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LLLL'écol'écol'écol'école St Joseph est une école e St Joseph est une école e St Joseph est une école e St Joseph est une école ouverte à tousouverte à tousouverte à tousouverte à tous    
  

…Une école pour grandir … 
• Développer des connaissances, des savoirs, des capacités et des 

attitudes  à l'enfant qui lui est confié. 
• Permettre à chaque enfant d'aller au bout de lui-même, d'avancer à 

son rythme, de progresser et de trouver son propre chemin. 
• Accueillir et respecter chacun avec ses différences.  

  

...Une école actrice et partenaire de l'éducation de l'enfant… 
• Permettre à l'enfant de grandir, de construire sa personnalité et  

respecter des règles de vie connues de tous avec ses limites et ses 
espaces de liberté. 

• Favoriser le lien Ecole - Famille – Paroisse. 
• Dynamiser l'école avec tous ses acteurs (chef d'établissement, 

enseignants, personnel, parents, APEL , OGEC , municipalité, 
catéchistes, Prêtre et intervenants extérieurs). 

  

...Une école ouverte sur le monde ...                                
• Proposer un enseignement ouvert aux réalités du monde, par des 

projets variés, des sorties pédagogiques et des classes découvertes. 
• Prendre part à la vie locale (Conseil Municipal des Enfants, 

échanges intergénérationnels...). 
• Proposer une annonce de la foi, une catéchèse et une culture 

chrétienne respectueuses de tous. 
  

… Une école solidaire … 
• Favoriser les rencontres avec les écoles du secteur (Chantemai, 

Danse-Juin, rencontres sportives...). 
• Développer un lien privilégié avec le collège du secteur. 
• Vivre des actions de solidarité. 

 
 

Un souffle éducatif pour grandir en humanitéUn souffle éducatif pour grandir en humanitéUn souffle éducatif pour grandir en humanitéUn souffle éducatif pour grandir en humanité    
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Placer l’élève au centre des apprentiPlacer l’élève au centre des apprentiPlacer l’élève au centre des apprentiPlacer l’élève au centre des apprentissagessagessagessagessss    :::: 
 

1- Attitudes – Savoir-être : 

- LA MOTIVATION :  

o Donner du sens aux apprentissages et susciter la  

curiosité à travers le thème d’année. 

- LE RESPECT :  

o Favoriser l’épanouissement des élèves avec des règles  

de vie collective. 

o Etre attentif au respect des personnes et des lieux de vie. 

o Etre poli : se dire bonjour, s’il te plait et merci spontanément. 

- LE GOUT de l’EFFORT :  

o Acquérir  le goût de l’effort et de la persévérance, apprendre à 

chercher, et à utiliser ses erreurs pour progresser. 

o Etre soigneux et avoir le souci du travail bien fait. 

 

 

2- Capacités – Savoir-faire : 

- L’AUTONOMIE :  

o Responsabiliser les enfants au quotidien (cantine,  

présences, météo, gérer son cartable…) 

o Devenir acteur de ses apprentissages. (plans de travail, ateliers…) 

o Favoriser l’organisation, se repérer dans l’espace et dans le temps (la 

date, le rangement de ses affaires,  l’agenda…). 

- L’ORAL :  

o Favoriser la prise de parole devant le groupe (rituels, 

 exposés, cahiers de vie…) 

o Développer l’aisance de la lecture à voix haute. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- LA LECTURE :  

o Donner le gout du livre et le gout de lire de la maternelle au CM2. 

o Encourager la lecture par la réalisation des fiches de lecture à partir 

du cycle 3 

o Favoriser la lecture intergénérationnelle  

� Association : « Lire et faire lire » 

� Lecture des grands aux plus petits. 

- L’ECRITURE :  

o Mettre l’écrit au centre de tous les apprentissages : de la dictée à 

l’adulte à la production individuelle. 

o Maîtriser le geste graphique. 

o Savoir copier avec soin, sans laisser d’erreurs. 

 

3- Connaissances – Savoirs :  

 

- LA MAITRISE de la LANGUE :  

o Enrichir son vocabulaire  au quotidien : 

� Par de nouveaux mots en lien avec le thème de l’année, des 

saisons, des temps forts… (mot du jour) 

� Par la mise en place d’un répertoire de vocabulaire du CE1 au 

CM2. 

o Utiliser un vocabulaire précis et adapté dans toutes les situations 

d’apprentissage. 

o S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans une syntaxe correcte. 

 

- LES MATHEMATIQUES :  

o Manipuler pour  faciliter l’installation des notions mathématiques, 

de la maternelle au CM2 

o S’exercer au calcul mental quotidiennement. 

o Résoudre des situations problèmes pour développer le 

raisonnement et la logique. 

 

- LA CULTURE :  

o S’ouvrir sur le monde à travers des activités artistiques, 

 scientifiques et humanistes. 
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Le chef d’établissement  et l’équipe pastorale (enseignants, catéLe chef d’établissement  et l’équipe pastorale (enseignants, catéLe chef d’établissement  et l’équipe pastorale (enseignants, catéLe chef d’établissement  et l’équipe pastorale (enseignants, catéchistes, prêtre...) organisent chistes, prêtre...) organisent chistes, prêtre...) organisent chistes, prêtre...) organisent ::::    
• Avec l’accord des familles :  

o des groupes de catéchèse et d'initiation à la vie chrétienne 
• Pour TOUS : 

o des cours de découverte de la religion chrétienne et des autres religions 
o des temps forts (célébrations, concerts, témoignages, rencontres…) 

 

Pour permettre à chacun de : 

 

Comprendre 
• En découvrant les repères de la vie chrétienne et du calendrier liturgique. 
• En connaissant la vie de quelques témoins d'hier et d'aujourd'hui (religieux, 

chanteurs chrétiens...). 
• En s'ouvrant vers les autres religions. 
 

 

 

 

 

 

 

Choisir 
• L'Ecole Catholique pour ses valeurs, ses projets, ses engagements... 
• Avec l'aide des parents, un parcours de découverte de la religion chrétienne

(culture chrétienne), ou un parcours d'initiation à la vie chrétienne 
(catéchèse). 

 

 

 

 

 

 

 

Croire 
• En se préparant aux différents sacrements (baptême, communion, pardon...). 
• En vivant des temps de prière, et en laissant entrer Dieu dans son cœur. 
• En apprenant les signes et les prières des chrétiens. 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrer 
• Pour mieux connaitre Jésus par les rencontres paroissiales d'Eveil à la Foi (de la 

maternelle au CP)  
• En rassemblant ponctuellement à l'église les enfants de CE et CM (catéchèse 

et culture chrétienne) 
• Les temps forts de la vie scolaire et de l'année liturgique (Messe de rentrée, 

Noël, la Passion, Pâques, kermesse...). 
 

 

 

 

 

Agir 
• En prenant la place à laquelle chacun a droit au milieu des autres. 
• En acceptant l'autre et ses différences. 
• En vivant les  actions de solidarité proposées. 

 

 

 

 

 

 

    

L’audace de croire et d’aimer l’avenir.L’audace de croire et d’aimer l’avenir.L’audace de croire et d’aimer l’avenir.L’audace de croire et d’aimer l’avenir.     

 


