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Association des Parents Educateurs – 20 route d’Angers – 49080 BOUCHEMAINE 

www.louisetzeliemartin.org 

 
Bouchemaine, le 13 octobre 2020 

 

 
Madame, Monsieur, 
 

Quelle année ! marquée au fer rouge par le coronavirus, le confinement, l’adaptation des 

maitresses, l’investissement des parents, le port du masque, les règles d’hygiène et les 

distanciations sociales. Cependant, malgré ces conditions exceptionnelles, cette année a été 

également marquée par la capacité d’adaptation des enfants et leur joie inaltérable. L’école 

Saints Louis et Zélie Martin de Bouchemaine aussi hors contrat soit-elle, n’a pas été épargnée par 

l’application des normes sanitaires imposées en France. D’ailleurs, c’est avec beaucoup de 

sérieux que ces règles ont été transmises, coordonnées et appliquées avec une riche 

collaboration entre les maitresses, le personnel, les élèves et les parents tant sur la continuité de 

la transmission du savoir pendant le confinement que sur les normes sanitaires ensuite. 

 
Et pour cette nouvelle rentrée, nous accueillons 130 élèves joyeux, déterminés, en petites 
blouses bleu ciel, signe de leur appartenance à cette école.  

130 élèves  c’est un nombre d’élèves en augmentation preuve d’une détermination toujours 

vive des parents à faire de l’instruction de leurs enfants une priorité.  

130 élèves  c’est le chiffre qui ne laisse plus de doute sur la légitimité et la notoriété de 

l’école.  

130 élèves  c’est par contre encore trop peu pour assurer un équilibre financier durable 

pour maintenir la tête hors de l’eau.  
 
C’est pourquoi, plus que jamais nous avons besoin de vous aujourd’hui et de votre générosité. 

Nous avons besoin d’investir dans des projets afin de faire perdurer le rayonnement de l’école 

au sein de l’Anjou.  

Grâce à vos dons de l’année dernière, nous avons eu la joie de pouvoir réaliser le projet du 

portillon de l’école. 
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Association des Parents Educateurs 

Ecole Saints Louis et Zélie Martin (49) 

Ce projet réalisé laisse la place à d’autres. Nous fourmillons d’idées pour assurer la sécurité et le 

bien-être des élèves dans un cadre adapté, fonctionnel et esthétique mais aussi pour leur 

permettre de vivre pleinement leur vie d’écolier dans un esprit toujours plus fraternel.  

 

Devant ce constat, nous avons deux ambitions :   

 

1er projet : Aménager la cour 

de récréation 

Aménager un terrain stabilisé dédié à la 

pratique du sport et aux jeux de 

récréation.  A ce jour, notre vaste 

terrain est en pente et poussiéreux, 

rendant son accès souvent impraticable 

pour les enfants. 

 

Ce projet nécessite  

15 000 € 

 

 

2ème projet : Changer les huisseries de l’école 

Changer les huisseries de l’école afin de réduire significativement la facture énergétique et ainsi 

permettre aux enfants d’avoir ni trop chaud l’été, ni trop froid l’hiver ! Nous avons conscience 

que ce chantier est important puisqu’il s’agit du changement de 40 fenêtres.  

 

1 fenêtre = 1 200 €  

 

 

Avec toute ma reconnaissance pour votre générosité, 
 

  
 

Guillaume Bayart 
Président de l’Association des Parents Educateurs 
de l’école Saints Louis et Zélie Martin 

http://www.louisetzeliemartin.org/

