
Stage de cirque 
Au cinéma 

Spectacle  
vivant 

 Mimage 

Une école du vivre ensemble

Permis piéton  
avec la gendarmerie 

Former les futurs citoyens.  
- Apprendre à vivre ensemble par la 
transmission des valeurs essentielles 
de respect, de tolérance, de solidarité. 
- Accepter les différences physiques et 
intellectuelles. 

S’intégrer dans son groupe classe et 
au sein de l’établissement. 

- Respecter les autres 
(enseignants,personnels,enfants, 
parents, intervenants). 

- Respecter son lieu de vie (les locaux, 
le matériel, la cour de récréation). 

S'ouvrir au monde qui nous entoure 

- par des sorties culturelles (cinéma, 
musée, rencontre avec des artistes). 

- en réalisant des projets artistiques

-  en sensibilisant aux phénomènes 
de société (le recyclage, la 
pauvreté). 

- en entretenant le devoir de mémoire 
(informations sur les dates importantes 
de l'histoire de France). 

- en proposant une découverte des 
cultures religieuses. 

Spectacle de Noël 

Amener les élèves à être solidaires. 

en classe, en aidant ses camarade  
en favorisant le tutorat entre élèves. 

Carnaval 



 

 

En chemin pour la bibliothèque 

Cycle piscine 
Cross inter-écoles 

Mettre en valeur la spécificité et la 
singularité de chacun en ayant une 
pédagogie adaptée et en 
reconnaissant que chaque personne 
est unique. 

- par l’intermédiaire  
d'une pédagogie différenciée 

- de l'aide personnalisée  

Amener les enfants  
à être acteurs de leurs apprentissages. 

- Connaître sa personnalité: connaître 
ses potentialités (richesses, limites), 
connaître sa façon de travailler. 

- Apprendre à persévérer pour réussir 
(faire un effort, aller jusqu'au bout de 
l'exercice, terminer la tâche 
demandée). 

Lecture par 
les CP aux 
maternelles 

Défi math du 100ème jour 

Sortie raquettes 

Une école des savoirs



Une école ouverte sur l’Evangile

Quinzaine solidaire 

- en faisant découvrir et en faisant vivre les valeurs 
chrétiennes (pardonner, écouter les plus jeunes).

- en célébrant les grandes fêtes chrétiennes 
(Pâques, Noël).

Chemin de croix au Pic 
Célébration de la lumière 

Développer la dimension spirituelle 

de chaque enfant 

dans le respect des choix 

et des convictions de chacun.

Bol de riz au profit des 
 communautés d’Afrique et d’Asie 
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Ecole St Joseph
L'école Saint-Joseph 

est une école catholique 

sous la tutelle des sœurs de Saint-Joseph.

 Comme toutes les écoles, 

l’école Saint Joseph a la possibilité 

de se donner un projet éducatif 

Le but est de donner des repères 

pour orienter l'action quotidienne 

(objectifs pédagogiques) 

ainsi que l'esprit dans lequel

 l'équipe éducative et les familles 

Organisation:
3 classes (cycle 1, cycle 2, cycle 3)
un organisme de gestion (OGEC)

une association de parents d’élèves (APEL)
une association propriétaire des bâtiments (AEP)
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