
 

 

Aidez-nous à financer les projets de l’école Montesso’Rennes 

 

 

L’école Montesso’Rennes répond à un réel besoin des enfants rennais et sa région pour une éducation 

respectueuse de leur rythme, de leur soif d’apprendre, de leur besoin d’autonomie et d’un regard patient 

et bienveillant.  

 

Ce sont aujourd’hui deux ambiances qui accueillent les enfants (38), au sein de l’ancien centre de loisirs 

de l’INSA de Rennes. 

 

Depuis sa création, l’école a fait le choix de frais de scolarité supportables pour les familles : chaque 

enfant doit avoir la possibilité d’intégrer l’école sans contrainte économique pénalisante. En 

conséquence, les frais de scolarité ne couvrent pas entièrement les frais de fonctionnement et les salaires. 

 

Des sources de financement autres que les frais de scolarité sont donc utilisées ou vont l’être:  

 

- Les familles qui le peuvent sont appelées à contribuer sous forme de dons à la vie de l’école, 

 

- Des appels aux dons : ces appels seront envoyés par les familles à leur entourage : grands-parents, 

amis,… 

 

- Des formations / ateliers: courant 2018,  l’école proposera des formations/ateliers, pour tous ceux qui 

souhaitent se former/connaître la pédagogie Montessori. 

 

- Du mécénat d’entreprise : ce serait idéal, mais cela demande beaucoup d’énergie et de temps, l’école 

espère que cette piste portera un jour des fruits. 

 

 

A quoi va servir le financement ? 

 

- Mettre en place un Fond solidaire : s'agissant d'une école privée hors contrat, la totalité des frais est 

supportée par les parents. Cela ferme la porte à certaines familles. Nous souhaitons mettre en place un 

fond solidaire permettant de réduire les frais de scolarité pour ces familles et permettre une plus grande 

mixité sociale. Surtout, il nous semble primordial que chaque enfant ait la possibilité de bénéficier d'une 

pédagogie particulièrement respectueuse de son rythme, axée sur le développement de la confiance en 

soi, de l'autonomie et de la capacité d'adaptation indispensable pour vivre dans un monde en perpétuelle 

évolution. 

 

- Aménager les ambiances : achat de matériel Montessori, mobilier (étagères, tables, chaises adaptées), 

fournitures ... 

 

- Aménager les extérieurs : achat de matériel de jardin, matériel de motricité, des jeux extérieurs. 

 

- Faire appel à des Intervenants dans différents domaines (art plastique, musique, théâtre...) et mettre en 

place des projets avec les enfants. 

 

Votre don à l'association qui soutient l'école ouvre droit à une réduction d'impôt sur les revenus à 

hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers. 



 

Contreparties 

 

Pour 20 € ou plus 

Un grand merci! 

 

Pour 50 € ou plus 

Contrepartie précédente + une photo de la classe après les aménagements. 

 

Pour 75 € ou plus 

Contreparties précédentes + une invitation à une conférence donnée par l'école. 

 

Pour 100 € ou plus 

Contreparties précédentes + une visite de l'école. 

 

 

 

D'avance, de la part des enfants, nous vous disons un très grand  MERCI pour votre soutien, tant 

financier que moral! 

 

 

L’équipe Montesso’Rennes. 

 


