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Open World International School est un établissement laïque 
privé d’enseignement primaire et secondaire, créé en 2012, régi par 
une association Loi 1901 à but non lucratif. En tant qu'école hors 
contrat et dès lors que nous proposons un enseignement différent, 
nous ne bénéficions d'aucun financement de l'état ou des 
collectivités locales. Seules deux classes sont passées « sous contrat 
avec l’état » en 2019 et sont ainsi partiellement subventionnées par 
l’état. 

 
HISTORIQUE : 
 
• Ouverture des maternelles en 2012 avec 15 enfants   
• Rentrée 2013 : 30 enfants, ouverture du CP et construction d’un premier bâtiment de 120 m² 
• Rentrée 2014 : 45 enfants, ouverture du CE1, CE2 et construction d’un second bâtiment de 30 

m²  
• Rentrée 2015 : 60 enfants, ouverture du CM1 et extension de 100 m² 
• Rentrée 2016 : ouverture du CM2, construction d’un secrétariat et aménagement des espaces 

récréatifs 
• Rentrée 2017 : 80 enfants, ouverture d’une nouvelle classe de 60 m² 
• Rentrée 2018 : 100 enfants, ouverture du collège, niveaux 6e et 5e ; location d’un bâtiment 

supplémentaire sur Verberie pour accueillir plus d’enfants 
• Rentrée 2019 : 125 enfants, déménagement de toute la structure à Compiègne, moitié des 

effectifs à La Faisanderie, moitié sur le site situé avenue de Grande-Bretagne, ouverture de la 
4e. Passage sous contrat de la GS et du CP. 

• Rentrée 2020 : 160 enfants, déménagement de la partie « pavillon » avenue de Grande-
Bretagne dans la « Villa », ouverture de la 3e et ouverture administrative du lycée. Année 
scolaire financièrement impactée par la Covid-19. 

• Rentrée 2021 : 170 enfants de la MS à la 3e. Fermeture de la petite section et ouverture du 
lycée reportée par manque de locaux. Reprise du site de la Faisanderie différée : notre 
déménagement sur un seul site prévu initialement en septembre 2021 est reconduit à 
septembre 2023. Le locataire (l’IME) qui devait libérer la Faisanderie en septembre 2021 a 
postposé son déménagement en septembre 2023. 

 
Projets à venir :  
 
o Déménagement de toute la structure sur un seul site   
o Réouverture de la PS et ouverture du lycée 

 

LE PROJET DE NOTRE ECOLE : Promouvoir un système éducatif différent qui intègre qualité 

d’instruction, cursus bilingue dès la maternelle, pédagogie différenciée, exigence et 

bienveillance. 

Afin de poursuivre notre développement et accueillir davantage d’enfants, nous avons besoin 

d’aide. Les seuls frais de scolarité ne suffisent pas à financer les coûts liés à une école hors contrat. 

Atteindre l’équilibre budgétaire est un défi que nous devons relever chaque année.  
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 
 

1. Vous êtes pour la LIBERTÉ SCOLAIRE 
 

Les écoles libres offrent une véritable alternative à ce 
qu’est devenue l’« école unique ». Nous pouvons agir en 
favorisant la création d'écoles vraiment libres et 
performantes. Les écoles hors contrat sont un gage de 
qualité car elles ont une obligation de résultats et leur 
pérennité dépend directement de la satisfaction des 
parents. 
 
Les écoles de l’Éducation nationale obéissent au même 

fonctionnement et au même enseignement. Or les enfants ne sont 

pas tous faits sur le même modèle !  

 

2. Vous partagez notre VISION : un système éducatif qui replace 

l’enfant au centre des apprentissages : 
 

• un enseignement bilingue anglais/français dès la maternelle et une ouverture à 
l’international. Plusieurs langues proposées dès la 6e : allemand/espagnol/chinois 
 

• une exigence scolaire et une pédagogie différenciée 
→ Accompagner chaque enfant dans une dynamique positive  
→ Méthodes progressives et rigoureuses  
 

• des valeurs humaines placées au centre de notre action  
→ créativité, prise d’initiative, goût de l’effort et du travail bien fait, Respect,  

responsabilités, autant de valeurs que nous défendons, gages 
d’un solide bagage moral 
 

3. Vous souhaitez participer à l’attractivité de votre 

territoire et nous aider à implanter une vraie école 

internationale dans l’OISE. 

