
« La dame aurait mieux fait de t’apprendre 

à parler ! »

– « Ce qu’elle ne m’a pas appris, c’est à me 

moquer des pauvres et des ignorants ».

                 
                 

                 
             Sainte Bernadette, juillet 1858

Pour donner le meilleur à nos enfants

École Sainte-Bernadette
Tarbes



École Sainte-Bernadette
  
          Une école autrement

Une méthode autrement

Indépendante et libre, l’école met en œuvre grâce à ses en-

seignants, une méthode d’apprentissage véritablement inno-

vante et vraiment traditionnelle.

L’école laisse sa chance à tous et permet à chaque enfant 

de donner le meilleur de lui-même, quelque soit son niveau.

La qualité de ses enseignants a fait la renommée départe-

mentale de notre école.

Sous le patronage de sainte Bernadette

Issue d’une famille très modeste, elle n’a commencé l’école 

que vers 14 ans, car il fallait s’occuper de ses frères et sœurs. 

Mais elle a appris avec courage. Elle est un  modèle pour les 

enfants de la Bigorre et du monde.

Une petite école en forte expansion

Depuis trois ans, l’école accueille 42 élèves de 4 à 10 ans 

en trois classes à double niveau.

Elle doit refuser des candidatures par manque de place.

Ce succès nous oblige à emménager 

dans de nouveaux locaux à la rentrée 2019

et à préparer l’avenir

Les locaux en cours d’acquisition :

  Situés en plein cœur de Tarbes, 

préfecture des Hautes-Pyrénées

  Bâtiments existants de 980m2 sains 

et adaptés au projet 

  Doivent être aménagés afin de créer progressivement 

10 salles de classe, une chapelle, deux réfectoires, 

bureaux, préaux et sanitaires

  3 639m2 de terrain permettent plusieurs évolutions : 

installations sportives, nouveaux bâtiments, ferme 

éducative, locations événementielles, etc.

  Compromis de vente en cours

Principaux postes d’investissement 

Phase 0 – Acquisition

En cours 376 000 €  (dont DM 26 000€)

Phase 1 – Installation initiale 

Juillet/septembre 2019 70 000 € 

Phase 2 – 4 salles de classe, sanitaires et divers

2019/2020 250 000 € 

Phase 3 – 2 salles de classe et divers

2021/2022 100 000 €

Phase 4 – 4 salles de classe collège, sanitaires et divers

2022/2025 200 000€

Total 946 000 €

Le projet :



Un investissement immobilier
permettant l’expansion

de l’école

État après travaux État actuel

Plan prévisionnel École Sainte-Bernadette (estimation)

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26

Nombre d’élèves * 42 55 70 85 115 140 170 190

Nombre de classes 3 3 4 4 6 7 8 9

Nombre de professeurs salariés 2 3 3,5 4,5 7 8 10 12

Montant mensuel des écolages 150€ 170€ 170€ 180€ 210€ 220€ 220€ 230€

Loyer à la SCI 15 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 25 000€ 30 000€ 30 000€ 35 000€

 « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites »  (Matthieu, 25, 40)

École primaire / Salles de classe

École secondaire / Salles de classe

Administration

Sanitaire

Préau

* Avec 1ère classe de collège à partir de 2022



« Celui qui construit une maison au Seigneur sur la terre,
se construit une demeure dans le ciel »  Saint Louis, roi de France

École Sainte-Bernadette
ABCD’E

Association Bigourdane Culturelle D’Éducation
12, rue Nicolas Poussin – 65000 Tarbes

Contact : Laurent Nicolas
  tel : 06 45 34 18 63   mél : laurent.nicolas.pro@gmail.com

www.ecole-saintebernadette.fr

École Sainte-Bernadette
Tarbes

Plus d’information disponible sur demande :  Méthode d’apprentissage de l’École Sainte-Bernadette 

 Phasage des travaux et coûts  Documentation juridique et financière SCCV

Comment participer ?

Investissement immobilier dans la SCCV Sainte-Bernadette
Investir dans la SCCV (Société civile immobilière de gestion à capital variable) propriétaire des locaux 

Investissement en capital ou avance en compte courant, à partir 10 000€, auprès du notaire de la SCCV

Dividende ou intérêts possibles après travaux – Bail garantissant la pérennité du locataire

Taxes et charges refacturées en intégralité au locataire (hors gros travaux Art. 606)

Parts cessibles à un nouvel investisseur après cinq ans de détention minimum

Don direct à l’École Sainte-Bernadette
Chèque/virement à l’ordre de l’ABCD’E, déductible à 66% de l’IR1

2

3

Don indirect via la Fondation pour l’École
Don dédié à l’ABCD’E, déductible à 75% de l’IFI pour un montant maximum de 50 000€

Information : www.fondationpourlecole.org/nous-aider


