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Communiqué de presse 
 

Surin, le 9 novembre 2010 
 
 
La CASDEN remet une subvention de 2 000 euros à 
l’Ecole maternelle de Surin 
 
Les Délégués Départementaux CASDEN de la Vienne remettent ce jour à 
l’Ecole maternelle de Surin (86) le premier prix du concours 
Pourmonecole.com, pour le jeu de mots d’enfants ayant recueilli le plus 
de voix sur internet : 
 

« Connaissez-vous le prénom du peintre Picasso ? » 
« Euh… Tableau Picasso ! », a répondu Anaël, 4 ans, élève de l’école 
maternelle de Surin (79). 

 
L’école maternelle pourra ainsi financer un projet ou l’achat de matériel 
pédagogique. 
 
« Pourmonecole.com, le site qui donne plus pour votre classe ». L’opération a été 
lancée par la CASDEN, la banque de l’Education, de la Recherche et de la 
Culture, pour la première fois cette année. Du 26 avril au 9 juillet 2010, les 
personnels des écoles maternelles et primaires étaient invités à participer en 
postant des jeux de mots d’enfants, et en votant. A la clé : un chèque de  2 000 
euros pour le jeu de mots ayant recueilli le plus de voix, mais aussi de nombreux 
autres lots (des DVD « Les bons conseils de Célestin », des subventions de 500 
euros…). 
 
Au total, près de 2 000 participants et 824 mots d’enfants déposés. Un bon 
départ pour cette première édition, qui sera renouvelée en 2011, de janvier à 
juin. 
 
Retrouvez tous les mots d’enfants sur : www.pourmonecole.com  
 
A propos de la CASDEN 
 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture la 
CASDEN est affiliée au Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français dont elle détient 
4,5 % du capital. La CASDEN, ce sont 500 collaborateurs, 211 Délégués 
Départementaux, 5 000 Correspondants dans les Etablissements scolaires et 
universitaires, 1 182 982 Sociétaires et 400 000 Adhérents.  
 
Pour plus d’informations : www.casden.fr 


