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“Se montrer sans cesse attentif à la personne humaine par le souci

porté à chacun des membres de la communauté éducative”



Prendre en compte les difficultés des enfants, apporter une aide

La difficulté fait partie de tout apprentissage. Mais, au cours 
de sa scolarité, un enfant peut se trouver, pour de multiples 
raisons, en difficulté particulière. L’Equipe Educative est sensible 
à ce sujet. L’enseignant est, bien sûr, le premier à apporter un 
soutien en classe. Cette aide est prolongée par le dispositif 
d’aide personnalisée, après la classe, deux soirs par semaine 
cette année.

Deux enseignantes spécialisées interviennent à temps partiel sur l’école. Elles collaborent 
avec les enseignants, en lien avec la psychologue de la Direction Diocésaine, pour chercher 
ensemble des propositions d’aide, à l’école ou à l’extérieur. Elles travaillent avec des 
petits groupes d’élèves ou en individuel. Dans tous les cas, les parents sont associés aux 
projets. Mme Coutard assure l’aide à dominante pédagogique. Mme Gautier assure l’aide 
à dominante rééducative.

Des actions variées

• Des projets d’année pour donner de la cohérence aux différentes actions (sorties sco-
laires, actions artistiques et culturelles…). Thème en 2011-2012 : « Donner des couleurs 
au(x) temps ». Ce travail de découverte à la fois artistique et historique, permet de faire 
découvrir aux enfants différents aspects : le temps qui passe, les sentiments, sensations 
liés aux couleurs… Ce projet rejoint le projet départemental “Deux temps - trois mouve-
ments” et inclus aussi le spectacle musical réalisé au sein du réseau d’établissements.

• Des liens : maternelle – primaire (rencontres entre les GS et les CP), CM2 vers le collège 
(activité technologique, journée découverte du collège), des rencontres avec d’autres 
écoles catholiques du secteur, membres de Reso+53 (rassemblements sportifs, projet de 
spectacle musical…), des projets de correspondance scolaire (échanges, correspondance 
vidéo, internet).

• Une ouverture artistique et culturelle  : intervenante Dumiste pour la musique qui 
accompagne les enfants de cycles 2, inscription à l’opération Ciné enfants, …

• Des activités sportives : natation pour les enfants de cycle 2 et cycle 3, voile à la Rincerie 
pour les CM2, fréquentation hebdomadaire des salles de sport, projets spécifiques en 
lien avec les fédérations (volley, hand, rugby…)…

• Un accent sur la citoyenneté et la responsabilité : actions de prévention routière, attention 
à l’environnement, au développement durable…

• Des actions caritatives avec différents partenaires (Secours Catholique, paroisse, actions 
pour une école à Madagascar ou pour Haïti…)

Ce que nous vivons…



… au sein de nos établissements

Les parents, premiers partenaires de l’école

• Par les rencontres individuelles (entretiens en décembre pour les primaires, janvier 
pour les maternelles, rendez-vous réguliers si nécessaire…), les réunions de classes, 
les parents sont amenés à collaborer avec les enseignants en vue de la réussite et de 
l’épanouissement de leurs enfants.

• Par l’accompagnement des sorties scolaires, les matinées travaux… les parents 
permettent la mise en place d’actions variées et l’amélioration du cadre de vie des 
enfants dans nos établissements.

• Par l’implication au sein des bureaux APEL (Association des Parents d’Elèves de 
l’enseignement Libre) ou OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques), par leur 
présence au sein du Conseil d’établissement, les parents participent à la réflexion pour 
une bonne marche des établissements.

Proposer un éveil à la Foi

Nous sommes un établissement catholique et, 
comme tel, nous proposons à tous un enseigne-
ment religieux.

Dès la maternelle, les grandes fêtes religieuses rythment l’année scolaire des en-
fants (Toussaint, Noël, Pâques…). Nous préparons, en lien avec la Paroisse et avec 
l’accompagnement du Père Didier, les temps forts et les célébrations.

En fin de maternelle et en cycle 2 : les enfants apprennent à connaître Jésus à travers dif-
férentes propositions d’éveil à la foi émanant du Service Diocésain de la Catéchèse. Les 
années précédentes, elles ont eu pour point d’entrée les « animaux dans la Bible », « la 
maison », « le corps  ou encore « le Papa de Jésus est aussi mon Papa ».

