
Ecole Saint-Joseph
Notre projet éducatif

SE RESPECTER
"Il faut éduquer les enfants
sans la compétitivité qui les

angoisse mais sur la
solidarité qui les renforce." 

Pierre Rabhi

PROTÉGER
"Nous n'héritons pas de la

terre de nos ancêtres,
nous l'empruntons à nos

enfants" 
Saint-ExupéryTout au long de son parcours à

l'école, l'enseignant accompagne
l'enfant pour qu'il apprenne à

repérer ses réussites, à se servir
de ses erreurs, à développer ses

talents, à former de futurs
citoyens responsables, leur
apprendre à vivre dans un

environnement qu'ils sauront
respecter.

ACCUEILLIR
"Accueillez-vous donc 

 les uns les autres,
comme je vous ai

accueillis" Saint-Paul
Lettre aux Romains 15-7

Tous ensemble à l'école Saint-Joseph pour accueillir, grandir, se respecter, protéger et partager.
Une proposition pour chacun de chemin d'humanité, de solidarité, d'ouverture à l'autre, au monde, à la planète, un chemin de

rencontre avec Dieu.

PARTAGER
" Le savoir est la seule

matière qui s'accroît quand
on la partage" Socrate

GRANDIR
"Aujourd'hui, fasciner par
la vie en trompe-l'oeil, la
découverete du plaisir
d'apprendre reste l'acte

fondateur de toute
éducation" 

Philippe Mérieu

 

Nous souhaitons une école où le plaisir d’apprendre et
l’épanouissement personnel sont importants.

Une école ouverte sur le monde et aux nouvelles technologies.
Une école qui développe les rencontres entre pairs par un travail

dans la confiance entre parents, élèves et équipe éducative.

 

 
humilité
création

persévérance
confiance

Nous  voulons regarder chaque personne
adulte et enfant avec ses richesses, ses

fragilités, ses différences. C'est cette diversité
qui permet l'épanouissement de chacun et

l'ouverture au monde.

Notre école, communauté
éducative, veille à la réalisation

de projets dans le respect de tous
: élèves, enseignants, ASEM, AESH,

associations, parents, 

Développer les comportements 
 éthiques et responsables, sensibiliser

élèves et adultes aux gestes
écocitoyens.

Les échanges et formations entre enseignants
des différents établissements de la CLE
(Communauté Locale d'Etablissements)

permettent de partager et d'évoluer sur nos
pratiques. Les rencontres inter-écoles créent  
une cohérence d'apprentissage tout au long

du parcours scolaire.


