
L’école  Saint  Joseph  est  un  établissement  Catholique  d’enseignement
mixte sous contrat d’association avec l’état. Elle est ouverte à tous les élèves de
la  petite  section  au  CM2 sans  aucune forme de  discrimination.  Elle  accueille
environ 250 élèves répartis en 10 classes d’enseignement général.

L’école  Saint  Joseph accueille  chaque enfant
en tenant compte de son histoire et de son parcours
personnel. Les enseignants sont soucieux d’apporter

une pédagogie novatrice, fondée et réfléchie. Ils veillent à accompagner chaque
élève en respectant toute forme d’intelligence. 

Nos actions 

ACCOMPAGNER 

Les enseignants se concertent et travaillent en équipe pour trouver les solutions
les mieux adaptées pour aider l’élève dans son parcours scolaire.

Aider  l’élève  à  développer  son  autonomie,  sa  responsabilité  et  son
épanouissement dans les savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

FAIRE DES EFFORTS ET PERSEVERER 

La réussite scolaire passe avant tout par un travail régulier, des efforts soutenus
et une bonne estime de soi. Les enseignants soutiennent l’élève en valorisant ses
efforts et son travail, en l’encourageant à persévérer. 

Lettre aux Philippiens 4 :13 « Je suis capable de tout grâce au Christ qui me rend
fort. »

S’OUVRIR SUR LE MONDE EXTERIEUR 

L’équipe  enseignante  propose  à  l’élève  de  poser  un  regard  différent  et  de
découvrir le monde qui l’entoure. Les rencontres inter-âges avec la maison de
retraite et le centre d’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
de  Pont  St  Martin,  l’accueil  des  élèves  de  l’IME  de  Vertou  et  les  classes  de
découvertes sont des leviers proposés pour s’ouvrir au monde.

Projet
éducatif

1. La vie
pédago
gique

2. La vie
scolaire



La diversité culturelle, religieuse et sociale offre à chacun l’opportunité de
rencontres riches permettant à tous les partenaires de la communauté éducative
de  vivre  ensemble.  La  construction  de  la  personnalité  de  chaque  enfant  est
favorisée par l’éducation à la vie en collectivité, au partage, à l’entraide et à la
communication.  Chaque  enfant  est  unique  et  doit  être  reconnu  dans  sa
singularité, avoir sa place. 

Les élèves de l’école Saint Joseph vivent dans le respect de chacun en suivant les
règles énoncées dans le règlement intérieur de l’établissement. Celui-ci structure
leur  vie  scolaire  et  leur  propose  un  cadre  sécurisant  leur  permettant  de
s’épanouir.

Ephésiens 4 :3 « Efforcez-vous de conserver l’unité que donne l’esprit dans la
paix qui vous lie les uns aux autres. »

Nos actions 

Les  enseignants  exigent  les  règles  qui  composent  les  bases  de  toute  vie  en
collectivité.

EXIGER 

Etre poli avec les adultes et ses camarades, avoir un comportement responsable
compatible  avec la  vie  en collectivité. Refuser  toute forme de discrimination,
d’insulte et de vulgarité.

RESPECTER 

Respecter la dignité de la personne. Respecter chacun en étant bienveillant et
attentif les uns aux autres. Respecter les lieux et le matériel. 

FAIRE CONFIANCE ET COMMUNIQUER 

Un climat de confiance est indispensable pour le bien-être de tous les membres
de la communauté éducative. Il est nécessaire pour le bon déroulement de sa
scolarité de l’enfant. Vivre dans un climat serein passe par une communication
régulière et apaisée. 

Le projet éducatif  de l’école s’inscrit  dans les
orientations pastorales et éducatives du diocèse de
Nantes.

Notre école a pour saint patron Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et gardien
de la Sainte Famille : il veilla comme un père sur Jésus.

Saint Joseph, père nourricier de Jésus, est un modèle pour notre communauté
éducative :  il  a  fait  preuve  d’un  grand  dévouement  en  accompagnant  Jésus,
toujours avec bienveillance.

Saint Joseph, charpentier de Nazareth, invite petits et grands à apprécier le goût
du travail  et de l’effort : il  rappelle aussi à chacun le sens et la valeur de ses
engagements.

3. La vie
pastoral
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Saint Joseph est encore un modèle d’obéissance à la Parole dans une confiance
totale à Dieu. Homme juste et discret, il ne cherche ni les honneurs ni le pouvoir
et nous sommes tous invités à avoir recours à son intercession.

Nos actions 

SERVIR, ETRE SOLIDAIRE

Notre  école  est  jumelée  avec  l’école  de  brousse  Saint  Joseph  de  N’Gohé  au
Sénégal. Par le biais de ses associations de parents, elle finance la scolarité de 5
élèves. Les enseignants organisent chaque année La course des Cœurs pour la
récolte de fonds pour  l’association Cœur du Monde. Une opération Bol de riz est
organisée par les catéchistes pendant le Carême. Les bénéfices et le matériel
pédagogique  récoltés  sont  acheminés  vers  Madagascar  par  le  prêtre  de  la
paroisse.

Galates 6 :2  « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la
loi de Christ. »

CELEBRER : 

Inviter  le prêtre à bénir  élèves qui  le  souhaitent  en début d’année.  Vivre les
temps liturgiques : 

 la Toussaint : découvrir un saint, son saint patron.
 le temps de l’Avent et Noël : faire un calendrier de l’avent, célébration à

l’église le vendredi qui précède les vacances.
 le  temps  du  Carême :  efforts  de  carême,  puis  la  semaine  sainte  et  la

grande fête de Pâques, Célébration à l’église. 
 Fêter la Saint Joseph le 19 mars 

ANNONCER : 

Des séances d’éveil à la foi sont dispensées de la petite section au CE1. A partir
du CE2 les élèves peuvent être inscrits au catéchisme. Les séances sont menées
par les parents de l’équipe de catéchèse et les enseignants, sous la coordination
d’une Laïque En Mission d’Eglise.



Ecole Saint Joseph

12, 14 rue des Combes 44860 Pont Saint Martin