Le secteur de l’éducation est de plus en plus investi par 

les entreprises qui, en soutenant des écoles libres,   

• contribuent à renforcer l’attractivité et le dynamisme 
de leur territoire,  
• participent à la formation des générations futures,  
• attirent des nouveaux talents dans leur entreprise 
grâce à une offre éducative attrayante pour les familles.  

→ Les familles, les cadres, les expatriés, etc. font le choix 
de s’installer là où est implantée une école qui réponde 

à leurs besoins/attentes. 

Nous avons fait le choix d'une école autonome, une école ambitieuse pour nos enfants mais 

nous avons besoin de votre soutien. Créer un établissement international de qualité, fort 

de ses valeurs et ouvert sur le monde est un défi que nous ne pouvons relever sans la 

générosité de donateurs privés. 
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Pensez à la déduction fiscale :  

  donner plus ne coûte pas plus ! 

   

Tout don à l'Association Open World ouvre droit à une réduction 
d'impôt : 

● Je suis assujetti à l'impôt sur le revenu ? 

Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % 
de votre don, dans la limite de 20 % du revenu imposable (Si votre don excède 20% de 
votre revenu imposable, le surplus est reportable sur les cinq années suivantes). Si vous 
êtes imposable, un don de 30 € vous coûtera donc seulement 10, 20 €. 

 

 

● Mon entreprise est assujettie à l'impôt sur les sociétés ? 

Votre don vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60 % du montant de 
votre don (si votre don n'excède pas la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre 
de l'exercice). 

● Si vous êtes assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune et que vous souhaitez 

soutenir les écoles indépendantes, merci de nous contacter. 

  

Vous souhaitez 

donner
Donnez plutôt

L'Etat vous 

rembourse

25,00 € 75,00 € 49,50 €

50,00 € 150,00 € 99,00 €

100,00 € 300,00 € 198,00 €

150,00 € 450,00 € 257,00 €

250,00 € 750,00 € 495,00 €

500,00 € 1 500,00 € 990,00 €

1 000,00 € 3 000,00 € 1 980,00 €
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COUPON DE SOUTIEN À L'ASSOCIATION OPEN WORLD 
INTERNATIONAL SCHOOL 

   

 
Je renseigne mes coordonnées :  

Nom  / Société : ............................................................................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code Postal : ................................ Ville : ..................................................................................................... 

Courriel : ....................................................................@................................................................................. 

 
 

Je souhaite faire un don ponctuel de : 
 

 ❑  50 €  ❑  100 €  ❑  150 €  ❑  300 €  ❑  500 € ❑  1 000 €  
17€ en coût réel* 34 € en coût réel* 51€ en coût réel* 102€ en coût réel* 170€ en coût réel* 340€ en coût réel* 
 

❑  Autre : …....……… € 

 * Coût réel après déduction des impôts sur le revenu. Pour plus d'informations, je consulte la partie sur les réductions d'impôts. 

 
Je choisis mon moyen de paiement : 
 
❑  par chèque, établi le ......./...... / 20.....,  à l'ordre de : Association Open World et adressé à Ecole 
Internationale Open World,  Mme Harlé d'Ophove, La Faisanderie, 60200 Compiègne 
 
❑ par virement bancaire, effectué le ......../...... / 20…....., au profit de l'Association Open World 

 
IBAN  : FR76 3002 7172 8200 0206 4330 136 
BIC  : CMCIFRPP 

 
Le don par virement est la modalité de paiement que nous recommandons. 
 

❑  Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour ma déclaration de revenus.  

 

Date et signature  

 

 

 

 

 


