Éditorial
L’ École Saint-Joseph se veut soucieuse
d’accompagner tous les enfants dans leur
développement personnel, intellectuel, spirituel
et affectif. Sa communauté éducative souhaite
en faire une école chaleureuse et accueillante
permettant aux enfants que vous lui confiez de
grandir harmonieusement. Pour la réalisation de
ce projet éducatif, une collaboration étroite est
nécessaire et un esprit de confiance mutuel se
doit d’être instauré dès l’instant où votre enfant
intègre l’établissement.
Bruno Gonin,
Chef d’Etablissement
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Le fondateur
Jean Martin Moyë, né le 27 janvier 1730 à Cutting
(Moselle), est le 6ème d’une famille de 13 enfants,
laborieuse et pauvre.
À cette époque, la Lorraine est rattachée à la France.
Louis XV reçoit cette terre en héritage de par son
mariage avec la fille de Stanislas Leczinski, roi
de Pologne.
Prêtre au diocèse de Metz, il est frappé par la misère
des campagnes et l’abandon des enfants. Il conçoit de
fonder des écoles et envoie des filles dans les villages
lorrains, afin d’apprendre à lire aux enfants.
Ses projets sont mis à l’épreuve.
Il confie sa mission à ses collaborateurs, après avoir
établi des noviciats en terre lorraine.
Il entre aux Missions étrangères à Paris et demande à
aller en Chine. Son zèle et sa générosité sont immenses.

Il s’exile à Trèves en 1792, s’occupe des soldats blessés
à la bataille de Jemmapes. Le typhus l’emporte le 4 mai
1793.
Il est béatifié à Rome le 24 novembre 1954.
« Si nous mourons avec le Christ,
nous vivrons avec lui. »
(2 TM, ch 11)
Son œuvre se poursuit :
6 congrégations vivent du même projet missionnaire de
Jean Martin Moyë.
• La Providence de Portieux - 88300 Portieux.
• La Divine Providence de Saint Jean de Bassel
57930 Saint-Jean de Bassel.
• La Providence de champion et de l’Immaculée
Conception - B 5020 Champion. (Belgique)
• La Providence de Gap - 05000 Gap.

Il part en 1771, établit des missions, écrit des livres,
parcourt les campagnes. Il est emprisonné en 1774. Il
irait au bout de monde pour le baptême d’un enfant. Il se
donne sans compter, sentant que sa mission l’appelle
ailleurs.
Il revient en France en 1783. Il reprend contact avec des
écoles, encourage les sœurs.
La Révolution éclate. Jean Martin ne veut pas être prêtre
constitutionnel.

• La Divine Providence De San Antonio - Helotes
Texas 78023.
• Les Missionnaires catéchistes de la Divine
Providence de San Antonio - Helotes Texas 78237.
5000 religieux dans les 4 continents poursuivent
aujourd’hui l’œuvre de Jean-Martin Moyë.

« Nous avons formé, le 25 janvier 1764, le Projet d’un Etablissement pour hameau où le plus riche du village est
obligé de mendier, où les habitants ignorent totalement les principaux mystères de la religion et savent à peine
s’il y a un Dieu…
C’est de la Providence de Dieu que j’attends celles qui se proposent d’entrer dans ce projet.
J’espère qu’il voudra bien nous envoyer qui aient les qualités nécessaires pour remplir les vues de la miséricorde
sur cette pauvre jeunesse abandonnée et croupissante dans les ténèbres de l’ignorance… ».
Paroles de Jean Martin Moyë,
XVIIIème siècle

http://moye.chez-alice.fr/vietavard.htm
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Projet Éducatif
Le caractère propre d’une Ecole Catholique, « son apport
original » est de lier dans le même temps et le même
acte :
• L’acquisition du savoir,
• La formation de la liberté,
• L’annonce et la proposition de la Bonne Nouvelle.
L’école Saint-Joseph, comme membre de l’enseignement
diocésain, entend vivre cette triple dynamique dans la fidélité
de l’esprit spécifique de Jean-Martin Moyë.
• ESPRIT D’ACCUEIL ET D’OUVERTURE, sans
discrimination de races, de religions, de milieu social.
• SOUCI PRIORITAIRE DES PAUVRES, que leur pauvreté
soit matérielle, spirituelle, intellectuelle ou affective.