En cycle 3 : le parcours s’appuie en priorité sur le support de catéchèse « Nathanaël ». Il 
met les enfants en recherche pour connaître et comprendre la vie des chrétiens et des 
croyants de la Bible, grâce à des activités pédagogiques variées et très attractives. En cela, 
cette démarche participe bien à la proposition pastorale globale de notre établissement 
qui vise à proposer un éveil à la foi à tous. Ce parcours est prolongé par des temps plus 
particuliers (chants, prières, célébration…) en lien avec la catéchèse de notre paroisse. Les 
catéchistes sont aidés par le service diocésain de catéchèse et par le service catéchétique 
de la Direction Diocésaine pour la préparation de ces temps.

Les enseignants sont aidés dans leur tâche par des bénévoles (parents, retraités…) qui 
acceptent de consacrer du temps (une heure par semaine environ) à l’éveil spirituel des 
enfants.

A travers ces différents temps, les enfants peuvent préparer, toujours en lien avec la par-
oisse, leur première démarche eucharistique, voire leur baptême…



Ce document a été élaboré par tous les ensei-
gnants de l’école Saint Joseph ; il se veut être un 
document de référence de ce que nous souhai-
tons pour chaque enfant tout au long de sa sco-
larité. Nous l’avons articulé autour de 7 grands 
thèmes en y mettant l’enfant au centre. Il va de 
soi que toutes les compétences définies sont à 
prendre en compte sur la scolarité entière de 
l’enfant et ne seront pas toutes mises en œuvres 
chaque année.

L’aider à acquérir des connaissances, des 
compétences (Programme en fonction des 
instructions officielles)
Proposer une ouverture sur l’extérieur  pour 
donner du sens aux apprentissages : médiathèque, 
spectacles, expositions, sorties pédagogiques, 
classes découvertes, ateliers pédagogiques lecture, 
intervention de personnes extérieures … 
Favoriser le langage par l’intermédiaire du cahier de 
vie en maternelle.
Donner des méthodes de travail.
Proposer du matériel varié (moyens audio-visuels, 
B.C.D ; salle informatique, jeux …).
Passer par un temps de manipulation, 
d’expérimentation.
Activités sur le secteur scolaire (chant choral, sport, 
informatique…).
Correspondance scolaire.
Programmation en concertation dans le cycle.

Développer son autonomie
Donner des repères spatiaux (photo au porte-
manteau, casier de rangement, tableau de 
présences…).
Donner des repères dans le temps (rythme de la 
journée régulier, référence à l’emploi du temps…).
Partager les tâches de responsabilités sur une 
semaine.
Etre responsable de son matériel (cartable, trousse, 
vêtements…) ; savoir classer, ranger ses productions.
S’organiser et gérer son travail dans un temps donné 
(ateliers de lecture,  plan de travail).
S’exprimer devant un groupe (poésie, débat, 
exposé,…).
Présenter un travail soigné.

Respecter son rythme
Favoriser une rentrée progressive à l’école (½ journée 
dans un premier temps, rentrées échelonnées tout 
au long de l’année…).
Temps d’accueil individualisé dans la classe le matin. 
en maternelle.
Temps de récréation décalés le matin en maternelle 
(les plus grands puis les plus jeunes).
Heure de sieste avancée pour les petits (12h40).
Proposer des activités de travail autonome pour les 
enfants plus rapides.
Mettre en priorité les matières de base à des temps où 
les enfants sont les plus réceptifs. Varier les activités. 
Modifier l’emploi du temps quand les enfants ne sont 
plus réceptifs
Donner plus de temps à ceux qui en ont besoin (Pro-
poser des exercices plus courts, …).

Proposer un éveil à la foi
Célébrations. Messe des enfants plusieurs fois dans 
l’année. Sensibiliser l’enfant au calendrier liturgique 
(Noël, Pâques…).
Saisir les occasions émises par les enfants (le baptême, 
la mort …).
Liens avec la paroisse. Visite du prêtre dans les classes.
Participer à des actions humanitaires (course bambou, 
virades …).
Parcours d’éveil à la foi, de culture chrétienne et de 
catéchèse, en lien avec le service diocésain.
Catéchèse par petits groupes,  une fois par semaine 
avec des parents et les enseignants.

