
  →TSVP 

 

 

La Caisse Des Ecoles est un établissement communal géré par un conseil d’administration composé de 10 

membres (5 membres élus en assemblée générale et 5 membres issus du conseil municipal). 

 

La Caisse Des Ecoles est indépendante de la coopérative scolaire. 

 

La mission principale de la Caisse Des Ecoles est de contribuer à l’épanouissement de tous les enfants 

scolarisés sur la commune. Elle est également de faciliter la réalisation de projets développés par les écoles 

du groupe scolaire Anne Frank en finançant tout ou partie de ces projets. 

 

La participation au financement de ces projets est possible grâce :   

- aux bénéfices dégagés par les différentes manifestations que la Caisse Des Ecoles organise tout au 

long de l’année (loto, stand brocante, vente de muguet, tombola, marché gourmand, calendriers …)  

- à l’adhésion des parents à la caisse des Ecoles (5€ minimum),  

- aux dons (déductibles des impôts). 

 

Cette année plus que toutes, nous avons besoin de vous. 

En effet, le bureau de la CDE doit être renouvelé dans sa globalité. Nous comptons donc sur une forte 

mobilisation de votre part afin de reconstituer un nouveau bureau et de poursuivre ainsi l’activité de la 

CDE ! 

 

Venez nombreux participer à notre réunion de présentation 

le Jeudi 24 Septembre à 20h30 dans la salle de l’Agora (Espace Target) 

 

La Caisse Des Ecoles compte également sur vous, Parents, sur votre mobilisation tout au long de l’année 

pour mener à bien toutes nos manifestations. 

 Et ceci est réalisable très facilement si chaque parent accepte de consacrer 1 HEURE seulement de son 

temps au cours de l’année scolaire à la CDE. 

Témoignez votre volonté à soutenir les actions de la Caisse Des Ecoles en étant bénévoles lors de nos 

manifestations et en retournant le bulletin d’adhésion au verso (à l’école, ou directement en mairie). 

 

Guillaume ESPINOSA 

Vice-Président de la Caisse Des Ecoles 

 

  



 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 

à la CAISSE DES ECOLES 

A retourner à l’école ou en Mairie avec le règlement  

(Espèces ou Chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC) 
 

 

 

Je, soussigné(e) (NOM, Prénom) ………………………………………………………… 

 

Mail :       ………………………………………………………………………………………… 

 

Tel :       …………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :    ………………………………………………………………………………………     

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je verse à la Caisse Des Ecoles la somme totale de ……………………………………..€ 

qui sera répartie de la façon suivante :   

 

 

Adhésion de 5€ à la Caisse Des Ecoles des Molières 

 

Don de ………………………€ à la Caisse Des Ecoles des Molières 

 

 

 

        Les Molières, le ………………………. 

             

        Signature 

 


