
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets et les 

partenariats 

 

 Ecole Saint Joseph 
45 Rue Alphonse Darmaillacq BP 70028 

49308 CHOLET Cedex 

02 41 49 42 00 

cholet.stjoseph@ec49.fr 
 

 

ECOLE 

SAINT JOSEPH 

- Locaux de la Jeune France. 

- Interventions sportives (hockey sur 

glace, gymnastique, golf,…). 

- 2 semaines à Ribou pour les CM. 

- Patinoire de la GS au CE1. 

- Piscine du CE1 au CE2. 

- Piste routière en CM2. 

- Heure du conte à la médiathèque. 

- Bibliobus. 

- Lire et Faire Lire en CP. 

- Parrainage inter-classes. 

- Tutorat. 

- Forum. 

- Thème d’année sur les 

paysages. 

- Classe découverte pour les CM. 

- Spectacles Jardin de Verre et 

Théâtre Saint Louis. 

- Ciné-Mômes. 

Les horaires : 

8h30 à 12h 

13h45 à 16h30 

Péri-scolaire : 

7h30 à 8h30 

16h40 à 18h45 

Aide aux leçons  : 
A partir du CE1 

16h45 à 17h45 

6 classes  

pour 145 élèves 

PORTES OUVERTES : 

Vendredi 12 Mars 

2021 

De 17h à 19h 

Restaurant scolaire : 
Cuisine préparée sur place 

De la Petite 

Section au 

CM2 



 

 
Respecter : 

 Les règles 

 Les autres 

 Le matériel 

 Les adultes qui 

m’entourent 

  Mon environnement  

  

Apprendre des  règles de vie : 

 La politesse 

 La bienveillance 

 L’entraide 

Faire un apprentissage de la 

citoyenneté : 

 Etre acteur dans un groupe 

 Savoir  attendre son tour 

 Prendre des initiatives dans la vie 

de l’école 

Développer des qualités : 

 Le sens de l’effort 

 La persévérance 

 L’autonomie 

 Donner le meilleur de soi-

même 

Développement spirituel inspiré de  

l’Evangile : 

  

 Par la culture chrétienne  pour 

connaître les fondements judéo-

chrétiens. 

 Par la catéchèse pour croire vivre 

et célébrer le message évangélique 
  

Développer des attitudes de 

travail : 

 Attention 

 Concentration  

 Soin de ses travaux 
  

L’enfant 

s’épanouit 

 Apprendre à réussir 

 Vouloir refaire son travail 

 Accepter de se corriger 
  

 Trouver un accompagnement 

individualisé 

 Trouver un soutien à ses 

difficultés 
  

Faire des apprentissages 

 Acquérir des savoirs   

Développer des 

méthodes de travail 

Etre intellectuellement 

curieux 

 Avoir envie de chercher  

 Etre inventif 
  

L’élève 

apprend 


