PROJET D’ETABLISSEMENT
Ecole St Joseph
21 rue du Grand Brandais
85520 JARD SUR MER
02.51.33.56.56
ec.jardsurmer.stjoseph@ddec85.org
jardsurmer-stjoseph.fr

PROJET EDUCATIF
Une école attentive à chaque
personne
Une école lieu d’éducation et de
vie
Une école en réseaux solidaires
Une école ouverte sur le monde

PROJET PASTORAL
PROJET PEDAGOGIQUE
Le Langage pour penser et
communiquer
Des attitudes et des savoirs à
construire
Des méthodes et des outils pour
apprendre
La Formation de la Personne et du
Citoyen

Une école de Partage
Une école du Respect
Une école de la Solidarité
Une école du Respect de l’Autre

PROJET EDUCATIF
Une école attentive à chaque personne
✓ Les enfants : considération et connaissance de chacun, bienveillance auprès de chacun, individualisation de la relation humaine
✓ Les familles : portes-ouvertes, réunions de classe, cahier de liaison, réunion individualisée, accueil des nouveaux arrivants, investissement au
sein de l’Ogec
✓ Le personnel : entretien annuel, temps d’échanges, écoute et considération quotidienne, une information et une communication
permanentes
✓ Les intervenants : accueil sympathique, respect
Une école lieu d’éducation et de vie
✓ Apprendre à se connaître : accueil le matin de la rentrée, RDV réguliers, accueil des nouvelles familles
✓ Apprendre à vivre ensemble : socialisation en maternelle, les grands jouent avec les plus petits sur la cour des maternelles, structure
pédagogique différente
✓ Se respecter soi-même et les autres par des attitudes d’écoute, de savoir-vivre, de politesse, de soin, d’hygiène
✓ Développer la solidarité et encourager au partage
✓ Accepter toutes les différences physiques, sociales, ethniques, religieuses, … : intégration des enfants handicapés
✓ Développer l’autonomie et la prise d’initiatives
✓ Prendre en compte les besoins et les difficultés de chacun : projet pédagogique basé sur les besoins des élèves
✓ Garantir la sécurité des élèves
✓ Faciliter en toute occasion le dialogue entre l’école et les parents pour une éducation conjointe : réunion, communication via internet
(jardsurmer-stjoseph.fr), rendez-vous
✓
✓
✓
✓
✓

Une école en réseaux solidaires
Travail en équipe pédagogique et en équipe éducative
Collaboration avec les membres de l’Ogec et les familles
Travail en collaboration avec d’autres écoles
Partage de temps forts et célébrations
Participation aux projets proposés par l’Enseignement Catholique

Une école ouverte sur le monde
✓ Faire vivre la pastorale au sein de chaque classe
✓ Ouvrir aux nouvelles technologies
✓ Ouvrir les élèves à la culture par les sorties, les voyages, les visites, les intervenants, la fréquentation de la bibliothèque et développer ainsi un
autre rapport au savoir

PROJET PASTORAL
A l’appui de son Projet Pastoral, l’école propose à tous les élèves, quelle que soit leur croyance, de les accompagner dans leur projet de vie et
de leur donner la possibilité d’une formation humaine et spirituelle.
Le PARTAGE, La SOLIDARITE, Le RESPECT de l’AUTRE et L’ESPERANCE sont les piliers de ce projet.
AU QUOTIDIEN
- Accueillir chaque personne
-Reconnaître les potentialités en devenir de chacun
- Donner du sens aux apprentissages
-Pratiquer une pédagogie vers la réussite
-Evaluer et Faire grandir
-S’épanouir et s’affirmer
-Eduquer à la vie en communauté
-Eduquer au développement et à l’universel
-Traverser les conflits et les épreuves
-Développer les valeurs morales
-Développer l’intériorité et la sensibilité
-Prendre en compte les faits religieux
-Collaborer à la vie de la Paroisse : L’école informe les parents des Messes en Famille qui sont en lien avec le parcours de catéchèse. Elle guide
parents et enfants dans leurs démarches de demande de sacrements et vie en Eglise.
PERIODIQUEMENT :
-Rencontre entre catéchistes et enseignants
-Collaboration avec la Laïque en Mission Ecclésiale
-Echange avec le prêtre
-Rencontre bilan avec tous les acteurs pastoraux (une fois par an)
HEURE SPECIFIQUE : (le vendredi ou le jeudi matin du Cp au Cm2)
A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR, UNE PEDAGOGIE D’INITIATION :
-La liberté des personnes : liberté d’entreprendre une démarche, liberté d’exprimer sa pensée, sa foi, ses doutes, ses questions.
-Un cheminement : la mise en place d’étapes donne le goût d’aller plus loin et propose un chemin.
-Un enracinement profond dans l’Ecriture en laissant la Parole de Dieu faire son travail et en favorisant ce qui peut rendre possible l’action de
l’Esprit Saint au cœur de chacun.
-La médiation d’une tradition vivante : les témoins d’hier et d’aujourd’hui, le témoignage des communautés chrétiennes à travers les âges,
introduisent les personnes dans l’expérience d’une foi qui les précède toujours.

-Des cheminements de type catéchuménal qui impliquent une catéchèse biblique, l’appel à la conversion personnelle suscitée par la Parole de
Dieu, la rencontre d’une communauté vivante, une introduction à la vie de prière à la vie sacramentelle.
-Une dynamique du choix qui introduit les personnes à une vie de partage fraternel en réponse à la Parole et à l’amour de Dieu. Elle les aide à
s’interroger sur leurs choix et décisions du quotidien.
-Une ouverture à la diversité culturelle : en favorisant tous les langages (parole, image, écrit, art, audiovisuel, multimédia). Cette diversité culturelle
a donné et donne encore aujourd’hui chair à l’Evangile.
A l’école St Joseph, ce temps spécifique est important, nos points d’attention sont les suivants :
-Ecoute de chacun
-Attention aux uns et aux autres
-Déplacement à la Chapelle Ste Anne (très proche de l’école), lieu de ressourcement et de réflexion
-Invitation à partager sa Foi en Eglise
-Mise en place de Temps Forts où chacun est Acteur
TEMPS FORTS :
-Témoignage
-Fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre à la Chapelle Ste Anne
-Noël, célébration à la Chapelle Ste Anne ou à l’école
-Pâques, célébration à la Chapelle Ste Anne ou à l’école
-…
"Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint…
Vous serez alors mes témoins…jusqu’aux extrémités de la terre." Act.1,8