Prendre en compte ses difficultés, apporter 
une aide
Travail avec les enseignants spécialisés  : aide 
pédagogique, aide ré-éducative  (analyse projet bilan)
Travail entre enseignants de même cycle, en équipe.
Pédagogie différenciée  : Groupes de niveaux - 
Groupes de soutien - Adapter le travail (utilisation de 
matériel divers) - Adaptation de la quantité de travail 
en classe et pour le travail du soir
Proposer un suivi à l’extérieur : orthophoniste, CMP, 
CMPP…
Rencontrer les parents régulièrement

Notre projet d’établissement…



Evaluer
Cahier de réussite et de progrès (PS et MS)
Livret d’évaluation (à partir de la Grande Section)
Bilans réguliers tout au long de l’année 
Évaluations nationales de CE1 et CM2
Evaluation continue au cours des apprentissages 
pour apporter une remédiation.

Favoriser la communication Familles/Ecole
Réunions de rentrée.
Portes-Ouvertes.
Rencontres parents/enseignants.
Cahier de vie, site internet, journal d’école ou 
newsletter…

Horaires de l’école
Maternelle Primaire

Matin 9 h à 12 h 9 h à 12 h 15

Après-midi 13 h 45 à 16 h 45 13 h 45 à 16 h 45

Garderie péri-scolaire et Restauration scolaire
La garderie municipale fonctionne de 7 h 30 à 8 h 45 le matin, de 16 h45 à 18 h 45 le soir. Elle est 
assurée par du personnel communal sur chacun des sites. Les inscriptions sont à faire au préalable 
en Mairie.
La restauration est assurée par la cantine générale de la municipalité de Craon. Tous les enfants 
des écoles ND de Pontmain et Saint Joseph mangent à la cantine du Luarçon. Comme pour la gar-
derie, les dossiers d’inscription sont à retirer à la Mairie.

Mémento

ND de Pontmain St Joseph
école 02 43 06 17 59 02 43 06 11 88

garderie 02 43 06 17 59 02 43 70 52 99

restauration scolaire 02 43 06 00 14

portable directeur 06 78 68 10 86

Inscriptions
• Prendre rendez-vous avec le directeur d’école pour réaliser les formalités d’inscription.
• Documents nécessaires : livret de famille, certificat de radiation si changement d’école.

Aspect financier
En début d’année scolaire, échéancier de la totalité des frais scolaires pour l’année.  Le montant 
annuel de la contribution scolaire pour l’année 2012-2013 sera compris entre 190 et 250 euros 
pour un élève de maternelle, 210 à 270 pour un élève de primaire. Ce montant inclus les assur-
ances, la prise en charge des livres, fichiers, des cahiers, de quelques sorties scolaires, ...

Informations pratiques…



L’école comme lieu d’enseignement
	Un lieu d’apprentissage pour nos jeunes
 Nos missions : 

o	 Transmettre les savoirs en référence aux programmes de l’Education Nationale
o	Développer les savoir-faire (méthodes de travail, organisation…) 
o	 Accompagner nos jeunes dans leur construction personnelle et leur projet, le tout dans 

une relation étroite entre les différentes équipes éducatives (maternelle, primaire, collège)
 Notre objectif :  

o	 Rendre nos jeunes acteurs de leur savoir dans un climat favorisant l’écoute, la confiance, le 
respect, la proximité, le dialogue

	Un lieu d’échange auprès des familles
 Nos engagements :  

o	 Le professionnalisme et la disponibilité de nos équipes
o	 Le compte rendu de l’évolution de nos jeunes

L’école comme lieu d’éducation
	Un lieu qui favorise les relations entre tous

o	 Etablir un respect mutuel
o	 Instaurer une confiance partagée
o	Disposer de lieu et de temps d’échange, d’écoute et de conseils

