



C’est ensemble que 
nous allons y arriver : 
c’est  aussi ça l’esprit 
de la Roche !

Pour être concret : 
les chiffres
Le montant des travaux de rénovation de 
La Roche-Cler s’élève à 5 M€. 

3 M€ proviennent des fonds propres  
de La Rochefoucauld, 2 M€ au titre du 
mécénat.
 
A ce jour, nous avons collecté 438 229 €  
soit 22 % de la somme !

Notre objectif est de rassembler 1,5 M€ 
supplémentaire pour pouvoir lancer les 
travaux en 2017. 

Tous bienfaiteurs de La Roche pour 
rénover La Roche-Cler : l’école de vos 
enfants, de vos petits-enfants et votre 
ancienne école ! 

Pour nous aider : donnez et déiscalisez !
Vos dons pour La Roche versés via La Fondation La Salle sont déductibles des 

impôts :

66 % de votre don est déductible de votre Impôt sur le Revenu dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable.

75 % du montant de votre don est déductible de votre ISF dans la limite de 50 000 €

Le calendrier de déclaration de votre ISF varie en fonction de votre patrimoine : 

Si votre patrimoine varie entre 1 300 000 € et 2 570 000 € vous devez effectuer votre 
déclaration avant le 19 mai 2016 (papier) ou le 9 juin 2016 (internet). 

Si vous avez un patrimoine supérieur à 2 570 000 € vous devez effectuer votre déclaration 
et envoyer le paiement associé accompagné de votre reçu iscal avant le 15 juin 2016.

Marie-Andrée Castor se tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions : 
06 72 86 59 73
mcastor@laroche.org Don en ligne sur www.laroche.org 



Donner...

Don en ligne sur www.laroche.org 

...pour pérenniser l’esprit d’entraide de La Roche ! 

C’est aussi à double titre que je donne : en tant qu’ancien et en tant que parent, pour 
améliorer le cadre de vie de mes enfants. Cela me semble extrêmement naturel de 
participer à cette collecte, mes enfants passent tellement de temps à l’école ! 

Emmanuel Ronsseray, père d’Estèphe CM1, Eugène CE1 et Achille PS

....pour témoigner de ma coniance envers l’école ! 

Dès notre arrivée, une réelle relation de coniance avec l’école a été établie et 
en ce sens, à travers mon don, je manifeste ma reconnaissance. Par ailleurs, j’ai eu 
l’occasion de fréquenter des écoles à l’international, notamment en Angleterre et aux  
Etats-Unis. Je sais aujourd’hui reconnaître à quel point nous sommes ici privilégiés,  
avec une scolarité à moindre coût. Cet appel à la générosité pour un projet précis n’a 
pu que raisonner au sein de notre famille...

Parents de trois enfants de 5e, MS et CP 

Nos deux enfants sont à La Roche depuis leur 6e. Ils sont épanouis et ont véritablement 
été épaulés. Nous en sommes très reconnaissants. Le soutien, c’est permettre à ce 
genre d’école d’aller de l’avant, d’entreprendre et de penser à l’avenir.

Parents de deux enfants de Tale et de 2de

Je soutiens La Roche parce que donner rend heureux, je peux le faire et c’est un réel 
plaisir. À travers cette joie de donner, c’est aussi des valeurs qui sont transmises à mes 
enfants. Parents de deux enfants de 2de et 5e

Hall d’accueil Préau Extérieur de la cour Restaurant scolaire


