204 élèves dans 8 classes.
PS—MS – GS/CP – CP- CE1- CE2-CM1CM210 Enseignantes diplômées par l’état.

Ecole Saint JOSEPH

1/4 poste enseignante spécialisée
1/2 poste plan égalité des chances
Afin de répondre aux difficultés des élèves.
Un projet pédagogique visant à donner du
sens aux apprentissages et à responsabiliser les élèves dans leur vie d’écolier et
dans leur environnement proche.

La vie à l’école Saint
Joseph: Fêtes: Noël,

St Joseph c’est choisir la sérénité...

carnaval, Pâques, fête de
l’école, visite aux
personnes âgées de la
M.A.S.P.A., classe de
découverte , projet
cirque, sortie de fin
d’année en fonction des
projets, patinoire, piscine,
médiathéque, spectacles,
musée. Découverte des
saveurs avec une
semaine de goûter par
période.
Eco le Saint JOSEPH
4 rue du petit Châtea u
70400 HERICOURT
www. sai ntj o se ph h eri c ourt. f r

 03-84-46-26-40
  e c o l e s tj o s e p h 5 @ w a na d o o . f r

Un e écol e à taill e huma in e près de
ch ez vous.. .

La refond ation de l ’écol e

Notre pr ojet...
...en quelques points.
Relations de dialogue, de confiance avec les
parents, les élèves.
Une association de parents d’élèves
(A.P.E.L.) dynamique.
Bel équipement informatique
Elèves pris en charge même lors
des absences.
Cuisine traditionnelle de qualité préparée

Ecole de l’enseignement Catholique
(sous contrat d’association avec l’Etat)

Depuis la rentrée de septembre 2016, l’école/
collège applique la réforme tout en conservant ses
projets spécifiques :

Ecole ouverte à tous

Mise en oeuvre des nouveaux programmes
(programmes sur 3 ans en lien direct avec le socle
commun de connaissances et de compétences).

Mêmes programmes d’enseignement que

Enseignements par cycles :

dans le public.



Cycle 1 : apprentissages premiers
(Ecole maternelle)

Axes prioritaires de notre Projet éducatif:



Cycle 2 : apprentissages scolaires
fondamentaux (CP/CE1/CE2).

L’accueil - la responsabilisation—le respect de



soi et des autres—la solidarité

Cycle 3 : Consolidation des apprentissages (CM1/CM2 et 6e)



Cycle 4 : Approfondissement et orientation (5e/4e et 3e)

sur place.

Notre projet d’école: Vivre, se construire et
s’épanouir dans notre environnement proche
Aide aux devoirs tous les jours du CP au
CM2 et activités périscolaires pour les
maternelles jusqu’à 18h.
Garderie le matin dés 7 h30
Projet Pastoral : Enseignement du fait

religieux dans le respect de la foi ou
non de chacun.
(culture chrétienne, moments forts, rencontres, actions de solidarité…)

Langues vivantes :

23 h 20 par semaine + 1 h D’A .P .C .
(accompagnement pédagogique complémentaire)
pour ceux qui ont des besoins particuliers ou pour
répondre au projet d’école

 De la maternelle au CM2: Anglais
 CM1/CM2: bilangue Anglais/Allemand
- Lien CM2/6éme: décloisonnement en langue,
(+ voyage en Allemagne avec les 6émes),
Décloisonnements en technologie /
informatique , en littérature ( CDI) et une chorale commune aux collégiens
- Classes de découverte du CP au CM2

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

8h20 à
8h30

Accueil
dans les
classes

Accueil
dans les
classes

Accueil
dans les
classes

Accueil
dans les
classes

8h30 à
11h30

Classe

Classe

Classe

Classe

11h30
à
13h10

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h10
à
13h20

Accueil
dans la
cour

Accueil
dans la
cour

Accueil
dans la
cour

Accueil
dans la
cour

13h20
à
16h25

Classe

Classe

Classe

Classe

