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Enseignants, personnel, parents, nous voulons que notre école soit un lieu où il faitbon apprendre. En s'appuyant sur les points forts de chaque enfant, nous lui permettons
d'apprendre et de grandir dans ta confiance.
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Tout au long de l'année scolaire, nous voulons :

permettre à chaque enfant d,acquérir des bases solides en
français et en mathématiques, de développer ses talents et
de donner le meilleur de lui-même
vivre le partage, apprendre aux enfants le sens de l,effort, le
respect, la bienveillance.
contribuer à bâtir un monde de paix où chacun a sa place
et est heureux.
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Apprendre à lire, écrire, compter, chercher. pour que chacun
avance à son rythme, différents accompagnements sont mis
en place : en classe, avec les enseignantes spécialisées, Iors
des ateliers du midi. Nourrir sa confiance en soi pour prendre
sa place au sein d'un groupe. Devenir capable de résoudre et
de dépasser un conflit. Prendre des initiatives. S,entraider entre
petits et grands. Coopérer.
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Activités culturelles et sportives :

Cross, théâtre, activités aquatiques, chant, jardinage, sorties
à vélo, une semaine de classe de découverte pour les CM1
et CM2 tous les deux ans.
Propositions pastorales : actions de solidarité, temps forts
à Noël et à Pâques, éveil à la foi, culture chrétienne, catéchèse
pour ceux qui le souhaitent.
Horaires de l'école : Bh45 à 12h et t 4h à 1 7h (lundi, mardi,
jeudl et vendredi).
Accueil périscolaire au cæur de l,école ouvert de 7hS0 à
8h35 et de 17h à 19h.
Aide aux devoirs proposée tous les soirs du Cp au CM2.
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Chaque année, un thème fédère les projets de toutes les classes
de l'école.
Pour 2015-20'16, notre projet s,intitule " Toi, moi, les autres...
Vivre ensemble nos différences ".
Nos élèves vont ainsi apprendre à mieux se connaître eux_mêmes
et entre eux. Nous nous intéresserons aussi à d,autres cultures.
Les activités et sorties scolaires seront en lien avec ce thème.

Le samedi matin 19 mars 2016, nous invitons tous les parents
d'élèves et leurs familles ainsi que les Oudonnais à une mati_
née « portes ouvertes ,,. Des expositions et des ateliers sur le
thème d'année ,. Toi. moi, les autres... » vous seront proposés.

I votreenfant est âgé de g à 10 ans ? venez dès à présent découvrir notre écore

I Rour y lnscrire votre enTant' Lors du rendez-vo'r.rs d?ccueil avec le direcieur, nous échan-
gerons sur votre enfant, vos attentes, sur le projet éducatif et pédagogique de l,école
St Joseph. Pour convenir d,une date, coneG-nous ! pierie nrÈH"l in fliraniarrr


