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« Grandir ensemble dans la confiance et le respect »
NOTRE IDENTITE
L’école Saint-Joseph est un établissement privé catholique d’enseignement du diocèse de
Grenoble, sous contrat d’association avec l’Etat.
Au cœur du village de Lumbin, notre école est entourée d’un magnifique parc arboré.
Elle accueille les enfants à partir de 2 ans et demi, dans la limite des places disponibles.
Les élèves sont répartis en quatre classes.
L’équipe pédagogique et éducative est en relation régulière avec les parents: elle veut assurer le
meilleur suivi pour chaque élève et développer un esprit d’entraide dans l’école.
Des temps de pastorale sont vécus dans toutes les classes.
Pour les enfants qui le souhaitent la catéchèse est proposée à l’école.
L’apprentissage de l’anglais commence dès la petite section. Il est dispensé par un enseignant
extérieur spécialisé à partir de la moyenne section de maternelle.

NOS VALEURS
Le respect de soi et des autres doit être une valeur de référence pour tous les membres de
l’école (équipe éducative, enfants, parents).
Nous pourrons ainsi vivre ensemble et avancer dans la même direction.
L’école Saint-Joseph est un lieu d’ouverture aux autres, au monde et à la différence.
L’équipe éducative souhaite travailler dans un climat d’écoute et de concertation avec les
familles. L’école est lieu d’échange et de partage entre tous les acteurs de ce projet.

NOTRE CARACTERE PROPRE
La spiritualité est au cœur du projet éducatif:
Des temps de pastorale sont animés par les enseignants et des parents. Ils permettent aux
enfants de se préparer à vivre Noël et Pâques. Le prêtre de la paroisse vient célébrer ces deux fêtes
liturgiques en présence des familles.
Des opérations de solidarité sont organisées ponctuellement.
La catéchèse, en lien avec la paroisse des Saints Apôtres, est proposée à partir du CP et
encadrée par des parents.
Un accompagnement pour la préparation des sacrements est proposé.

« Poser un regard qui fait grandir, tel le Christ qui aime et qui invite »

…/...

NOS ENGAGEMENTS PEDAGOGIQUES
Dans le cadre des programmes de l’éducation nationale, nous plaçons l’enfant au centre de notre projet
d’enseignement.
 Nous avons à cœur de valoriser les talents de chacun, de le reconnaître dans ses réussites, tout en lui
apprenant à accepter ses erreurs pour progresser.
 Nous développons méthodologie et autonomie dans le travail.
 Nous apportons un soutien individuel aux enfants en difficulté. (Présence d'un enseignant spécialisé
un jour par semaine, aide personnalisée...)
 Nous mettons tout en œuvre pour favoriser la curiosité, l’esprit critique, la recherche et la réflexion.
 Des évaluations régulières nous permettent de cibler les progrès de chaque enfant.
 Chaque année début décembre, une rencontre systématique est proposée à chaque famille pour un
bilan individuel des compétences de leur enfant, avec un suivi régulier si nécessaire.

ENTRAIDE
CONFIANCE

SERENITE

RESPECT DU RYTHME
DE CHACUN
ACCUEIL DES
DIFFERENCES

RESPECT DE
SOI ET DES
AUTRES

EPANOUISSEMENT

REUSSITE
VALORISATION

Notre école est ouverte à tous ceux qui adhèrent à notre projet éducatif.
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