
En nous apportant votre soutien financier, vous vous associez à notre projet de développement et de réussite
scolaire de nos élèves.

Ensemble, nous concrétisons l’ambition de notre école d’instruire et de développer le potentiel de chaque
enfant afin qu’il s’épanouisse pleinement et prépare avec succès sa future insertion sociale et professionnelle.

Soyez assurés de notre engagement constant à leurs côtés.

Anne Cointe,

Présidente
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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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APPEL AUX DONS Chers amis du Cours Morvan,

Le collège et le lycée Morvan poursuivent leur mission auprès des élèves sourds,
malentendants et à troubles spécifiques du langage. Le contexte sanitaire s’est
amélioré. Les enseignants, le personnel d’encadrement font toujours preuve
d’un engagement sans faille pour maintenir le niveau d’excellence de notre
établissement :

Nouveau mail : 
don-solidarite@clgmorvan.org

Cette année scolaire 2022-2023 est une année de transition. Nous préparons de
nouveaux développements pour consolider la réussite scolaire de nos élèves.

Notre projet pédagogique sera étoffé et soutenu par de nouvelles initiatives, de
nouveaux projets pour prendre place de manière nouvelle et référente dans
l’environnement du handicap de nos enfants. Cette orientation sera confortée
par de nouveaux locaux parisiens (adresse définitive et calendrier sont en
préparation à ce jour).
- Les locaux nous permettront de contribuer à la réussite scolaire d’un nombre

supérieur d’élèves,
- Nous deviendrons un site de référence pour former davantage les professeurs

enseignant à une population sourde,
- Nous engageons un rapprochement auprès des grands opérateurs du

handicap (hôpitaux, entreprises expertes, centres de recherche ...) pour
partager notre expérience pédagogique et soutenir leurs travaux.
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COLLÈGE & LYCÉE PRIVÉS MORVAN
MORVAN

L’APESDAMM, Association pour la Promotion du Cours d’Enseignement 

Secondaire pour Dé!cients Auditifs Francine et Marie Morvan (Loi 1901 - 

J.O. du 7 juillet 1978),  assure la gestion du Collège et Lycée MORVAN et 

prend en charge la majeure partie des frais liés aux personnels 

administratifs, au loyer, à l’entretien et à l’équipement de l’établissement.

POURQUOI SOUTENIR L’APESDAMM ?

Quel que soit le montant de votre don, il permettra d'aider I'APESDAMM à 

!nancer le fonctionnement de l'établissement et de ses projets, notamment 

l’équipement des locaux, l’achat de matériel scolaire utile à la pédagogie 

propre aux enfants sourds ou à troubles spéci!ques du langage, en intégrant 

les technologies modernes.

- Renouvellement des 15 ordinateurs de la salle d’informatique.

NOS REALISATIONS RECENTES AVEC VOS DONS

APESDAMM
Association déclarée régie par la Loi du 1er juillet 1901 (J.O. du 7 juillet 1978) reconnue d’intéret général

Non assujettie à la TVA
SIRET : 315 281 089 00021   -   APE : 8531Z

Le Cours Morvan, établissement privé  sous contrat d’association avec l’Education Nationale (*), accueille depuis 65 ans, du collège au lycée, des jeunes sourds et malentendants et,
depuis plus de dix ans, des jeunes à troubles spéci!ques du langage. 

La vocation de l’établissement est d’instruire les élèves dans le cadre d’un parcours pédagogique complet et pluridisciplinaire a!n de les préparer aux examens nationaux,

du brevet au baccalauréat jusqu’à l’entrée en études supérieures, et de les orienter pour réussir leur insertion sociale et professionnelle. 

L’enseignement dispensé privilégie l’oralité et un renfort de l’écrit, tout en associant la langue des signes et une pédagogie ouverte à tous les moyens de communication.
Les résultats aux examens sont au-dessus de la moyenne nationale.

Les classes à e"ectif réduit, avec adaptation pédagogique, ainsi que l’accompagnement individualisé des élèves créent les conditions pour que chacun trouve son équilibre dans
un environnement par nature inclusif, bienveillant, rassurant et chaleureux.

Animé par ses valeurs d’humanisme et d’excellence, le Cours Morvan a pour ambition d’aider chaque enfant à construire son projet de vie, a"rmer sa propre personnalité et 
prendre naturellement sa place dans la société. La réussite scolaire et l’obtention des diplômes en sont, bien sûr, les moyens nécessaires.

Les enseignants, orthophonistes, personnels médicaux, paramédicaux et administratifs sont particulièrement investis.

(*)   A ce titre, le Collège et Lycée MORVAN est placé sous le contrôle du Rectorat de Paris qui réalise régulièrement l’inspection du corps enseignant comme dans tout autre établissement scolaire ordinaire.

LES COLLEGE & LYCEE PRIVES MORVAN

POUR LES ENTREPRISES
UNE DEFISCALISATION DE

60 %
DU MONTANT DE VOTRE DON A 

L’APESDAMM 
DANS LA LIMITE ANNUELLE DE

5 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 

L’ENTREPRISE.

POUR LES PARTICULIERS
UNE DEFISCALISATION DE

66 %
DU MONTANT DE VOTRE DON A 

L’APESDAMM 
DANS LA LIMITE ANNUELLE DE

20 %
DE VOTRE REVENU IMPOSABLE.

Un don de 100€
ne vous coûte

en réalité  que 34 €.

Association pour la Promotion du Cours d’Enseignement Secondaire 
pour Dé!cients Auditifs Francine et Marie Morvan

APESDAMM

Bulletin de soutien

68, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 PARIS

e-mail : president@clgmorvan.org
gestion2@clgmorvan.org

Tél  : 01.48.74.10.09  /  06.16.87.18.58
Fax : 01.49.95.02.47

- Equipement de la salle des professeurs d’un banc informatique 
avec 4 ordinateurs et une imprimante.
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En juin dernier, encore 100 % de réussite au Bac (2 mentions Bien et 3 Abien)
et 100 % de réussite au DNB

Chacun de vos dons sécurise la réussite de nos enfants. 


