A travers ses méthodes d’apprentissages, l’équipe enseignante s’applique à transmettre aux élèves le plaisir d’apprendre, le goût de l’effort, la persévérance et la curiosité.
LA CONSTRUCTION DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
Les enseignants développent auprès des élèves les apprentissages fondamentaux que sont le lire-écrire-compter. Ils s’appuient sur une démarche
où l’élève recherche, découvre et expérimente, facteurs importants à la
structuration des connaissances et à leur mémorisation. Les activités nécessitant l’interaction et les échanges entre les élèves sont également privilégiées. Les projets et sorties sont au service des apprentissages; ils concourent à leur donner du sens, ainsi qu’aux savoirs.
LA PRISE EN COMPTE ET LA VALORISATION DE CHAQUE ÉLEVE
Accompagner l’élève, c’est aussi prendre en compte son individualité, adapter sa pédagogie, et savoir le faire progresser à son rythme. Notre établissement s’inscrit dans une méthode d’apprentissage « positive »; il est encouragé à aller de l’avant quelques soient les difficultés rencontrées, c’est en se
trompant qu’il apprend à se corriger.

Ecole d’Enseignement privé catholique
37 rue Gabriel Deshayes
44530 Saint Gildas des Bois
 02.40.01.40.11

Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends.
Nelson Mandela
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE
Dès le plus jeune âge, en complément de l’éducation reçue à la maison,
l’école guide l’enfant sur le chemin de l’autonomie à la fois dans son travail,
son organisation, et ses responsabilités. En apprenant à faire par lui-même,
l’élève fait grandir son estime de soi. Cela lui permet d’évoluer dans un climat de confiance.
Mail : ecolestjoseph4@wanadoo.fr - Site : www.stjosephstgildasdesbois.fr

L’école Saint Joseph est une école privée catholique sous contrat avec l’État,
ayant une mission d’enseignement et de transmission de savoirs.
Ce projet met en avant les valeurs et les finalités éducatives que souhaitent
développer l’équipe enseignante et le personnel de l’établissement.
Ainsi mettre la « personne » au cœur de la démarche éducative nécessite de
s’interroger sur le quotidien de la vie de l’établissement :
◼ Une école où chaque enfant est accueilli, écouté, respecté et valorisé

afin de favoriser son épanouissement personnel et son développement
global à chaque étape de la vie ;
◼ Une école où les parents, les enfants et l’équipe éducative s’engagent

dans une relation de communication, confiance, partage, soutien et entraide.

Par son accueil, ses enseignements et son accompagnement adapté,
notre école participe donc au développement individuel de chaque
enfant et à sa socialisation.

L’école est un lieu important de socialisation de l’enfant
en synergie avec la cellule familiale.
En intégrant l’école, l’enfant apprend :
◼ à se situer dans son environnement,
◼ à vivre en groupe,
◼ à trouver sa place,
◼ et, à entrer en relation avec l’autre.
LES GARANTS DE SON ACCUEIL
L’équipe éducative (enseignants et agents spécialisés) accueille les enfants
et les familles. Elle les accompagne tout au long de leur vie scolaire en restant à leur écoute, en facilitant les rencontres et en recherchant conjointement des solutions adaptées aux besoins de l’enfant. Elle les associe également à la vie de l’école.
Elle est soutenue, dans ce rôle, par les associations de parents d’élèves
OGEC - APEL.
La communication est le moteur essentiel à l’épanouissement de chacun
au sein de l’établissement, et instaure une relation de confiance.
LE RESPECT ET LES SAVOIR-ETRE
Dans le cadre d’une discipline bienveillante, l’enfant y apprend à respecter :
 les règles de vie de l’école,
 les adultes et les autres enfants,
 le matériel et les locaux mis à sa disposition.
L’ÉLEVE RESPONSABLE ET CITOYEN EN DEVENIR
Par ses actions menées au sein de l’école, l’enfant se prépare à adopter un
comportement citoyen au sein de la société. L’ouverture de notre établissement sur son environnement et sur le monde l’y encourage également.