	Un lieu d’accompagnement de l’élève dans son épanouissement
o	 Respecter sa personnalité
o	 S’appuyer sur ses réussites
o	 Le rendre acteur de sa construction personnelle (autonomie, responsabilité, esprit critique)
o	 Préparer son projet d’avenir

	Un lieu qui propose un cadre de vie favorable
o	 Accepter les règles de vie collective
o	 Trouver sa place dans le groupe
o	 Apprendre à devenir des citoyens « libres » et responsables

L’école comme lieu d’éveil à la foi
	Un lieu ouvert à tous

La référence constante à l’Evangile animant toute notre action au service des jeunes, nos 
établissements proposent un éveil à la foi. En lien avec la Paroisse et sous la tutelle du Diocèse, 
ils permettent aux jeunes :

o	De vivre les valeurs chrétiennes (amour du prochain, pardon, partage…)
o	D’enrichir leur spiritualité par la rencontre de témoins, par des propositions explicites (Eveil à 

la Foi, catéchèse, culture religieuse, temps forts de pastorale…)
o	De célébrer les différents temps de l’année liturgique

Projet éducatif de l’ensemble scolaire de Craon



Des partenaires au service de l’éducation des enfants



Informations pratiques…

Horaires de l’accueil

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h55 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Mercredi : 7h55 à 12h30 (pour les 4ème et les 3ème, les 6ème et 5ème n’ont pas de cours)
 
Restauration

Les repas sont préparés par la Cuisine Centrale de Craon, sont pris dans le restaurant sco-
laire du collège (type self) et encadrés et servis par les personnels du Prieuré.
Le menu se compose de : 2 entrées au choix / 1 plat chaud / 1 laitage / 3 desserts au choix
Pour l’année scolaire 2011-2012 le prix du repas est de 4,42 €. 
 
Transport scolaire

Il est pris en charge par le Conseil Général (Inscription par Internet). Un courrier précisant 
l’ensemble des modalités est adressé courant mars. 
 
Aspect financier

En début d’année scolaire : échéancier estimatif de la totalité des frais scolaires pour 
l’année.  Le montant annuel de la contribution scolaire sera compris entre 340 et 390 
euros pour l’année 2012-2013. Ce montant inclus la prise en charge des livres étudiés en 
Français, des sorties, des spectacles, la venue d’intervenants, ...
Il n’y a pas d’autres factures en court d’année en dehors des voyages d’au moins deux 
jours.
 
Aides possibles

• Allocation de rentrée.
• Allocation départementale de scolarité.
• Le collège est habilité à recevoir les élèves boursiers de l’état. Le dossier vous sera re-

mis, sur votre demande, à la rentrée scolaire.
• Possibilités de demander une aide par le fonds social « Restauration » et/ou le fonds 

social « collégiens » (courrier de demande avec avis de non imposition, à adresser au 
Chef d’établissement).

 
Inscription au collège

• Dossier à retirer auprès du Chef d’établissement ou à l’accueil.
• A compléter et à remettre au secrétariat.

• Demande de rendez-vous auprès du Chef d’établissement.



Les relations inter établissements : travail avec les écoles Saint Joseph et Notre Dame de Pontmain de 
Craon ; travail avec les réseaux d’écoles du secteur ; travail avec les collèges privés du département et 
notamment celui de Cossé le Vivien.

Mutualisation des compétences dans les activités artistiques et sportives : engagement des élèves 
dans le cadre de l’association sportive ; favoriser l’implication des élèves dans les arts, notamment au 
travers de l’histoire des arts.

Intégrer la culture comme un élément important de la formation des élèves : visite de musées, expo-
sitions, concerts… ; assurer la promotion de projets transversaux favorisés par la mise en place du socle 
commun ; multiplier des activités extrascolaires (épanouissement personnel de l’élève en prenant appui 
sur la curiosité des élèves) : club jeu, temps d’échanges, groupes de discussion, ... 

Ouvrir le collège au monde de l’entreprise et à la connaissance des filières professionnelles :  stages 
et oraux en 3ème pour découvrir le monde du travail ; établir un parcours de découverte de l’entreprise 
de la 5ème à la 3ème (lien avec le CIAS) ;  visites d’entreprises et rencontres de professionnels (réciprocité, 
échanges).

