LE LIVRE
« Mais quelle est donc cette école où les
enfants arrivent le matin en courant, où les
parents sont invités à entrer et participer, où
les enseignants s'investissent bien au-delà
de leurs classes respectives ?
Depuis 40 ans, l'École Aujourd'hui - School
for Today inscrit le vivre-ensemble au cœur de son projet et offre un
environnement qui permet à chacun de trouver sa place et de
s'épanouir dans la collectivité.
À travers des témoignages d'élèves, de parents, d'enseignants,
anciens et actuels, l'histoire de l'école se dessine et prend vie, dans
et hors l'école, traçant les liens entre hier et demain. »
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ENVIE D’ÉCOLE
40 ans à l’École Aujourd’hui – School for Today
À l’occasion du quarantième anniversaire de l’école, le collectif École Aujourd’hui –
School for Today publie un livre coordonné par Fabienne Serina-Karsky, Pierrette Kohen
et Nathalie Perrin. Pour financer l’édition, une souscription vous est proposée.
Le principe est simple : acheter à l’avance et avant la date limite du 11 mars 2016 le livre
à un prix inférieur à ce que sera son prix de vente une fois que celui-ci sera imprimé et
permettre ainsi l’édition de l’ouvrage.
Au format de 16 x 23 cm, composé de 192 pages et d’un cahier de photos couleurs de
40 pages, il est édité chez HC-éditions. Sa sortie est prévue en avril 2016.
Le prix de souscription est de 12,00 € TTC (frais d’envoi non compris en cas d’expédition
par voie postale). Prix de vente après souscription : 18,00 € TTC.
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Nom : ………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………...........................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………..….. Ville : …………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Commande ………….. exemplaire(s) du livre « Envie d’école » au prix unitaire spécial souscription de 12,00 €
À remettre en mains propres à l’école
À expédier par voie postale : ajouter 5 € par exemplaire (France métropolitaine), 10 € pour les autres pays.
Soit un total de ……………. x12,00 € (+ ………… x 5,00 € ou …………… x 10,00 € le cas échéant) = ………………… €
Paiement par chèque à l’ordre de : Association L’École Aujourd’hui
Coupon et règlement à adresser à : L’ÉCOLE AUJOURD’HUI, 24 BOULEVARD EDGAR QUINET, 75014 PARIS

