Lille, le 10 décembre 2018

Objet : Taxe d’apprentissage / Campagne 2019
Madame, Monsieur,
Notre établissement, qui compte aujourd’hui 830 élèves inscrits de la sixième à la terminale, s’intègre bel
et bien dans le paysage éducatif français en préparant ses élèves aux examens du Baccalauréat et au Brevet des
Collèges, dans le respect des programmes et des orientations de l’Education nationale.
Le lycée Averroès, sous contrat d’association depuis 2008, dispense un enseignement aussi bien général
(filières S, ES et L), que technologique (filière STMG). Il propose un enseignement de qualité, ouvert à tous, transmis
par une équipe d’enseignants très impliqués et soucieux de la réussite de leurs élèves, ce qui lui vaut d’ailleurs chaque
année des taux de réussite exceptionnels, toujours supérieurs à la moyenne nationale. Cette année encore, le lycée
Averroès affiche d’excellents résultats au Baccalauréat avec 93 % de réussite, dont 100% de réussite au Baccalauréat
pour notre filière STMG, ce qui confirme son niveau d’excellence.
Pour répondre à la forte demande d’inscription, l’Association Averroès a acquis un terrain mitoyen de
2000m² en avril 2016 et a obtenu un permis de construire pour ouvrir 10 nouvelles salles de cours, une salle de
sport et de nouveaux bureaux pour l’administration. Ce projet d’extension permettra à notre établissement de
répondre à une demande croissante et d’optimiser les conditions d’enseignement au sein de notre établissement.
Dans le cadre de notre campagne de collecte de la Taxe d’apprentissage, nous vous invitons à nous
soutenir en nous affectant vos versements.
La taxe d’apprentissage, principale source de financement en matière d’équipements, nous permet chaque
année d’offrir les outils nécessaires à la formation de nos élèves. Cet apport financier contribue de manière directe
et significative au développement de nos moyens pédagogiques indispensables à la formation de nos jeunes.
L’affectation de cet impôt étant laissée à la libre appréciation des entreprises, vous pouvez être un soutien précieux
dans le cadre de la campagne 2019, en décidant du versement à destination du Lycée Averroès. Pour cela, il suffit
de le mentionner clairement sur votre déclaration.
En nous désignant comme bénéficiaire de votre taxe d’apprentissage, vous vous associez à la réalisation de
nos objectifs ainsi qu’au rayonnement de notre établissement, et vous contribuez assurément à construire l’avenir
de nos jeunes en leur offrant une formation adaptée aux exigences du monde professionnel. Votre contribution est
essentielle pour assurer la pérennité de notre projet éducatif et de nos actions basées sur la recherche de
l’excellence.
Certains de pouvoir compter sur votre contribution dans le succès de cette campagne 2019, nous vous
remercions par avance de l’intérêt que vous y porterez, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de notre haute considération.
Makhlouf MAMÈCHE,
Directeur Financier
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