Une ouverture à l’international par la priorité donnée à l’apprentissage des langues étrangères et 
l’initiation à la culture des pays étrangers : par l’ouverture de bilangues et par des ateliers de décou-
verte des cultures étrangères ; par des voyages à l’étranger pour un temps d’immersion dans une autre 
culture et pour donner plus de sens aux apprentissages.

Favoriser les initiatives de solidarité et d’ouverture sur le monde : à travers un travail avec le CCFD, la 
banque alimentaire, ...

AXE 3 : UNE ECOLE POUR APPRENDRE

PRENDRE L’ELEVE TEL QU’IL EST ET L’AMENER LE PLUS LOIN POSSIBLE

Enseigner avec des objectifs communs (concertation et travail d’équipe) : favoriser l’apprentissage de 
méthodes ; aider l’élève à devenir responsable dans son travail et dans son attitude ; élargir l’utilisation 
des nouvelles technologies ; enseigner et éduquer dans le même acte éducatif.

Diversifier les parcours de formation : favoriser l’initiative des élèves ; mettre en place des projets sco-
laires et extrascolaires ;  apporter un soutien et une écoute à celui qui en a besoin (soutien scolaire, suivi 
individualisé, permanence écoute…).

Former l’élève : développer ses compétences et ses capacités au regard du socle commun ; intégrer des 
domaines de formation qui dépassent le cadre scolaire (sécurité routière, formation au secourisme, édu-
cation à la santé…).

Assurer une formation permanente de l’équipe éducative : s’adapter aux besoins des élèves et aux in-
novations pédagogiques et technologiques.

Adapter le rythme de l’école à celui des élèves : par des journées avec moins de cours différents ; par 
des emplois du temps aménagés afin de prendre le temps d’apprendre.

Aider et accompagner les élèves : par du soutien par objectif ; par une mise en place originale de 
l’accompagnement éducatif sur la journée de cours (entre 8h30 et 17h).

Le projet d’établissement (suite)



Le projet d’établissement

Pour une réussite de tous dans des parcours personnalisés où votre 
enfant saura se construire.

AXE 1 : UN COLLEGE CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT OUVERT A TOUS

Selon les statuts de l’enseignement catholique, chaque établissement catholique d’enseignement con-
stitue une communauté éducative placée sous la responsabilité du chef d’établissement, formée des 
élèves, des parents, des personnels d’enseignement, d’éducation, d’administration et de service, des prê-
tres et des autres personnes qui participent à l’animation pastorale, des gestionnaires, des anciens élèves. 
« Communauté éducative » évoque la participation de tous ceux qui la composent, avec les diversités des 
personnes, de leurs fonctions propres, de leurs convictions y compris spirituelles, décidés à œuvrer en-
semble pour épanouir les personnalités des jeunes et en faire des hommes et des femmes accomplis. Le 
chrétien discerne que cette orientation est travaillée de l’intérieur par l’esprit du Christ et sur cette route 
il est heureux d’avancer avec des compagnons qui ne partagent pas sa vision.

1 – Un collège où chacun à sa place :
Mettre les relations au cœur de l’établissement : développer un climat relationnel basé sur la confiance 
entre parents, élèves, équipe éducative dans le respect des convictions de chacun. La communauté 
éducative s’engage à toujours avoir un souci de vérité et de se positionner comme une équipe d’adultes 
responsables attentifs au rythme et à l’itinéraire de chacun. 
Regard sur l’autre : voir en chaque élève une promesse, un être en devenir ; proposer des valeurs à chaque 
élève qui permettront de devenir des adultes responsables. 
Sensibiliser au monde qui nous entoure en favorisant les actions de solidarité. 
Etudier la dimension religieuse de la culture dans les cours. 
Organiser des temps forts de découverte culturelle et religieuse. 

2 – Annoncer les valeurs chrétiennes :
Evangile comme source d’inspiration dans le respect des convictions de chacun.
Vivre l’Evangile au quotidien : affichage, proposition de messe, temps forts… Témoignage de la 
communauté chrétienne de l’établissement. 

