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L’école Saint Joseph est un établissement d’enseignement privé catholique, sous contrat d’association 
avec l’Etat qui scolarise des enfants dès l’âge de 2½ ans. C’est une structure civile avec les exigences de 
toute institution scolaire mais qui se présente aussi comme une communauté chrétienne. 
 
L’école veut préserver un esprit familial. Les liens avec les familles sont étroits, l’équipe enseignante, le 
personnel sont à l’écoute et sont suppléés par l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.L) et par 
l’Association des anciens élèves et amis de l’école Saint Joseph (A.M.I.C.A.L.E).  
Cet établissement est géré par une association de bénévoles, l’O.G.E.C (Organisme de Gestion des 
Ecoles Catholiques). 
 
L’école Saint Joseph est ouverte à tous ceux qui adhérent à son projet éducatif, dans le respect de la 
liberté religieuse et de la conscience des élèves et des familles. Elle accueille, dans les classes à niveaux 
multiples, des enfants de la maternelle au CM2, sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances. 
 

 L’école accueille les enfants tels qu’ils sont… 
 

Elle met en place les moyens pédagogiques nécessaires pour permettre : 
 

- de travailler dans un climat de partage et d’échanges, 

- d’être acteur de ses apprentissages, 

- de progresser à son rythme au sein de la classe, 

- de prendre conscience de ses capacités et de ses difficultés. 

 
Des ateliers d’aide pédagogique complémentaire sont mis en place à raison d’une heure par semaine. 
 
Les enseignantes sont à l’écoute des besoins des élèves et des liens permanents avec les parents les 
informent des progrès ou des difficultés de leurs enfants. 

 

 L’école permet aux enfants de grandir à la lumière de l’Evangile… 
 

Elle se réfère à un sens chrétien de l’homme et de la société. 
 
Dans le respect de chacun, elle propose : 

 
- une catéchèse au sein de la classe rythmée par l’année liturgique, 

- de vivre les valeurs évangéliques dans la vie quotidienne, 

- de porter témoignage, 

- de participer aux célébrations en lien avec la pastorale locale, 

 

 L’école s’inscrit dans l’histoire mais se veut résolument tournée vers l’avenir : une préparation de 
l’enfant à son futur ouvert vers l’international 

 
L’école a élaboré un programme d’immersion linguistique précoce et original. Les activités sont 
conduites aussi bien en français qu’en anglais.  
Il est inutile de débattre plus loin sur le fait que l’anglais s’affirme comme la langue de communication 
internationale, orale ou écrite. Dès aujourd’hui, l’école prépare chaque enfant aux échanges scolaires 
entre pays, à la mobilité universitaire européenne et à l’internationalisation des professions. L’esprit de 
l’enfant s’ouvre à la diversité culturelle et aux richesses mondiales. 
 
L’apprentissage d’une seconde langue en bas âge apporte des bénéfices remarquables, tant au 
niveau linguistique que cognitif. Cependant les enfants doivent avoir acquis un bagage langagier 
suffisant dans leur propre langue (vocabulaire, structures et tournures de phrases) avant 
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d’appréhender une autre langue. Il est donc très improbable qu’un enfant soit totalement bilingue en fin 
de maternelle mais se prépare à l’être dans les années suivantes. 

 
Elle veut aider les enfants : 

- à prendre conscience de leur identité et à affirmer leur personnalité, 

- à s’ouvrir aux autres en participant à des actions de solidarité et en créant des liens avec les 

différentes institutions du village (crèche, maison de retraite, associations). 

- A s’ouvrir sur le monde (classe de découverte, participation à des projets nationaux). 

 
Elle veut aider les enfants à construire leur avenir : 

- en leur apprenant à s’exprimer avec aisance, 

- en leur permettant de développer leur créativité, 

- en favorisant les prises d’initiatives et l’acquisition de l’autonomie, 

- en leur permettant de maîtriser les nouvelles techniques de communication, 

- en les initiant aux langues étrangères et à la culture d’un autre pays, 

- en les munissant d’une excellente compétence en au moins 2 langues, favorisant ainsi les 

relations avec autrui quelle que soit sa nationalité, et développant la compréhension et 

l’appréciation des autres cultures, 

- en leur fournissant un niveau de connaissances, de compréhension et de compétences 

fondamentales, les préparant à étudier et à travailler dans le monde entier, 

- en développant chez eux le sens du respect de soi et des autres et encourager leur 

épanouissement comme citoyens de ce monde, sains et responsables. 

 
Elle est respectueuse de l’ensemble du patrimoine (culturel, architectural, traditionnel…) et cherche à 
faire vivre les enfants au sein de leur village. 
 
Chaque année, l’équipe enseignante élabore les projets pédagogiques qui précisent les méthodes 
pédagogiques et les actions à mettre en place dans le respect du projet éducatif. 
 
Les membres de la communauté éducative en sont informés pour que chacun puisse participer à sa 
mise en œuvre. 

 
CONCLUSION 

 
Tel est le projet éducatif que le conseil d’établissement propose à tous les membres de la communauté 
éducative de l’école Saint Joseph. 
 
Il doit permettre à chacun de trouver sa place dans l’établissement. En y adhérant, chacun pourra 
participer par son action et par son témoignage à la mission que nous assumons ensemble pour le 
plus grand bien de nos enfants. 


