
P O N T C H Â T E A U

Saint-Joseph
MATERNELLE ET PRIMAIRE

École

Un ensemble éducatif 
complet pour accueillir 
les enfants de la 
maternelle au CM2.

10 rue Saint-Colomban 
44160 Pontchâteau
Tél. : 02 40 01 63 26
Fax : 02 40 01 63 38

Courriel : ecole-stjoseph@wanadoo.fr

Mot d’accueil

L’école St Joseph  accueille en son site environ 500 élèves 
de la maternelle au CM2, répartis en 18 classes ( 6 mater-
nelles et 12 primaires).

L’école implantée au centre de la ville de Pontchâteau, 
est en léger retrait de l’artère principale, ce qui lui pro-
cure le calme propice au travail.

Les enfants de maternelle bénéficient d’un espace neuf et 
séparé pour permettre aux plus jeunes de s’épanouir en 
toute tranquillité.

L’école St Joseph est une école liée à l’enseignement Ca-
tholique de Loire-Atlantique et sous contrat d’association 
avec l’éducation nationale.

L’équipe pédagogique est formée de 19 enseignants et de 
la directrice. Le travail de cycle est une réalité au quoti-
dien ce qui est un atout majeur pour le développement 
de l’enfant. De la sorte, certains enfants peuvent suivre 
un parcours scolaire personnalisé, ce qui leur permet 
d’allonger ou de réduire leur scolarité maternelle ou pri-
maire.

Nous souhaitons que notre école soit un lieu de vie, un 
lieu d’apprentissage où chaque enfant trouve sa place. 
Bienvenue à l’école St Joseph.

La directrice : B. FOUASSIER

L’école St Joseph, 

 des associations au service de l’école :

 L’APEL  ( Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre)

 L’OGEC  ( Organisme de gestion de l’Enseigne-
ment catholique)

Par ces associations chaque parent a la possibilité 
de participer à la vie de l’école. Tous les membres de 
l’APEL et de L’OGEC sont des bénévoles qui œuvrent  
pour le service de l’école.

L’école St Joseph, 

 des services péri-éducatifs :

  Un accueil péri-scolaire et une étude surveillée 
pour les plus grands.

  Une restauration scolaire : service à table en  
maternelle et en self pour les primaires.

L’école St Joseph, 

 des relations étroites avec les familles :

  Direction : La direction de l’école est confiée à 
Mme Brigitte FOUASSIER qui travaille en étroite 
collaboration  avec la direction diocésaine de 
l’enseignement catholique de Nantes. Il est  
possible de la rencontrer en prenant RDV.

  Secrétariat : Mme Céline DROUILLET accueille 
les parents chaque jour de classe de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.

Des réunions de classes en début d’année et des  
rendez-vous à la demande permettent un échange et 
un dialogue  entre les enseignants et  les familles. 



L’école St Joseph, 

 un lieu de vie :

  Cycle 1 :  6 classes de maternelle : petite section, 
moyenne section et grande section.

 En route pour les premiers apprentissages.

 Cycle 2 : 5 classes primaires : CP et CE1
 Réussir ses apprentissages fondamentaux.

 Cycle 3 :  7 classes primaires : CE2, CM1 et CM2.
  Maîtriser la langue française et les éléments   

mathématiques principaux.

L’école st Joseph, 
 un lieu de communication et d’ouverture :

 ➦ La semaine de sécurité routière

 ➦  Le projet d’année : pour tisser des liens entre les 
classes

➦  Une classe transplantée pour 
un niveau de cycle 3 chaque 
année

➦  Des spectacles culturels au 
Carré d’Argent

➦  Des sorties pédago-
giques en support des 

apprentissages.

➦  Le prix « lire ici et 
là » avec la biblio-
thèque.

➦ La kermesse

➦ La journée du goût.

L’école St Joseph,
  un lieu pour vivre ensemble et mettre en 

avant des valeurs morales éclairées par  
l’évangile :

Des élections de délégués :  Les conseils d’enfants en 
primaire et dernière année de maternelle  responsabilisent 
chacun, c’est un moment d’éducation à la citoyenneté.

Une action caritative : bol de riz et cross parrainé : 
Les enfants découvrent les valeurs humaines et évan-
géliques de respect, de confiance et de partage qu’ils 
approfondissent ensemble. 

Une célébration  de Noël  et une célébration de fin 
d’année. L’éveil à la foi au Cp et une proposition de 
culture chrétienne ou de catéchèse du CE1 au CM2

L’école st joseph, 
 un lieu d’apprentissage :

  Un enseignant spécialisé est présent 2 jours par 
semaine pour recevoir les enfants en difficultés 
scolaires dans un dispositif d’adaptation.

L’école st joseph , 
 un lieu pour promouvoir le sport 
 et l’activité motrice :

 ➦  Les séances au gymnase  
des Landas

 ➦ La piscine ( GS au CE2)

 ➦ Des journées sportives

 ➦ L’initiation au tennis

L’école st Joseph, 
 un lieu pour s’épanouir ou se cultiver :

   Une  BCD ouverte sur le temps de classe et pen-
dant la pause méridienne.

  Une  salle informatique pour s’initier aux nou-
velles technologies.

  Une salle de motricité

  Des cours aménagées

    Des outils audio-visuels  
pour dynamiser  
les apprentissages.