3 – Proposer à chaque chrétien qui le souhaite un approfondissement de la foi :
Faire connaître Jésus-Christ (catéchèse, préparation aux sacrements…), la proposition de foi étant basée 
sur la liberté de chacun d’y participer. 

4 – Faire Eglise :
La communauté chrétienne du collège s’intègre dans l’Eglise Diocésaine et Universelle (ouverture sur les 
paroisses, relations inter-aumônerie…). 

AXE 2 : UN ETABLISSEMENT OUVERT SUR LE MONDE

Une éducation globale de la personne :  l’enseignement prend sens lié à un contexte et à un environne-
ment (une école des savoirs faire, des savoirs être, des savoirs vivre). 

Une éducation à la citoyenneté : apprentissage du vivre ensemble. 

Agir en partenariat avec tous les acteurs de la communauté éducative : partenariat de l’APEL, dans ses 
actions d’éducation au cours de l’année scolaire ; partenariat avec l’association de gestion qui donne au 
collège les moyens de fonctionner ; partenariat de la DDEC.

Agir en partenariat avec les acteurs locaux : la mairie de Craon notamment par le CIAS ; le conseil 
général (collège au cinéma, forum, ...).



La pastorale est assurée en 6e et 5e par des professeurs et des par-
ents volontaires à raison d’une heure hebdomadaire ou tous les 15 
jours (selon le niveau). Les classes sont le plus souvent divisées en 
groupes privilégiant ainsi la discussion. Le support utilisé est celui de 
Kim et Noë.

La pastorale en 4e et 3e s’effectue en temps forts étalés sur l’année 
en plusieurs demi-journées. Ces temps sont préparés par des en-
seignants volontaires aidés de différents intervenants extérieurs. Ils 

traitent de sujets divers se rapportant à la foi ou/et à la culture religieuse et se déroulent sous 
forme d’ateliers, de temps de réflexion et de discussion, de mise en scène, d’animation… 

A chaque niveau, des célébrations et/ou des pèlerinages (Mont-Saint-Michel en 5e) sont pro-
posés aux jeunes en paroisse ou en interne.

Pastorale

Ce que nous vivons

Au cours de ses quatre années de collège, votre enfant vivra une multitude de temps différents les 
uns des autres qui lui permettront de se construire, d’apprendre et de s’épanouir :

• Une ouverture sur l’extérieur qui peut aller de la découverte de la communauté de communes 
où il vit (entreprises, lieux, personnes) jusqu’à celle d’une culture étrangère. Tout ceci aura dif-
férentes formes : sorties ponctuelles ou sur plusieurs jours, temps forts dans ou hors du collège ...

• Une orientation réfléchie grâce à des visites d’entreprises, des rencontres avec des profession-
nels qui permettent à chaque enfant de se connaître, de découvrir les filières et les métiers et 
de mieux s’orienter.

• Des temps de réflexion par des conférences, des actions caritatives et d’autres actions de 
« prévention » (sensibilisation aux conduites à risques, sensibilisa-
tion à l’hygiène alimentaire, à la pollution, aux gestes du quoti-
dien, aux premiers secours).

• Des activités sportives : votre enfant a déjà de l’EPS dans son em-
ploi du temps mais s’il veut en faire plus il peut participer, par 
l’association sportive du collège, aux compétitions de l’UGSEL. 
Pour les élèves de la cinquième à la troisième, un atelier foot est 
proposé.

• Des activités de découverte et de loisirs : théâtre, atelier jeux éducatifs, jeux de société, tennis 
de table, foot, babyfoot, atelier lecture, éco-jardinage, projet éco-citoyen, langue des signes.

• La partie culturelle n’est surtout pas oubliée et est intégrée aux différents cours et projets. Pour 
faire suite à ce qu’il a fait en primaire, il lui sera proposé :

	des visites de hauts lieux Français (par exemple le mont Saint Michel),
 du cinéma (par collège au cinéma ou toute autre activité qui fait découvrir cet art),
 des spectacles (comme spectacles en chemin).
• Notre priorité est d’accompagner au mieux votre enfant par des temps de soutien, d’aide à 

l’organisation et aussi des temps d’écoute, chaque adulte étant disponible pour des temps de 
rencontre et d’échange avec vous et/ou votre enfant.
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