
LE MOT DU PRÉSIDENT
 
Afin d’offrir le meilleur environnement 
d’apprentissage possible aux quelque 
2740 enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de Montereau, la Caisse des 
Ecoles participe à rendre les conditions 
scolaires toujours meilleures, en venant 
en complément de l’action menée par la 
municipalité et avec son propre Budget.
 
Ce document vous permettra de 
découvrir les interventions de la Caisse 
des Ecoles pour que vos enfants puissent 
s’épanouir pleinement dans leur scolarité.
 
Les familles peuvent également y 
contribuer par une adhésion leur 
permettant d’accéder à la qualité de membre.
 
Bien cordialement.

ELLE POURVOIT PAR EXEMPLE

A l’acquisition de :

   Fournitures scolaires gratuites pour tous 
les enfants

   Manuels scolaires et livres gratuits pour 
les élèves

    Matériels éducatifs

   Cadeaux de Noël pour les élèves des 
classes maternelles.

A la programmation de :

  Conférences pédagogiques pour les 
élèves du cycle 3 des classes élémentaires

    Spectacles pour les classes maternelles

   Classes de découverte pour les élèves 
des classes élémentaires

  Projections de films dans le cadre de 
l’opération Ecoles et Cinéma

James CHÉRON
Maire de Montereau-fault-Yonne, 
Président de la Caisse des Ecoles

LA CAISSE DES ÉCOLES
Tout au long de l’année, la Caisse des Ecoles 
mène des actions et œuvre pour la réussite de 
vos enfants:

A chaque rentrée scolaire, tous les 
enfants des classes élémentaires 
reçoivent un sac à dos conte-
nant des fournitures scolaires et 
un bonnet de bain pour l’activité 
piscine.

Un livre est également offert 
à chaque élève de CP pour              
l’encourager dans l’apprentis-
sage de la lecture.

Un kit de géométrie est remis 
chaque année aux élèves des 
classes de CE2. 

La Caisse des Ecoles offre un 
dictionnaire et une calculatrice 
scientifique à chaque élève de 
CM2 pour son entrée en 6ème.



Je soussigné(e) : ………………………………

Demeurant : ……………………………………

Code Postal : …………………………………

Ville : ……………………………………………

Déclare adhérer à la Caisse des Écoles de 
la Ville de Montereau au titre de :

     Membre souscripteur 
Pour une cotisation libre avec un montant 
minimum
préconisé de 7,00 €

     Membre bienfaiteur
Pour une somme de……… €
        
           En numéraires
           En chèque à l’ordre du Trésor Public

Montereau, le……………………………2018

Signature :

A retourner à :
Caisse des Ecoles
Mairie de Montereau
Service de la Vie Scolaire et de la Petite 
Enfance 
54 rue Jean Jaurès
77875 MONTEREAU CEDEX
01.64.70.44.13

Souscription
caisse des écoles

Année 2018

Vous pouvez vous aussi soutenir les actions 
de la Caisse des Ecoles

SOUSCRIPTION 2018
DEVENEZ SOCIETAIRE DE LA 

CAISSE DES ÉCOLES

 
Adhérez à la Caisse des Écoles

Ayez à cœur de participer à la Vie Scolaire
de votre enfant.

BULLETIN D’ADHÉSION 2018


