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Projet éducatif d’établissement
Ecole St Joseph

“ Donnons du sens à l’école pour
donner du sens à leur vie “
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Inscrit dans le projet diocésain de l’enseignement catholique, le
projet éducatif de l’école St Joseph veut promouvoir le développement
harmonieux de l’enfant dans toutes ses dimensions.
L’école n’est pas seulement le lieu du savoir, toute l’équipe éducative est
mobilisée, pour en même temps et dans le même acte, contribuer aux valeurs
chrétiennes

inspirées

de

l’Evangile,

à

la

formation

à

la

liberté

et

à

l’épanouissement de chaque enfant.

Dans un climat de confiance et de collaboration, chacun des acteurs de
l’établissement, quelle que soit sa place, s’emploie à mettre en oeuvre avec
bienveillance les orientations éducatives suivantes, coeur de notre mission :

1-Accueillir l’enfant :
° En développant TOUTES ses capacités: intellectuelles physiques et
morales.
° En prenant en compte ses besoins spécifiques et en posant un
REGARD POSITIF sur sa personne.
° En permettant à chacun de donner le MEILLEUR de lui-même et en
l’aidant à cheminer vers la REUSSITE.

2-L’aider à grandir :
° Pour acquérir savoir, savoir-faire, savoir-être.
° Conquérir son autonomie.
° L’éduquer au sens des responsabilités, à la liberté de choisir, et ainsi
préparer les hommes et les femmes de demain.
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3-Développer des valeurs indispensables à son épanouissement et
au savoir-vivre ensemble :
° Le respect de soi-même et des autres.
° La maîtrise de soi.
° Le sens du devoir.
° Le goût de l’effort et du travail.
° L’esprit de partage, de solidarité et de fraternité.
4-L’ouvrir sur le Monde :
° En éveillant son esprit critique.
° En le sensibilisant à la protection du monde qui l’entoure.
° En assurant l’apprentissage d’une langue étrangère.

5-L’école lieu d’espérance :
L’équipe éducative:
° accueille et accompagne les enfants tels qu’ils sont au grès des
évènements de la vie.
° leur propose par la catéchèse, la foi en Jésus-Christ,
° les sensibilise aux problèmes humanitaires,
° les invite à vivre ensemble les valeurs évangéliques.
“Vivre ensemble avec nos différences” :
En maternelle et CP, nous proposons un parcours autour des temps
forts: Noël, Pâques.
En CE1, l’école propose un parcours de catéchèse avec “ les aventures de
Zou”.
Du CE2 au CM2 deux parcours sont proposés aux élèves :
- La culture chrétienne avec 3 livrets déclinés sur 3 ans “Anne et Léo”.
- Un parcours catéchisé vers un parcours de foi et de prières avec les
livrets Nathanaël.
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Culture Religieuse :
Elle permet de connaître une culture particulière qui a profondément
influencé notre société dans tous les domaines (arts, littérature, histoire).
Le parcours utilisé “Anne et Léo”: c’est un document produit par les
Directions Diocésaines de l’Enseignement Catholique d’Angers et de Nantes,
éditions Médiaclap.
La culture religieuse ne nécessite pas une adhésion à la Foi. Elle vise à
transmettre des connaissances pour mieux comprendre la construction du
Monde.

Catéchèse :
Elle propose des cheminements pour découvrir et s’approprier la Foi de
l’Eglise. Elle permet de développer une relation personnelle à Dieu par l’éveil à
la prière et participe ainsi à la préparation au sacrement de l’Eucharistie. Cette
préparation se fera par la paroisse lors de temps de catéchèse familiale.
Le temps de catéchèse est animé par un catéchiste (enseignant,
bénévole) qui témoigne de la Foi de l’Eglise et de sa Foi personnelle.

« En étant nous-mêmes, nous permettons à l’enfant d’être lui-même,
d’entrer dans un dialogue respectueux et de se construire en rencontrant
l’autre. »

6-Tous acteurs, tous partenaires :
° Se rejoindre, se rencontrer, se parler, s’écouter.
Cette idée de synodalité “qui est de faire chemin ensemble” fonctionnera
grâce à l’investissement de tous, élèves, familles, équipe éducative.
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Pour répondre au Projet éducatif de l’établissement, différentes actions
pédagogiques seront mises en place.

Quelques repères :
° Le règlement de l’établissement remis à chaque élève

sera signé par

l’élève et ses parents. Il est un des premiers outils au service du projet
éducatif.
° Convaincus que l’enseignement d’une langue étrangère à l’école
élémentaire permet de préparer l’élève à l’enseignement secondaire et de
s’ouvrir au monde, notre projet éducatif donne une place importante à cet
enseignement. C’est ainsi que depuis plusieurs années, l’apprentissage de
l’anglais de façon renforcée est assuré pour tous les élèves dès la maternelle.
A la fin du CM2 chaque élève recevra une attestation officielle de son
niveau d’anglais et cela suite à l’évaluation réalisée avec le test du Cambridge
niveau A1.

° Activités culturelles, initiation au théâtre, chant chorale, rencontres
sportives, classes de découvertes, temps de célébration...sont aussi bien
évidemment des leviers indispensables à la bonne réalisation du projet
éducatif de l’établissement.
Gardons à l’esprit :
"L'enfant mérite que l'on respecte ses peines, même si leur cause n'est
que la perte d'un caillou". Janusz Korczak
"La bienveillance ce n’est pas expliquer pour convaincre, c’est conseiller
pour guider".
"Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin".
"Ne limitons pas nos enfants à ce que nous avons appris, car ils sont
nés à une autre époque". Proverbe Hébreu.
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