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Madame, Monsieur, le Chef d’établissement 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
 
Collèges et lycées 
 
 
 
le 4 janvier 2005, 
 

 
 
Madame, Monsieur, le Chef d’établissement, 
 
 
Un terrible cataclysme vient de frapper une grande partie de l’Asie du sud-est et nous ne pouvons rester 
insensibles aux conséquences dramatiques pour les populations concernées. 
 
L’AD PEP avec le soutien de nombreuses organisations complémentaires de l’Ecole Publique vous sollicite pour 
organiser une collecte, placée sous le haut patronage des Inspectrices et  Inspecteurs d’Académie d’Île de 
France, au sein de votre établissement.  
 
Cette collecte nous semble répondre à deux objectifs : 
 

a) Venir en aide aux sinistrés et principalement aux enfants les plus touchés 
 

b) Permettre à vos élèves de parler, discuter, comprendre et réagir face à une situation qu’ils n’appréhendent 
souvent que par le biais des images insoutenables que la télé et les journaux ont largement diffusées. 

 
Notre action se veut la plus simple possible, c'est-à-dire : 
 

- Fabrication d’une « tirelire » pour la classe ou pour l’établissement 
- Une sollicitation d’un euro par élève 

 
Cette stratégie permet de garantir une stricte égalité entre tous vos élèves en masquant le montant de chaque 
participation individuelle. Il vous appartiendra ensuite d’adresser à l’AD PEP un chèque global à l’ordre de : 
 

Union Régionale PEP – Solidarité Ecole Asie 
 
La totalité des sommes collectées sera reversée à « Solidarité Laïque » (1) qui viendra en aide aux enfants 
frappés par ce cataclysme. 
 
Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 
 

- une affichette au format A4 (une version couleur et une version noir et blanc) 
- un logo destiné à être apposé sur la tirelire 
- un modèle de lettre aux parents 
- un modèle de lettre aux délégués de classe de votre établissement 
- le communiqué de « Solidarité laïque » 

 
Vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Chef d’établissement, chers collègues, 
l’expression de nos salutations solidaires. 
 
 

L’équipe de l’AD PEP 
 
 

*Les organisations membres de Solidarité Laïque : ADFE – ADOSEN – ALEFPA – APAJH – ARTS ET VIE – BFM – CAMIF – CASDEN-BP 
– CEMEA – CGT-FO – CIEPEP – CME – CNAFAL – COOPERATIVE ATHENEE – CUC – DDEN – EEDF – ENTRAIDE UNIVERSITAIRE – 
ETUDIANTS DU MONDE – FAS/USU – FCPE – FEDERATION LEO LAGRANGE - FNCMR – FGR-FP – FOEVEN – FSU - GCU – GLMF – 
GODF – GREF – JPA – LES FRANCAS – LES PEP – LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – LMDE – MAE – MAIF – MAISON DES 
UNIVERSITAIRES – MGEN – MLF – MOCEN – NLU – OCCE – PREVENTION MAIF – SADEL – SGEN-CFDT – SE- UNSA – SI.EN UNSA 
EDUCATION – SNUIPP - SUDEL – UFJ – UNSA EDUCATION – UNSA 

 


