L’ÉCOLE
Retrouvez toutes nos formations sur notre site web

stjoseph-lasalle.fr I 02 43 39 16 80

L’école maternelle et élémentaire appartient au
Groupe scolaire Saint Joseph La Salle et accueille des
élèves de la Petite Section Maternelle au CM2.
C’est un lieu de vie à part entière où chaque adulte
participe à l’épanouissement intellectuel, physique
et spirituel de tous les enfants qui lui sont confiés,
sur les temps de classe comme au cours des activités
extrascolaires, temps de restauration et de garderie.
Chaque enfant y est reconnu comme une personne
particulière ayant ses propres compétences et ses propres
besoins. Il est à son tour invité à expérimenter et à
s’approprier les valeurs que sont le respect et la tolérance.

Notre communauté éducative...
La communauté éducative de l’école rassemble : les élèves
et leur famille ; l’ensemble du personnel enseignant et
non enseignant ; APEL Associaction des Parents.
L’enfant est au coeur du projet éducatif. L’école est un
lieu d’engagement et d’investissement. Les parents,
premiers responsables de l’éducation de leurs enfants,
sont associés aux valeurs prônées par l’école pour une
plus grande cohérence entre l’établissement et la famille.
La communauté éducative fait vivre le projet
d’établissement autour de Mme HATTON, chef
d’établissement, garante de la mission d’enseignement,
d’éducation et pastorale, aux côtés des autorités
académiques, congréganistes et diocésaines.

• GARDERIE DÈS 07H30 ET DE 17H00 À 18H30 (vendredi 18H00)
• GARDERIE MERCREDI DE 07H30 À 12H30

• ÉTUDE SURVEILLÉE DE 17H00 À 18H00 (Lundi, mardi, jeudi)

LES

DE L’ÉCOLE...

Pédagogie en lien avec la Pédagogie positive
Appropriation des outils d’évaluation par
compétence
Accès au Blog de l’école (lien Familles/École)
Accès au CDI de l’établissement (toutes classes)
Classe «Littérature/Écriture» tous les 2 ans à
Belle-Ile en Mer (CM1/CM2) ou projet d’écriture
collaborative
Tous les ans, participation des CM2 au Congrès
des Jeunes Chercheurs

Ouverture à l’international avec des
projets culturels et linguistiques de
la Grande Section au CM2 :
Projet Erasmus +, journées à thème autour d’un
pays anglophone, maths, art et littérature
Blog d’entraînement à l’oral pour les élèves du
cycle 3
Partenariat avec la Maison de l’Europe
Sensibilisation à la culture artistique de la Petite
Section au CM2 :
Sorties régulières au musée
Ateliers de réalisations pratiques artistiques
Développement de l’éducation à
l’écoresponsabilité :
Ateliers Jardinage
Ateliers ponctuels tels que «Nettoyons la nature»,
«Chasse au gaspi»...

