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Des projets et partenariats 
pédagogiques :
L’école st Joseph, un lieu de communication et 
d’ouverture :

• La semaine de sécurité routière : permis piéton, 
passage de l’APER, etc,

• Le projet d’année : pour tisser des liens entre 
les classes. Cette année autour des chants 
internationaux et du chant choral,

• Une classe transplantée pour un niveau (CE2/
CM1/CM2) chaque année. Cette année ce sont 
les CM1 qui partent en Irlande dans la région de 
Galway,

• Des spectacles culturels pour tous les élèves au 
Carré d’Argent,

• Des sorties pédagogiques en support des 
apprentissages,

• Un partenariat actif avec la médiathèque, l’école 
de musique, les clubs de tennis de table et 
handball,

• La kermesse,

• Un projet langues

L’école St Joseph, un lieu pour vivre ensemble 
et mettre en avant des valeurs morales 
éclairées par  l’évangile :
• Les conseils d’enfants réunissant les délégués des  
  classes primaires. Un beau moment d’éducation à  
  la citoyenneté,
• Une action caritative : bol de riz et cross parrainé : 
  les enfants découvrent les valeurs humaines et    
  évangéliques 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. 
Investissement de l’équipe pédagogique dans la 

recherche d’alternatives pédagogiques (inclusion/ 
co-intervention) et la mise en œuvre de 
différenciations au sein des classes en lien avec  
le projet d’école et l’enseignant spécialisé, la mise en 
place pour les enfants en facilité ou difficulté de PPRE.
Un dispositif ULIS a ouvert en septembre 2019.

L’école st joseph, un lieu pour promouvoir le 
sport et l’activité motrice :
• Les séances au gymnase du Landas ou du Pinson,
• La piscine (de la GS au CE2),
• Des journées sportives en CLE ou au niveau 
départemental avec l’UGSEL,

• Des projets sportifs innovants : golf, kinball, etc,
• L’initiation au hand ball, tennis de table,
• Le tournoi de Mölkky (lien avec la fédération).

L’école St Joseph, un lieu pour s’épanouir ou se 
cultiver :
• Une BCD ouverte sur le temps de classe et pendant 
la pause méridienne,

• Une salle informatique pour s’initier aux nouvelles 
technologies,

• Une salle de motricité,
• Des cours de récréation aménagées,
• Des outils audio-visuels et numériques (tablettes, 
vidéoprojecteurs) pour dynamiser les apprentissages.

Un projet d’école
Projet d’école : 2018-2021

Persuadée que la réussite des élèves passe par leur implication et participation active, l’école St Joseph  a défini son projet autour de 2 axes prioritaires :
 Vivre ensemble : responsabiliser nos élèves sur des    situations de vivre ensemble et mettre en avant leur    rôle positif dans le vivre ensemble.

 Ouvrir l’école à l’internationale par une ouverture au mode dans sa diversité. Développer des projets dans les  domines suivants : 
• solidarité • Linguistique • Citoyenneté • Culturel • Environnement • Relations internationales • Accueil des personnes 

Des projets et des partenariats pédagogiques 
au service des apprentissages.
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