
A l’école Saint Joseph, 

Nous accueillons la personne dans toutes ses dimensions, nous 

l’aidons à grandir dans tous les domaines, et pas uniquement dans 

le domaine intellectuel. 

Nous transmettons aux enfants des savoirs, des 

savoir-être à la lumière de la Parole et du message de   

       Jésus-Christ 

 

 

 

Chacun peut vivre au quotidien la 

rencontre avec Jésus lors de 

célébrations, de temps de prière, des séances 

hebdomadaires d’éveil religieux, d’actions de 

solidarité, d’échanges avec des religieux 



Ecole Saint Joseph Montfavet 

PROJET EDUCATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en l’élève, en toute la personne de 

l’élève, capable de s’ouvrir aux 

apprentissages, à la culture, au 

monde et aux valeurs humanistes 

et à leur référence évangélique… 

 

 à l’éducation de toute la personne de l’élève, 

c’est-à-dire dans toutes les dimensions de cette 

personne : intellectuelle, morale, affective, 

corporelle, spirituelle… 

 

en tout élève capable d’initiatives, 

d’autonomie et de responsabilisation 

progressive, d’esprit critique, se construisant 

ainsi comme un futur citoyen… 

 

en une communauté éducative 

partageant et prônant, en paroles 

et en actes, les valeurs humanistes 

et leur référence  à la Parole de 

Jésus Christ auxquelles nous 

voulons ouvrir les élèves… 

 

NOUS    

CROYONS 



Nous nous engageons à offrir à tous les élèves, un 

cadre de vie scolaire confortable et porteur 

d’apprentissages de tous ordres : connaissances et 

compétences telles qu’exigées par les programmes, 

mais aussi attitudes et postures (écoute, civilité, 

engagement, persévérance, goût de l’effort…) 

Nous nous engageons à accueillir 

chaque élève, avec ses talents ou avec 

ses difficultés, et à mettre en œuvre 

une pédagogie permettant à chacun 

de progresser dans ses 

apprentissages… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous engageons à un 

dialogue fréquent avec les 

familles, dans le suivi de la 

scolarité de chacun des élèves et 

pour optimiser l’accompagnement 

de chacun d’eux. 

Nous nous engageons à faire vivre, pour 

toute la communauté éducative de 

l’école Saint Joseph, un projet 

d’animation pastorale dans lequel on 

promeut et on propose de VIVRE, 

d’ANNONCER et de CELEBRER la bonne 

nouvelle de Jésus-Christ. 



 

                                                                                                    

 

 

Nous croyons à l’éducation de toute la personne de 

l’élève, c’est-à-dire dans toutes les dimensions de cette 

personne : intellectuelle, morale, affective, corporelle, 

spirituelle… 

 

 

 

Nous voulons faire 

de l’école saint Joseph 

un lieu d’accueil de 

tout élève et de tous 

les élèves, un lieu 

d’enseignement et 

d’éducation ouvert 

sur la vie… 

Nous voulons faire accéder chaque élève, au 

cœur de la vie scolaire, par l’action et la 

réflexion au quotidien, aux valeurs 

fondamentales de RESPECT (respect de la 

personne et respect des biens), 

d’ACCEPTATION DE LA DIFFERENCE 

(l’altérité comme accueil de la différence), de 

SOLIDARITE (collaborer et coopérer pour une 

vie meilleure)… 

Nous voulons placer, au 

cœur de l’action 

pédagogique, la recherche et 

la construction pour 

chaque élève, d’autonomie, 

d’initiatives, de 

responsabilisations, 

d’expression d’un esprit 

critique … 

 

Nous voulons développer, 

avec toute la communauté 

éducative de l’école Saint 

Joseph, un esprit de 

coéducation, par le partage 

des valeurs énoncées, par le 

dialogue et par la confiance 

réciproque… 

Nous voulons faire de 

l’école  Saint Joseph, 

dans le respect des 

consciences des élèves et 

de leurs parents, un lieu 

d’éveil à l’intériorité et 

de première annonce de 

l’Evangile…  