• SIMPLICITÉ dans les structures et les relations, qui
donne à l’école Saint Joseph son caractère familial.
• APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COMMUNAUTÉ, c’est
en commençant à l’école l’apprentissage du respect de
l’autre et de la tolérance dans la fermeté que nous
préparons les enfants à s’insérer en Chrétiens dans la
société.
Ce projet est à relier aux orientations diocésaines pour la
catéchèse.
http://catholique-versailles.cef.fr/IMG/pdf/edito_sources_mai_07.pdf
Cet idéal impose des exigences à tous les membres de la
communauté éducative.

le projet
de jean-martin moyë
1. L’abandon à la Providence
« Pour moi, j’attends tout de la Providence, je n’ai de
confiance qu’en elle-seule. »
2. La simplicité
« …une intention droite qui cherche à plaire à Dieu, sans
s’embarrasser de ce que penseront les hommes, sans
aucune vue d’intérêt pour soi-même. »
3. La charité
« C’est la seule charité qui vous fera agir en tout et partout. »
4. La pauvreté
« Ne faites point acception de personne. Ce sont les
pauvres que vous devez préférer. »

« La personne de chacun, dans ses besoins
matériels et spirituels est au centre de
l’enseignement de Jésus : c’est pour cela que
la promotion humaine est le but de l’école
catholique. »
Jean-Paul II

Pour instruire les enfants et
les autres personnes qui
avaient besoin d’instruction
Jean-Martin Moyë propose un
quadruple chemin :

À sa suite, pour aujourd’hui :
1. Dans un monde qui doute,
• donner confiance aux jeunes
En eux-mêmes
En l’avenir
Dieu est à leurs côtés.
2. Dans un monde séduit par le paraître,
• aider les jeunes
- à vivre dans la vérité face à Dieu, aux autres, à soi-même.
- à discerner les valeurs évangéliques.
3. Dans un monde marqué par l’individualisme,
• éveiller les jeunes au sens des autres, à la solidarité.
4. Dans un monde avide de puissance,
• prendre en compte les multiples formes de pauvreté et
de détresse propres aux jeunes.

« C’est de la jeunesse que dépend toute la vie. »
Jean-Martin Moyë

Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015

3

l’École saint joseph
de 1922 à 2015
Un grand pas vers l’ouverture sur le monde
Sœur Louise Mangin, Religieuse de la Providence de
Portieux (Vosges), directrice des classes communales
de Conflans, a fait construire le pensionnat sur
l’emplacement de l’ancien château des Ducs de
Montmorency, 2 place de l’église.
La maison n’a d’abord compris qu’un bâtiment élevé.
Le plan fut soumis au Préfet, et l’ouverture accordée le
30 juillet 1856, la maison pouvait recevoir 33 internes.
Un deuxième étage fut construit un peu plus tard.
En 1903, la loi de séparation de l’Église et de l’État,
obligea les religieuses à quitter leur école pour se
réfugier à Brighton en Angleterre.
Le pensionnat et l’école furent rétablis en octobre 1922
par les sœurs de la Providence.
Différentes modifications ont été faites. Le pensionnat
réservé surtout aux filles des bateliers, s’est transformé
vers 1980 en école primaire de 15 classes.
En 1997, l’école a subi une restructuration avec
d’importants travaux :
- un bâtiment est réservé uniquement au Cycle I

- création d’une salle de motricité pour les maternelles
- création d’un self service pour les enfants
- création d’un gymnase…
La tempête de décembre 1999 provoqua d’énormes
dégâts à l’école qui fut contrainte de déménager pendant
un trimestre en attendant la réfection des bâtiments
dévastés.
Depuis de nouveaux aménagements ont été réalisés
dans un souci de confort pour les enfants (toilettes, salle
de sieste, sanitaires en maternelle) et d’apport en outils
pédagogiques (bibliothèque, TNI dans toutes les classes
et matériel informatique).
Enfin, il faut noter que le pôle restauration est très
apprécié des enfants depuis que la préparation des plats
est réalisée sur place.
Tous ces aménagements pour l’amélioration du cadre de
vie et de travail ont été réalisés dans un seul but :
permettre aux enfants de l’école Saint-Joseph de devenir
des hommes responsables et remplis de connaissances.

