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Chers amis du Cours Morvan, 

 

Je viens par la présente vous donner quelques nouvelles de la vie de notre école à laquelle 

je vous sais attachés. 

La période du premier confinement a vu l’engagement constant des enseignants et du 

personnel Apesdamm auprès de nos élèves sourds, malentendants ou à troubles 

spécifiques du langage. 

Grâce à leur travail formidable et au déploiement des cours à distance, tous nos élèves 

ont été admis aux examens en juin dernier : six ont obtenu le Certificat de Formation 

Générale, onze le Diplôme National du Brevet et onze autres élèves le Baccalauréat. 

Leur réussite atteste de la motivation et du sérieux qu’ils ont démontré pendant toute leur scolarité. Certains ont choisi 

de poursuivre des études supérieures, d’autres une formation professionnelle. Tous construisent désormais leur projet 

de vie en toute autonomie, forts aussi de leurs talents personnels et de l’ouverture au monde qu’ils ont développés au 

sein du Cours Morvan. 

Depuis la rentrée de septembre, nous accueillons 129 élèves répartis entre les classes de 6ème et de terminale. Malgré 

les nouvelles mesures de confinement, accompagner les élèves reste notre priorité et nous continuons de mettre tout 

en œuvre pour que nos missions soient assurées de manière efficace et dans le respect des mesures sanitaires. 

Chaque année, grâce au soutien fidèle des amis du Cours Morvan, l’Apesdamm – Association gestionnaire de 

l’Établissement - dispose de moyens supplémentaires pour améliorer le cadre de vie de nos élèves et adapter 

l’équipement pédagogique à leurs besoins. Ces contributions participent aussi à la mise en place des projets para-

périscolaires initiés avec le concours des professeurs. Parmi ces projets, la BDthèque crée des occasions de débat en LSF 

(Langue des Signes Française) avec des dessinateurs et dessinatrices ; les ateliers Percussions ouvrent les jeunes à la 

pratique musicale ; la création par les élèves d’un mur végétal au sein de l’école les initie à la vie du Vivant. 

Ainsi, en conjuguant excellence pédagogique et activités de découverte dans ou hors les murs de l’école, l’Apesdamm 

avec ses équipes, ses partenaires et ses amis mécènes concrétisent l’ambition du Cours Morvan d’instruire et de 

développer le potentiel de chaque enfant afin qu’il réussisse pleinement son insertion sociale et professionnelle. 

Chaque don est important, quel qu’en soit le montant. 
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En apportant votre soutien au Cours Morvan, vous pouvez contribuer à la réussite scolaire et à l’épanouissement des 

élèves dans notre Établissement. Le don à l’Apesdamm ouvre droit à une réduction de l’impôt. L’association remplit en 

effet les conditions vous permettant de déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Si par ailleurs vous souhaitez prolonger votre engagement à nos côtés, nous vous invitons à rejoindre l’Association 

Apesdamm pour participer plus avant à la vie de l’école. En partageant le temps dont vous disposez, vos compétences 

ou vos talents, vous renforcerez l’enthousiasme et l’énergie qui animent les bénévoles mobilisés auprès des jeunes. 

 

Je souhaite enfin partager avec vous le fait que, fin décembre, j’achèverai mon mandat de Président de l’Apesdamm, au 

terme de sept années consacrées au Cours Morvan. Comme j’en ai fait part au Conseil d’Administration le 15 septembre 

dernier, je remettrai donc mes fonctions de Président lors de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de 

l’Apesdamm qui se tiendront le 15 décembre 2020. Le CA désignera alors, sur proposition de candidature, une nouvelle 

Présidente ou un nouveau Président. 

 

Je laisse à mon successeur le soin de contribuer par son action à la réussite de nos élèves et à la réputation d’excellence 

de notre école. 

 

Avec mon attachement au Cours Morvan. 

 

 

 
Guy BARDEL 


