Projet éducatif et pastoral
Ecole Saint Joseph
Saint-Jacut-les-Pins
« Une école pour grandir dans la fraternité ».
« Une école pour que je m’élève ».

« Apprendre à la jeunesse la plus haute et plus belle de toutes les sciences, celle des devoirs de l’homme et
du chrétien »,
Jean Marie de la Mennais

L’école Saint Joseph est la seule école de la commune de Saint-Jacut Les Pins. Elle fait partie du
réseau Mennaisien (Frères de Ploërmel) et de l’Enseignement Catholique et est associée au
service public d’enseignement.
Le projet éducatif et pastoral de l’école Saint Joseph fédère les personnes et l’activité de
l’ensemble de la Communauté éducative (élèves, parents, personnel enseignants, OGEC, APEL,
paroisse) autour d’un ensemble de valeurs et de grandes orientations que se donne l’école afin
d’accompagner la croissance des jeunes enfants accueillis.
Entrer dans la Communauté Educative de l’école Saint Joseph, c’est accepter cet ensemble de
valeurs.

-

Le respect de soi et des autres
Le sens de l’effort de la persévérance
Le goût du travail bien fait
Le sens du partage, la solidarité, la créativité.
Le respect de l’environnement pour permettre de travailler dans un cadre agréable.

Notre école : « un lieu de relations fraternelles »
L’école Saint Joseph accueille une grande diversité d’élèves et de familles (origine sociale et
culturelle, convictions…). Parents et partenaires locaux participent activement à la vie et au
fonctionnement de l’établissement
-Accueillir chaque enfant et sa famille dans le respect de leur diversité.
-Favoriser le dialogue et la confiance entre les personnes de la Communauté Educative et avec
les partenaires de l’école.
-Entretenir, développer les pratiques collaboratives au sein de la Communauté et avec les
partenaires.
-S’ouvrir à l’autre et l’accompagner dans la construction de relations fraternelles.

-Adopter des attitudes propices au maintien d’un climat scolaire et d’un environnement favorables
au bien-être et à l’épanouissement de chacun.

Notre école : « un lieu pour s’instruire et développer le meilleur
de soi-même »
Le développement des apprentissages des élèves de l’école Saint Joseph suppose de prendre
en compte un certain éloignement des centres culturels et la diversité du public accueilli.
-Accueillir et valoriser chaque enfant dans sa singularité.
-Acquérir des compétences et comportements propices au développement global de la
personnalité.
-Accompagner et encourager l’enfant dans l’effort et la persévérance.
-Développer, susciter le goût du travail bien fait.
-Avoir le souci de la cohérence entre les apprentissages.
-S’ouvrir à la culture et au monde, favoriser la créativité.

Notre école, « un lieu pour faire connaître Jésus-Christ et
proposer son Evangile »
L’école Saint Joseph accueille des enfants avec des cheminements différents. L’école est en
relation avec le doyenné pour la préparation au sacrement de la première communion ainsi que
pour la proposition de temps forts aux enfants. Des animations sont également vécues avec les
écoles catholiques du réseau.
-Permettre l’ouverture et la découverte des religions.
-S’ouvrir à l’Autre, développer le sens du partage et former à la solidarité.
-Proposer un accompagnement dans le parcours de foi de l’enfant en lien avec les familles et le
doyenné.
-Vivre la pastorale au sein du réseau local d’écoles catholiques.

CONCLUSION :
Pour que ce projet existe, il doit être partagé par tous à l’école et soutenu par les familles, chacun
d’entre nous en est partie prenante. Le conseil d’établissement en fera une relecture régulière.

