« La Roche rayonne par sa modernité,
nous avons besoin de votre fidélité »
Aujourd’hui en 2018, La Roche rayonne par sa modernité. Les élèves
du primaire travaillent dans des classes modernes, les élèves du
collège et du lycée s’investissent dans de nombreux projets.
La Roche prépare vos enfants à répondre aux nombreuses exigences
de notre monde.
C’est le fruit des efforts commencés fin 2015. Nous vous partagions
notre vision pour La Rochefoucauld dans un document dédié intitulé
« l’excellence par l’accompagnement, l’esprit La Roche ». Nous vous
présentions les moyens pour y parvenir avec le souhait de « façonner
l’avenir de notre établissement » et « l’impératif de rénover notre
petite Roche ».
Avec l’Organisme de gestion nous avons mis en œuvre un cycle
d’investissement de 13 M€ un projet ambitieux, porté avec
détermination.
Pendant ces 3 années de travaux, nous avons fait le choix d’augmenter
les frais de scolarité de manière raisonnable, afin de veiller que notre
maison reste celle de tous.
Tout cela a été rendu possible grâce à la relation de confiance
qui s’est construite avec vous autour de ce projet, renforcée par le
Tricentenaire de notre fondation. La Roche c’est nous tous !
Continuons ! Nous vous sollicitons cette année pour finaliser ce programme immobilier, pour avoir la capacité d’action supplémentaire
à mettre au service de l’éducation de vos enfants.
Nous avons besoin de votre fidélité, de votre engagement à nos côtés,
pour qu’ensemble nous façonnions l’avenir de La Rochefoucauld,
votre maison, notre maison.

Guillaume Champagne, Chef d’établissement coordinateur
Marie Loukil, Chef d’établissement de l’Ecole

Déployer l’excellence
par l’accompagnement

L’accompagnent des élèves, de la
petite section de maternelle à la
Terminale est notre force. Toute la
gamme d’accompagnement est
déclinée tout au long du parcours scolaire, pour répondre à une
attente forte des familles, que ce soit la garderie à la maternelle ou
l’étude surveillée au collège.
La Roche accentue depuis 2016 l’accompagnement des élèves vers
l’enseignement supérieur.
La recherche du meilleur accompagnement nous permet de
construire un « continuum » solide, adapté à chacun : le continuum
pédagogique Bac moins 3 à Bac plus 3. Nous mettons en place un
ensemble de modalités et d’activités de formation du lycée jusqu’à
l’enseignement supérieur.
L’espace dont nous bénéficions à La Roche nous permet d’organiser
dans les meilleures conditions ces étapes pour nos élèves, pour les
accompagner le plus loin possible.
Ce continuum se traduit par un suivi toujours plus attentif des lycéens
dans la préparation en amont de la formulation des vœux pour l’université, classes préparatoires et plus largement de leur orientation.
Nous renforçons aussi les relations de La Roche avec les différentes
classes préparatoires et écoles supérieures qui accueillent nos élèves
après le Bac.
Aujourd’hui nous proposons plusieurs cours de préparation à l’enseignement supérieur, ainsi que des stages :
Prépa Médecine - Prépa science po - Prépa Cambridge – Stage de
préparation concours Accès

L’investissement
immobilier : vers 2019
LA ROCHE-CLER
2 tranches de travaux pour finaliser la rénovation du primaire :
• La modernisation et mise aux normes du
bâtiment B
• La rénovation de la cour de récréation
Nous devons collecter les fonds nécessaires
pour programmer ces travaux en 2019.
L’intervention sur la cour de récréation de 1 800 m2 est une charge
nouvelle pour notre établissement. Les derniers travaux ont révélé
des désordres structurels qui nécessitent des réparations importantes.
Budget prévisionnel 1 M€
Nous avons besoin de votre soutien financier
LA ROCHE-MALAR
• La création d’un pôle scientifique et technologique avec de nouveaux laboratoires et de nouveaux équipements numériques
• La rénovation du théâtre
Budget prévisionnel 150 000 €
Nous avons besoin de votre soutien financier

Bulletin
de don
La déclaration IFI est couplée avec la déclaration d’Impôt sur le Revenu. La date limite
de déclaration de l’IFI et de versement de votre don est le 17 mai, par voie postale
et le 5 juin par internet
Je soutiens La Roche, je décide de vous adresser un don de :

Montant du don ................................................ €

Chèque à l’ordre de la fondation Lasalle
Asujetti à l’impôt sur la Fortune immobilière : 75 % de déduction fiscale
Votre don est déductible à hauteur de 75 % du montant de votre don dans la limite de 50 000€
je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de l’IFI

Asujetti à l’impôt sur le Revenu : 66 % de déduction fiscale
Votre don est déductible à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable
je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de l’IR

Asujetti à l’impôt sur les Sociétés : 60 % de déduction fiscale
Votre don est déductible à hauteur de 60 % de votre Impôt sur les Sociétés dans la limite de
0,5 % de votre chiffre d’affaires
je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de l’IS
Nom de la société : ............................................................................................................

• Par chèque
Libellé à l’ordre de La fondation La Salle
78 A, rue de Sèvres 75 341 Paris Cedex 07
• En ligne
http://lasallefrance.fr/bienfaiteurs-de-roche-de-roche-cler/
Mur des donateurs
Mon nom sera inscrit sur le mur des donateurs
Je ne souhaite pas que mon nom apparaisse sur le mur des donateurs

Merci pour
votre soutien

