Ecole St Joseph : Présentation et informations pratiques
Rythmes scolaires sur 4 jours :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
(pas d’école le mercredi)
Entrée
8h45

Matin
Après-midi

Sortie
11h45 PS à CP
12h CE1 à CM2

13h PS à CP
13h15CE1àCM2

16h15

L’école accueille les enfants 10 minutes avant les horaires de classe .

Organisation des classes :
L’école est composée de 4 classes.
Pour l’année scolaire 2018/ 2019, l’organisation pédagogique est la suivante :
TPS/PS/MS Martine Zarotiades et Carole Le Moing
GS/CP Aurélie Bureau
CE1/CE2 Isabelle Bricard et Carole Le Moing le mardi
CM1/CM2 Peggy Bénureau
Une enseignante spécialisée - Evelyne Orieux - intervient également à l’école le lundi matin et le jeudi après-midi.
Deux aides-maternelles sont présentes - Stéphanie Toublanc et Sonia Aurieux. Elles interviennent dans les classes de
TPS/PS/MS et GS/CP.

Les projets de notre école :
Le projet éducatif d’établissement est notre fil rouge d’année en année
et se définit autour de quatre orientations prioritaires :
 L’Ecole Catholique, lieu de formation intégrale de la personne humaine.
 L’Ecole Catholique, lieu d’expression et de réalisation de toute personne en communauté.
 L’école Catholique, lieu d’attention aux personnes en situation de fragilité.
 L’Ecole Catholique, lieu de formation au discernement, au choix, à la liberté et à la responsabilité
Ce projet éducatif s’accompagne d’un projet pédagogique.
Nous travaillons ainsi des objectifs prioritaires, fixés en fonction de l’analyse que nous pouvons faire des besoins des
enfants de l’école.
Actuellement, les axes travaillées prioritairement sont les suivants :
1)

Favoriser l’estime de soi et la confiance en soi, mieux connaître et identifier ses sentiments et
émotions, réussir à les mettre en mots et à les discuter.

2) Favoriser l’empathie et la bienveillance .
3)

Développer l’esprit de coopération, s’engager dans la réalisation d’un projet collectif, savoir participer,
prendre sa place dans un groupe (classe, école, commune…)
Chaque année, le projet pédagogique s’articule autour d’un projet moteur et fédérateur. Pour l’année
2018/2019, il s’intitule « Tous en forme ! Tous ensemble ! » . Les thèmes « Sport et Santé » seront mis en
avant. Au programme : randonnées, ateliers cuisine équilibrée, jardinage au naturel, initiation à la
création musicale en partenariat avec Artissimo, sorties scolaires et séjour découverte … De
multiples activités pour prendre soin de soi et des autres.

La vie associative
Deux associations sont présentes au sein de l’école, pour des objectifs communs : le fonctionnement et l’entretien de
l’école et le bien-être des enfants.
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre






Accueil des familles :
- accueil des nouveaux parents ,présence lors de différentes manifestations…
Rôle d’informations / relation école famille

Participation à la mission pastorale de l’école :
achat de matériel pour l’éveil à la foi, la culture chrétienne et la catéchèse
Animation :
- participation aux fêtes de l’école
- soutien financier à la vie de l’école (projets, sorties scolaires, achats…)
- collaboration avec les partenaires de l’école (équipe enseignante, OGEC, mairie, paroisse, bibliothèque…)
Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques





Gestion financière et matérielle de l’établissement scolaire en partenariat avec le chef d’établissement
gestion des budgets (forfait communal et crédit scolaire, rétributions scolaires des familles) : fonctionnement,
matériel pédagogique, investissement
entretien de l’école, amélioration du cadre de vie, gros travaux…
Mission d’employeur du personnel OGEC : 2 ASEM

Frais de scolarité :
-

Tarif de base : 232 € /an/enfant ou choix du tarif de solidarité à 292€/an/enfant
Adhésion facultative annuelle à l’APEL de 25 €
Proposition d’une assurance individuelle accident (9, 60 € /an/enfant)
Participation pour les sorties, spectacles… (environ 10€/an/enfant)

Les services extérieurs à l’établissement
Cantine et périscolaire
Elles sont gérées par la mairie. Le matin, les enfants de la périscolaire arrivent à l’école par le car assurant le transport
scolaire. Le midi et le soir, les trajets sont également effectués en car sans coût supplémentaire pour les familles.
Transport
Il est géré par Clisson Sèvre et Maine Agglo 02 40 54 54 66

Vous pouvez contacter Isabelle Bricard, chef d’établissement au 02 40 54 61 30 ou par mail :
ec.monnieres.st-joseph@ec44.fr pour une inscription ou un premier contact.
Portes ouvertes samedi matin 12 janvier 2019 de 10h à 12h.
site internet : monnieres-stjoseph.fr

