Bonjour et bienvenue à l’école St Joseph de la Fresnais,
Nous espérons qu’à travers ce descriptif, vous découvrirez les valeurs éducatives vécues et les différentes
activités proposées aux enfants pour favoriser leur épanouissement personnel.
Notre école est un établissement catholique sous contrat avec l’État, ouvert à tous sans distinction. Située
au coeur de La Fresnais, elle accueille environ 120 élèves de la maternelle au CM2, en respectant les
programmes fixés par le ministère de l’Éducation Nationale.
Au service des enfants et des familles, toute la communauté éducative (enseignants, personnel de service,
associations de parents, paroisse) a le souci de faire grandir chacun dans un environnement chaleureux et
dynamique, de vivre des relations humaines basées sur le respect et la confiance mutuelle.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir nous rencontrer ! Vous pouvez aussi visiter virtuellement
notre école par l’intermédiaire de notre site internet : www.ecole-privee-la-fresnais.com
Mme Anne-Cécile GILLOT, chef d’établissement

Organisation pédagogique
Depuis plus de 4 ans, l’équipe enseignante a repensé sa pédagogie de la maternelle au CE1. Notre école
se veut plus ouverte, centrée sur les besoins, les envies des enfants et cherche à développer leur
autonomie. Il n’y a plus de classe « fermée » regroupée par section d’âge, mais de grands espaces, où les
élèves de plusieurs âges sont réunis.
Dans chaque salle, des activités pédagogiques progressives, classées par domaine, leur sont proposées :
là, ils peuvent choisir ce qui les motive et avancer à leur rythme. Les élèves sont ainsi acteurs de leurs
apprentissages.

Les locaux
L’école accueille les enfants de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et dispose :
-de classes spacieuses, équipées de vidéoprojecteurs interactifs et d’ordinateurs portables,
-d’une salle de motricité,
- d’une salle de sieste,
- d’une grande cour aménagée avec une belle structure de jeux, de la pelouse et un préau,
-d’une cantine sur place, gérée par la municipalité,
-et d’une salle de garderie, accueillant les enfants de 7h30 à 8h35 et de 16h40 à 18h45.

Les projets de l’école : pédagogique, éducatif et pastoral
Le projet pédagogique
Des élèves acteurs de leur apprentissage
En restant conforme aux textes officiels de l’Éducation Nationale, l’école Saint-Joseph souhaite apporter à
chaque enfant l’attention dont il a besoin.
Notre établissement cherche à rendre les élèves « acteurs » de leurs apprentissages, à développer leur
autonomie et à respecter le rythme de leurs acquisitions par la mise en place de différents outils pédagogiques
(travail individualisé, groupes de besoins, etc…).

Un suivi personnalisé
Le suivi personnalisé de chacun est une priorité.
Dans le cadre du poste d’adaptation, une aide peut être proposée avec l’intervention de l’enseignante
spécialisée. Elle est présente une journée par semaine pendant une période de l’année. Elle prend des enfants
en petits groupes ou bien elle co-intervient en classe afin d’aider les enseignantes à cibler les difficultés et y
remédier.
Pour un meilleur suivi, les élèves reçoivent trois fois par an un bilan de leur travail (cahier d’évaluations,
livret d’évaluations). En maternelle ce bilan a lieu 2 fois par an.

Une aide personnalisée
Chaque jour de 8h15 à 8h45 ou de 16h30 à 17h00, un temps d’aide personnalisée peut être proposé aux
enfants ayant besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire pour acquérir une notion, pour renforcer des
acquis.
Ces activités d’aide personnalisée se vivent en petits groupes de 1 à 2 enfants sur une période donnée. Les
familles seront informées en amont si leur enfant est invité à participer à ces moments de soutien.

