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ACTIVITES

ANGLAIS
Dès la petite section, les élèves sont initiés à l’anglais, 
par l’enseignant et par un intervenant extérieur.

SORTIES
En lien avec les projets de chaque classe : sorties 
nature, sorties sportives, visite de fermes, de musées...

ACTIVITÉS À THÈME

Journée cuisine, marché de Noël, course de printemps, 
kermesse, bourse aux jouets…

TBI

Dans toutes les classes du primaire, les Tableaux
Blancs Interactifs (T.B.I.) facilitent un enseignement de
qualité.



L'école Saint-Joseph

Au cœur du Grésivaudan, 
sur la commune de Lumbin,
entre Crolles et Le Touvet,

quatre classes 

accueillent les enfants 
à partir de 2 ans et demi.

NOS VALEURS

Le respect de soi et des autres

L’ouverture aux autres, 
au monde et à la différence.

L'écoute et la concertation
avec les familles.

L’échange et le partage

entre tous.

INFORMATIONS  
GENERALES

lundi-mardi-jeudi-vendredi

HORAIRES

Matin: 8h30 - 12h00
Après-midi: 13h55 - 16h35

PERI-SCOLAIRE

Garderie le matin à partir de 7h30 et le soir 
jusqu'à 18h15. 

CANTINE sur place

Les repas chauds assurent une restauration 
de qualité 

ou 
les pique-niques, préparés par

les parents, permettent une économie.

Les inscriptions à la garderie et à la cantine, 
régulières ou occasionnelles, sont gérées via 

le site Service Complice »,
accessible depuis le site web de l'école.

RYTHME  SCOLAIRE

NOTRE CARACTERE PROPRE

La spiritualité est au cœur 
du projet éducatif 

Aider les enfants à se préparer à vivre Noël et 
Pâques, par la pastorale.

Soutenir une association grâce à des opérations 
de solidarité : bol de riz...

Proposer la  catéchèse dès le CP, 
en lien avec la Paroisse 

des Saints Apôtres.

« Poser un regard qui fait grandir,

tel  le Christ qui aime et qui invite »

NOS ENGAGEMENTS PEDAGOGIQUES

Placer l'enfant au centre de notre 
projet d’enseignement.

Valoriser les talents de chaque élève 
tout en lui apprenant à accepter 

ses erreurs pour progresser. 
Encourager chacun.

Développer méthodologie et 
autonomie dans le travail. 

Apporter un soutien individuel 
aux élèves en difficulté. 

Favoriser la curiosité, l’esprit critique,
la recherche et la réflexion.

PROJET  EDUCATIF


