
 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT.     Septembre 2019 

 

 

Chers parents, chers anciens élèves, chers amis du Cours Morvan, 
 
Voici, avec trois mois d’avance, ma lettre d’information annuelle. 

Trois mois d’avance car cette année nous sommes engagés dans un projet 
d’envergure et l’APESDAMM a besoin de votre soutien. 

L’année scolaire 2019-2020 démarre avec un nombre de 135 élèves et nous en 
sommes satisfaits. 

Je viens vous donner, comme chaque année quelques nouvelles de nos 
réalisations et partager avec vous notre futur projet de développement. 

Voici quelques faits marquants de l’année scolaire 2018/2019. 

Le 26 janvier 2019, les « Portes Ouvertes » de l’école ont rassemblé un large public 
et lors du « Forum des métiers », des anciens élèves ont présenté leur parcours 
d’études « post-Morvan » et d’emploi. 

Aujourd’hui, pour développer le Cours Morvan, nous avons entrepris, dans l’emprise du bâtiment, 
d’augmenter la surface de nos locaux en aménageant des surfaces au 3ème étage et au sous-sol, afin, une fois 
ces travaux réalisés, de recevoir une trentaine d’élèves supplémentaires en permettant ainsi un accès 
handicapé aux différents niveaux de l’immeuble. 

Ces travaux seront financés par le propriétaire de l’immeuble. 

Nous avons engagé, depuis six mois, afin de nous assurer de la faisabilité de ces travaux, des frais d’étude 
d’architecte, de géomètre, de notaire, de sondages et de démolitions de quelques existants pour valider nos 
hypothèses. 

Nous sommes tous, vous, nous, les élèves, l’équipe pédagogique, l’équipe administrative, très attachés à ces  
locaux qui ont accueilli depuis 40 ans plus de 900 élèves, chacun d’eux a pu y trouver l’écoute, la bienveillance, 
la pédagogie nécessaires à la réalisation de son projet et de son épanouissement. 

Nous souhaitons ainsi augmenter nos capacités d’accueil et respecter les normes d’accès de tout 
établissement scolaire. 

Vos dons vont nous permettre de financer ces études, ces sondages et les quelques travaux de démolition 
utiles à vérifier nos hypothèses. 
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Les travaux, qui vont suivre comme je l’ai dit, seront à la charge du propriétaire. 

Nous avons, par ailleurs, toujours besoin de vos dons pour les équipements pédagogiques, le complément 
d’équipement des caméras de contrôle d’accès, le nivellement de la cour de récréation ainsi que le 
changement du gazon synthétique. 

Vos dons seront, comme habituellement, défiscalisés à hauteur de 66%. 

En pièces-jointes, vous trouverez le bulletin de soutien, à nous retourner avec votre don, selon la modalité 
que vous aurez choisie. Vous trouverez aussi les témoignages d’élèves actuels et d’anciens élèves, 
témoignages qui nous dynamisent pour ces projets. 

Afin de vous permettre de suivre l’évolution de ces projets, nous vous informerons régulièrement  de 
l’avancement des travaux et du montant de vos dons. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre participation. 

Nous consolidons ainsi, ensemble, notre attachement au Cours Morvan. 

 

 

 
Guy BARDEL 