Le projet éducatif

« Bien vivre ensemble pour bien travailler ensemble »
Pour atteindre ce but, 3 valeurs essentielles sont transmises aux
élèves :

Le respect :
*Développer le respect de soi et des autres, dans son comportement, son langage et ses attitudes
*Refuser toute violence verbale et physique

*Écouter et se savoir écouté en favorisant le dialogue et la communication
*Accepter les difficultés et les différences : apprendre à son rythme et selon ses capacités

L’autonomie :
*Participer aux tâches quotidiennes et prendre des responsabilités
*Faire des choix et accepter ceux des autres
*Contrôler ses émotions, attendre son tour de parole
*Prendre progressivement conscience de ses potentialités et de ses
goûts

L’ouverture :
*Développer la solidarité par des actions de partage
*Comprendre le monde qui entoure l’enfant pour mieux y trouver sa
place
*Éveiller sa curiosité et sa créativité pour favoriser son épanouissement (nouvelles technologies, visites
culturelles…)
*Acquérir le sens de l’effort dans un climat de confiance mutuelle : élèves, parents et enseignants
*Découvrir l’intériorité, le sens religieux par le message évangélique

Le projet pastoral
L’école privée Saint-Joseph est un établissement catholique d’enseignement ouvert à tous. Il veut ainsi
accueillir les enfants en leur proposant ses valeurs, dans le respect des convictions de chacun.
Dans notre école nous souhaitons :
-Promouvoir un climat fraternel, fondé sur le respect mutuel des personnes, entre les enfants mais aussi
entre les enfants et les adultes qui les encadrent, avec le soutien des parents, créant ainsi une
communauté éducative.
-Permettre de s’approprier un héritage culturel par la découverte de nos racines chrétiennes et de
l’histoire des religions.
-Mettre en valeur les temps forts de la vie de l’Eglise en se basant sur le calendrier et les fêtes liturgiques.
Chaque classe vit des temps de réflexion et d’échanges en s’appuyant sur les grandes fêtes de l’année
liturgique. Une célébration réunit les classes pour Noël et pour Pâques à l’église.

-Cultiver la notion de générosité et de solidarité, dans un souci d’ouverture et par le soutien de projets
divers. Les périodes de l’Avent et du Carême sont propices à des temps de partage, d’échange et de
réflexion (par exemple en lien avec l’association « Kipepeo » venant en aide à la création d’une maison
familiale en Tanzanie).

-Favoriser les liens avec la paroisse du Bois Renou en communiquant les informations de la vie de la
paroisse, en travaillant en partenariat avec le prêtre lors des célébrations. Chaque famille est invitée à
rejoindre sa paroisse respective si des temps de catéchèse sont souhaités.

Les associations de l’école : L’O.G.E.C et L’A.P.E.L
L’O.G.E.C
Composée de parents d’élèves et/ou de personnes extérieures à l’école, toutes bénévoles l’O.G.E.C
(Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) assure :
-la gestion financière et comptable de l’école,
-l’entretien du mobilier et des bâtiments,
-la fonction d’employeur du personnel non enseignant (ASEM, personnel de garderie, chef
d’établissement)
La contribution scolaire demandée mensuellement aux familles, constitue la principale ressource
financière de cette association. Plusieurs tarifs sont proposés en début d’année scolaire et chaque famille
choisit le montant en fonction de ses possibilités financières. Un tarif dégressif existe à partir du 3 ème
enfant.
Pour information, en 2020, le tarif minimum mensuel pour la contribution scolaire s’élève à 20€ par
mois, sur 10 mois, soit 200 € l’année scolaire)

L’A.P.E.L
L’A.P.E.L. est une association de loi 1901, composée de parents d’élèves bénévoles qui a pour but
d’:« ACCUEILLIR, ANIMER, et INFORMER »

Nos objectifs :
–Établir des liens de confiance entre les parents de l’école et l’équipe enseignante en organisant diverses
manifestations tout au long de l’année : pot d’accueil, goûter et spectacle de Noël, action caritative, soirée
chorale, pot de fin d’année….
–Organiser les événements festifs de l’école (Braderie de puériculture, marché de Noël, soirée dansante,
kermesse…) pour récolter des fonds et permettre ainsi aux élèves de participer à des sorties scolaires, à des
classes de découverte, à des activités artistiques et culturelles et de bénéficier de matériel pédagogique adapté
et innovant.
– Être à l’écoute de toutes les familles, les représenter au sein de l’établissement

Si vous souhaitez embellir la scolarité de vos enfants, apportez de nouvelles idées et aimez échanger
en équipe, venez nous rejoindre : toute aide si petite soit-elle, est toujours la bienvenue !

