Un projet éducatif
au service de l’épanouissement de l’élève
L’école St Joseph a pour ambition de faire grandir chaque enfant dans un cadre harmonieux qui lui
apporte le socle des connaissances et la dimension humaine et sociale indispensables pour faire de lui
un être confiant, ouvert sur les autres et curieux du monde qui l’entoure.

Apprendre à vivre ensemble
 Nous souhaitons apprendre aux enfants la notion de respect d’eux-mêmes et des autres, pairs et
adultes.
 Assemblées d’école, temps de paroles pour régler un conflit.
 Participation des élèves à l’élaboration des règlements (classe, cour, école).
 Importance de la politesse (bonjour, au revoir, merci…)
 Nous voulons former des citoyens responsables, autonomes, ayant capacité à prendre des décisions
seuls.
 Nous encourageons l’entraide et la coopération afin de partager des savoir-faire et savoir-être.
 Sensibilisation à la différence et à la tolérance.
 Actions de solidarité.
 Conseil municipal des enfants en collaboration avec la mairie.
 Permis piéton, vélo

Accompagner l’enfant dans ses apprentissages
 Nous proposons des apprentissages pluridisciplinaires conformes aux instructions officielles.
 Nous nous appuyons sur le projet d’établissement pour lier les apprentissages entre eux afin de leur donner du
sens.
 Nous nous efforçons de prendre en compte chacun dans son histoire, ses besoins, pour différencier les
apprentissages, nos exigences et nos attentes.
 Cahier de réussites, contrats de comportement, de travail, adaptation des objectifs d’apprentissage,
évaluations diagnostiques, Projet Personnalisé de Réussite Educative (PPRE), Aide Personnalisée
Complémentaire(APC), stage de remise à niveau, projet individuel avec l’enseignante spécialisée.
 Nous essayons de mettre en place un climat de travail serein et respectueux.
 Mise en place des règles de vie, débats
 Temps de partage et d’échange pour valoriser les réussites de chacun.
 Nous favorisons le goût de l’effort et l’autonomie.
 Plan de travail, cahiers de jeux, d’activités, rallye lecture, ateliers

Vivre dans une école catholique
 Nous souhaitons transmettre les valeurs de l’Evangile tout en respectant les convictions de chacun et
en s’adaptant à l’évolution de la société.
 Des temps forts en maternelle, de l’éveil à la foi en cycle 2.
 De la catéchèse ou de la culture chrétienne, en fonction du choix des familles en cycle 3.
 Nous favorisons le lien entre école et paroisse…
 … à travers la communion, les célébrations, la participation aux messes des familles, l’utilisation de
documents ressources communs à la paroisse.

Renforcer le lien école-famille
 Nous aspirons à rendre l’équipe enseignante, les ASEM et les parents d’élèves partenaires, coéducateurs, par des échanges privilégiés.
« Chacun a une place mais chacun à sa place ».
 Rendez-vous de parents, réunions de classe, conseil d’établissement
 Cahier de vie, circulaires d’informations, mails, pochettes de correspondance, site internet…
 Participation des parents à l’organisation de certains projets de l’école, spectacles, kermesse,
marché…

 Encadrement des ateliers, des sorties scolaires…
 Moments de partage, de convivialité lors des fêtes de projets, marché de Noël, kermesse, concert

chant-choral…

Spécificité de l’école St Joseph
 Sur chaque site, nous accueillons les enfants dans une école à taille humaine et nous souhaitons créer
du lien entre les élèves des deux sites.
 Développement de projets interclasses et par cycles.
 Découverte des locaux en début d’année.
 Présentation des futurs enseignants en fin d’année scolaire.
 Nous sommes soucieux de l’accueil de chaque famille.
 Portes ouvertes de maternelle, inscriptions individuelles, petit-déjeuner de rentrée, rendez-vous
possible sur demande.

S’ouvrir au monde extérieur
 Nous souhaitons privilégier l’accès à la culture chaque fois que cela est possible.
 Fréquentation régulière de la bibliothèque, Musique et chant, CEP Party, projets de lecture,
cinéma…

 Nous privilégions le lien avec le collège.
 visite du collège, cross organisé par les élèves de 5ème.
 Nous favorisons le partenariat avec les associations locales
 initiation à la lutte, au football, journée sportive, cicadelle…