Vous pouvez nous joindre sur internet à l’adresse suivante :
accueil@ecole-st-joseph.org,
découvrir l’école par le biais de son site Internet :
www.ecole-st-joseph.org
Depuis l’année 2005, l’Association des Ancien(ne)s élèves a repris son essor et des rencontres se sont multipliées
depuis. Vous pouvez en suivre la vie en consultant leur blog :
www.amicalestjoseph.over-blog.com
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L’Équipe 2014-2015
Chef d’établissement :
Bruno GONIN direction@ecole-st-joseph.org

Les enseignants :
CYCLE I
POISSONS

Marie MONDAIN

MARMOTTES

Martine GICQUIAU

CYCLE II
CPA

Emmanuelle PETIT

CE1A

Blandine VELLARD

CYCLE III
CE2A

Sophie TAVERNIER

CM1A

Brigitte BEUGNIER

CM2A

Magali MAURICE

Maître E

Claire GESQUIERE

Le personnel :
Comptable Intendante : Anne-Claire CANTAT
intendance@ecole-st-joseph.org
Employée d’Accueil secrétariat : Nathalie TURIN
accueil@ecole-st-joseph.org
Aides Maternelles :
Cindy EMMEL
Frédéric GOURON
Françoise LAUVIN
Monique LOUVET
Harmonie NEYT - VERBECKE
Brigitte RENAULT
Annick VEILAND-TABOUREUX
Employés de cuisine et de service :
Mickaël BRULON (RESTECO)
Claudine DELANNOY
Laura LETAILLEUR
Armande VERBECKE
Employé d’entretien :
Daniel SANTOS TELES
Johnny ROUSSEL
Bibliothèque :
Hélène PLISSON
Professeur d’anglais :
Lyne CHABIN

Etude

Claire GESQUIERE
Harmony NEYT VERBEKE
Annick VEILAND
Françoise LAUVIN
Odile ROUSSELY

Professeur d’E.P.S :
Frantz GAUTIER
Animateur informatique :
Bertrand CHERUET
Animatrice Arts Visuels :
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message de l’ogec
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique) est une des particularités des écoles de
l’enseignement catholique. Cette association composée
de parents bénévoles a pour responsabilité d’aider la
direction de l’école dans la gestion de l’établissement.
Cette tâche est conduite en liaison avec la direction
diocésaine de l’enseignement catholique des
Yvelines.
Les missions de l’OGEC englobent la gestion
budgétaire de l’école, la planification des
travaux, le choix des prestataires qui
interviennent dans l’école (principalement pour la
restauration). L’OGEC est également l’employeur du
personnel non enseignant de l’école Saint Joseph (aides
maternelles, personnel administratif, employés de
ménages, bibliothécaire, animateur d’informatique,
professeur d’anglais, et bien sûr le directeur).

Me m br e s d e l ’ OG E C
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Administrateurs :

Président A.P.E.L :

Christophe ROUSSEL
Stéphane MOUTY
Jean-Marie BONACORSI
Virginie FAYARD
Sophie BOREL
Olivier MEFFRE
Frédéric STRANGI
Nicolas BROSSAMAIN

Les interventions de l’OGEC s’effectuent dans le respect
du projet éducatif de l’école Saint Joseph. En particulier
les différentes équipes de l’OGEC qui se sont succédé se
sont attachées à favoriser l’esprit d’accueil et d’ouverture
en maintenant les tarifs de l’école parmi les moins élevés
du diocèse.
Au service de l’école, l’OGEC travaille en étroite
concertation avec la direction de l’école. Invité des
réunions du Conseil d’administration de l’OGEC, le
président de l’APEL assure le lien avec les parents
d’élèves. Car l’école Saint Joseph fonctionne
véritablement comme une communauté au sein de
laquelle, si les différents participants ont des rôles et
missions différents, ils travaillent tous à la réussite de
l’établissement dans l’éducation de ses élèves.
Christophe Roussel
Président de l’OGEC

Conseil d’ecole
Il permet à l’équipe éducative, composée :
- du président de l’OGEC,
- du président de l’APEL,
- des enseignants,
- des animateurs,
- des parents correspondants (2 par classe)
- du Chef d’Etablissement
de se rencontrer une fois par trimestre afin
d’échanger sur la vie de l’école et de bâtir un
projet commun à toute la communauté.

