
École Saint-Joseph

Une école pour grandir
dans la fraternité.

2 rue de La Camors - 56220 Saint-Jacut les Pins
02 99 91 35 22

Eco56.stjo.st-jacut-les-pins@eco.ecbretagne.org

- une ouverture culturelle,

- le respect, l’écoute,

- le goût de l’effort,

- le Vivre Ensemble…

…en lien avec les valeurs chrétiennes

Des valeurs

INFORMATIONS PRATIQUES

- Horaires   : 8h45-12h ; 13h30-16h30

- Garderie   : 7h15-8h30 ; 16h45-18h30
0,45 € le quart d'heure

- Restaurant municipal  :
inscription auprès de la mairie

- Coût de la scolarité  : 13,50 €/mois

- Pour tout renseignement, ou visite,
la directrice et son équipe se tiennent
à votre disposition
02 99 91 35 22

Portes ouvertes

de l’école Saint-Joseph

Vendredi 31 mars 2017
de 18h à 20h



Notre école c’est . . .

Une équipe du personnel ASEM, AVS…

Des locaux neufs et agréables

- la piscine

- la musique à l’école

- des expositions en arts visuels

- des sorties cinéma, théâtre, concert

- une classe découverte à la neige

- des sorties pédagogiques

- des ateliers

- des projets pastoraux

- un spectacle en
fin d’année

- l’enseignement
de l’anglais
dès le CP

- des activités
voile et kayak

…

- avec la médiathèque tous les vendredis
dans le cadre de l’opération départementale
Lire et faire lire   

- avec les partenaires locaux  : communauté des
Sœurs, maison de
retraite, ISSAT…

- avec les écoles du
secteur d’Allaire
et le Collège
Saint-Hilaire

Une équipe d’enseignantes Des associations

OGEC

C’est une association composée de parents d’élèves

ou non, qui assure la gestion matérielle, emploie le

personnel non enseignant et la directrice et définit

avec elle la stratégie de développement de l’école.

Nom du président  : J.M. Regnault

APEL 

L'A.P.E.L., association des parents d'élèves de

l'enseignement libre, est une association à but non

lucratif qui représente l’ensemble des familles de

l’école.

L'A.P.E.L. participe activement à la vie de l’école afin

de créer une véritable cohésion entre parents,

enseignants et personnel de l’école.

Co-Présidentes  : Muriel Jourdan-Daniel

Aurélie Houdart

AEP

L’association propriétaire de l’école.

Des projets

Des échanges




