
 

C’est un 
établissement 

public 
communal 

bénéficiant de 
la subvention 

accordée par la 
Municipalité de 

Thorigny sur 
Marne. 

Soutenez les actions en faveur de tous les 
enfants de la Caisse des Ecoles !  

 
 

Qu’est-ce que La Caisse des Ecoles ?  
 

ð Elle a pour but de favoriser les actions 
culturelles et pédagogiques de tous les enfants 
de maternelle et d’élémentaire. 

 
ð Elle est gérée par un comité composé par : 

 

• Le Maire, Président de droit,  
• Trois conseillers municipaux  
• Quatre membres élus parmi les parents 

adhérents de la Caisse des Ecoles pour 3 ans, 
• Un représentant de l’Education Nationale,  
• Deux directeurs d’école,  
• Un membre désigné par le Préfet,  
• Un représentant des D.D.E.N,  

 
 

Que fait la Caisse des Ecoles ?  
 
Elle intervient dans les domaines suivants :  
 

ð La subvention pour les projets pédagogiques dans chaque école, 
ð L’organisation de divers projets (musique, jardinage, classes de 

découvertes, remises de récompenses, etc …) 
 

 

Votre participation est précieuse pour nos élèves !  
Parents, enseignants, amis de l’école publique, en 
renouvelant votre adhésion ou en adhérant, vous 
permettez à la Caisse des Ecoles d’apporter une aide 
directe et adaptée à chaque école.  
 

 
La Caisse des Ecoles et les coopératives scolaires sont des 
dispositifs différents mais complémentaires, vos contributions à ces 
deux entités soutiennent les actions éducatives de nos écoles.  
.  
 

 



 

*** Bulletin d’adhésion *** 
 

A remplir et à retourner 
 

Ä En le déposant directement au Service Scolaire du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 
 

Ä Ou par voie postale à : 
 

Caisse des Ecoles 
De Thorigny-sur-Marne 
Service Scolaire 
Hôtel de ville – BP n° 9 
77400 THORIGNY-SUR-MARNE 

	  
	  

Je soussigné(e) 

NOM et Prénom : _____________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Souhaite adhérer à la Caisse des Ecoles de Thorigny-sur-Marne en 
qualité de : 
 

r Membre actif (3€ minimum) 
r Membre bienfaiteur (3€ minimum) 

 
Je verse la somme de : __________________ €uros 
  

r Par chèque bancaire à l’ordre du : Trésor Public 
r En espèces auprès du Service Scolaire 

 
Fait à  _____________________________________         

Le : ________________________________________ 

Signature	  :	  	  
	  	  	  
	  