Rôle du parent correspondant
Le parent correspondant de classe
est un médiateur qui crée un climat
de
confiance,
favorise
la
communication et instaure des liens
entre l’ensemble des parents et
l’équipe éducative.
- Il représente les familles,
- Il est à la disposition de toutes les
familles de la classe,
- Il assure un rôle d’accueil et
d’information.
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Profil
- Doit faire preuve de discrétion et discernement,
- Disponible, à l’écoute des autres,
- Accueillant, patient, tolérant,
- Responsable, dynamique, créatif,
- Ouvert au dialogue.
Fonctions principales :
- Il assure la liaison entre les familles de la classe et l’équipe éducative, en
particulier avec le chef d’établissement,
- Il contribue à instaurer un climat de confiance,
- Il suscite des actions d’animation et de réflexion et participe à leur organisation,
- Il est présent au conseil d’école.

l’apel
Qu’est ce que l’APEL
L’APEL est l’association des parents d’élèves de l’école
libre (régie par la loi de 1901, à but non lucratif).
Elle regroupe au niveau national 850 000 familles
adhérentes, à travers 6500 APEL d’établissement.
L’APEL est présente à l’école Saint-Joseph depuis de
nombreuses années, animée par des parents bénévoles,
désireux de participer à la vie de l’école dans l’intérêt des
enfants.
L’association constitue un lien entre les parents et
l’établissement, pour qu’ils puissent s’associer étroitement
à un projet éducatif commun.

Une cotisation volontaire (non obligatoire) est demandée
lors de l’inscription, elle s’élève à 23€ pour l’année
2015/2016. Cette cotisation est répartie entre les
différentes unions nationale, régionale et départementale des
APEL qui gèrent :
- Le magazine Famille et Education, reçu par tous les
parents cotisants
- Le site internet national : www.apel.fr
- U n e p l a t e f o r m e t é l é p h o n i q u e nationale (équipe
de conseillers scolaires, d’orientation, psychologues,
juristes) au n° azur : 0 810 255 255 du lundi au
vendredi de 10h à 19h.

Elle participe également à l’animation et à la vie de
l’établissement (accueil des nouveaux parents,
organisation de manifestations diverses…).

Le bureau de l’APEL Saint-Joseph 2014-2015
est composé des membres suivants :
• Président : Nicolas BROSSAMAIN
• Vice Président : Silvère FABUREL
• Secrétaire : Mylène LAPOUILLE
• Trésorière : Ghislaine QUENUM

Les membres actifs sont tous les parents volontaires
qui participent activement à une ou plusieurs des
activités organisées au cours de l’année.

Les actions de l’APEL Saint-Joseph
Le bureau et les membres actifs se réunissent à l’école,
environ 6 à 7 fois par an, afin de discuter des différentes
actions entreprises par l’association.
La plupart des actions sont actuellement regroupées au
sein de 7 commissions :
• Communication : mise à jour de la p a r t i e A P E L d u
s i t e de l’école (www.ecole-st-joseph.org) et
publications diverses.
• Noël : organisation de la vente d’un objet réalisé par les
enfants avant Noël, distribution de friandises et petits
cadeaux avant Noël, passage du Père Noël.
• Equilibre alimentaire : étude des menus proposés
par le traiteur et organisation de repas à thème.
• Pastorale et solidarité : collaboration a v e c l ’ é q u i p e
éducative pour préparer les thèmes de la Pastorale étudiés
en classe, ainsi que pour l’organisation des célébrations.
Organisation d’actions solidaires (collecte de jouets par
exemple) et de conférences

• Gourmandises : vente de viennoiseries, crêpes ou gâteaux
et de jus de fruit devant l’école.
• Kermesse : organisation de la kermesse de l’école.
Tout au long de l’année l’APEL est également présente pour :
• organiser le café d’accueil de la rentrée,
• assister aux conseils d’école et aux conseils
d’administration de l’organisme de gestion de l’école,
l’OGEC,
• participer financièrement aux sorties et aux classes de
découvertes à hauteur de 10 à 25% selon les besoins,
• s’associer ou s’engager pour les actions de solidarité
et les œuvres caritatives,
• travailler sur différents sujets tels que l’hygiène
alimentaire, la sécurité, la communication etc.
N’hésitez pas à venir rencontrer les membres de
l’APEL pour participer à l’un de nos projets.
Votre engagement ou celui des grands parents peut être
ponctuel ou plus régulier en fonction de vos disponibilités,
mais quelle que soit son ampleur il contribuera à faire de
notre établissement une réelle communauté…
Contact : apel@ecole-st-joseph.org
Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015
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Les poissons
Bienvenue en Petite Section de maternelle,
chez les Poissons de Saint-Joseph !
Tout le monde sait que l’entrée à l’école est un
cap très important dans la vie d’un enfant,
mais aussi dans celle de ses parents… Notre
objectif principal est donc de faire de ce
nouveau cadre de vie un lieu de plaisir, de
chansons, de découvertes, de rires, de jeux !
Qu’il s’y sente « comme un poisson dans l’eau ! »
C’est une année primordiale en particulier sur
deux points : le « vivre ensemble » où
l’enfant devra accepter de nouvelles règles,
interagir avec d’autres enfants, s’impliquer
dans des projets collectifs… où l’entraide et la
collaboration seront nécessaires, mais aussi
la « maitrise du langage » où nous
travaillerons sur la construction de phrases
simples, l’enrichissement du vocabulaire, la
bonne prononciation de certains sons…
Leurs petites mains seront mises à dures
épreuves pour travailler leur souplesse, la
bonne prise du crayon et la précision du geste
graphique : malaxer de la pâte à modeler,
manier des
pinces, déchirer, froisser,
découper, gratter, caresser… autant d’actions
qui permettront de muscler ce précieux « outil » !
Nous leur apprendrons à observer ce qui les
entoure, pour leur permettre d’avoir
d e s « yeux d’explorateurs » : faire des tris,
des assemblages, des comparaisons,
rechercher des différences, retrouver la famille
Oukilé, mettre des mots sur ce qu’on voit, ce
qu’on cherche !
Les oreilles ne seront pas non plus laissées
pour compte : chansons, découvertes
musicales, d’instruments de musique et de
nombreux jeux d’écoute sont aussi au
programme !
De plus, nous nous lançons chaque année
dans un projet commun aux quatre classes
de maternelle, ce qui permet aussi de nous
mélanger avec d’autres enfants, de nous
familiariser en douceur avec les autres
enseignantes que vos enfants auront
certainement les années suivantes… mais
surtout, de nous donner un thème fédérateur
pour toute l’année, c’est notre point de départ
pour les sorties, les créations artistiques, les
recherches documentaires…
Quel programme ! On va bien s’amuser…

Travail sur tableau
numérique

ail e
Trav

elier
n at

Prêts feu,
partez !

Sortie à la ferme
hip hip hip... hourra !

Pâte à
Crêpes

Reconnaissance
des chiffres

Présentation du
livre préféré

Sur l’air des « petits poissons dans l’eau » :
« Les petits poissons d’Saint-Jo, chantent et
dansent, font des jeux rigolos, ô, ô
Les petits poissons d’Saint-Jo, sont curieux et
apprennent plein de mots ! »

Labyrinthe en peinture
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Les oursons
La mi-carême
Ce 12 mars était un grand jour pour toute l’école, car il s’agissait
de la mi-Carême et toute l’équipe était décidée à bien la fêter !
Tous les enfants vêtus de leur costume préféré, ainsi qu’avec
l’instrument de musique de leur choix, sont partis faire le tour de
la grande cour, pour faire peur aux vilains démons de l’hiver.
Ils ont fait un tel tintamarre, que le lendemain un grand soleil
brillait annonçant le printemps, un peu à l’avance !
Nous avons vécu un bon moment à l’unisson et nous remercions
les parents d’avoir si bien joué le jeu en déguisant leurs enfants !

Les marmottes
Depuis déjà sept ans, les enfants de la classe des
marmottes rendent visite régulièrement à nos aînés
de la maison de retraite Richard, de l’autre côté du
parc à raison d’un demi-groupe classe toutes
les deux semaines le jeudi après-midi. Après
une première prise de contact durant la
semaine bleue en octobre, notre calendrier se
remplit pour se retrouver.
Nous passons de bons moments à jouer ensemble
à divers jeux de société : domino, qui-est-ce ? petits
chevaux, loto des sons, loto des nombres, dessiner
c’est gagner, jeux de mimes…

Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015
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Les marmottes
Nous faisons aussi de la cuisine : des galettes des
rois, des crêpes, de la salade de fruits… Des
travaux manuels comme de la peinture, coloriage,
découpage, collage… de la gymnastique douce ou
nous regardons un film. Cette année, il y a deux
petites chèvres qui ont pris pension dans le jardin.
Il y a aussi des tourterelles et un lapin nommé
White.
Nous rencontrons régulièrement Marie-Louise (92
ans) et Jeanne (79 ans) qui nous racontent l’école
Saint-Joseph quand elles étaient petites, à l’époque
où il n’y avait que des filles de mariniers
pensionnaires et que les cours étaient donnés par
des sœurs de la Providence.
Nos rencontres se terminent par le partage d’un
goûter.
Le plaisir est réciproque avec beaucoup de
complicité et parfois avec des conversations
cocasses !!!
Nous terminons l’année avec un repas dans le
jardin sous des tonnelles.

Les petits loups
Des Petits Loups
jardiniers
Les Petits Loups se sont improvisé jardiniers.
Ils ont préparé un carré de jardin et semé des
radis, des petits pois et des campanules. Ils ont
aussi planté un rosier. Les enfants ont appris à
se servir des outils du jardinier. Ils ont pris soin
aussi d’entretenir leurs semis en arrosant et en
désherbant. Ils ont pu ainsi observer les
plantes sortir de terre et grandir !

Photos de mauvaise qualité
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Les cp a
Un lapbook

Cette année les CP ont développé des compétences
telles que la lecture, l’écriture, la découverte du monde,
les mathématiques… à travers divers ateliers se
déroulant une fois par semaine. Les deux classes ont
été mélangées puis réparties en cinq groupes qui
tournaient sur cinq ateliers. Un thème par période de
l’année scolaire a été décliné dans ces ateliers : trois
ateliers menés par des animateurs en arts visuels,
bibliothèque et informatique, et les deux autres par les
enseignantes.
Voici deux thèmes abordés dans l’année.
Au cours de la période janvier-février, les élèves ont
découvert un auteur de littérature de jeunesse : Claude
Ponti. Grâce à la lecture de ses livres, ils ont appris qu’il
est possible de jouer avec les mots… pour en fabriquer
d’autres par exemple. Ainsi, à la manière de cet auteur
qui écrit « Ma vallée », les CP ont réalisé un livre
s’intitulant « Mon école ». Pour cela, ils ont
inventé puis transcrit les textes qui décrivent
leur école, et ont fait les illustrations.
Le thème de la forêt étant celui de l’année pour le
cycle 2 (CP-CE1), il a occupé les périodes
novembre-décembre et mai-juin, et se finalisera par
une exposition le jour de la kermesse. Après une
sortie en forêt au mois de novembre, les enfants ont
fait des productions sur les arbres au fil des saisons. Ils
ont travaillé sur différents supports et en différentes
dimensions. Ils ont aussi étudié les animaux de la forêt
pour créer des lapbooks (documents construits par les
enfants regroupant les connaissances apprises) dont ils
ont transcrit les textes. Ils ont écouté des contes
traditionnels et réalisé un raconte-tapis à partir du Petit
Poucet. Le raconte-tapis a pour objectif de passer d’une
histoire entendue à une histoire lue tout en gardant la
compréhension et l’imaginaire. Après l’avoir fabriqué, les
enfants ont appris à l’animer.

Les cartanimaux

Le raconte-tapis

L’arbre-école l’hiver

Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015
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Les cp b
A l'école de la
forêt

Retour à l'école de la forêt pour un pique-nique bien apprécié.
Après un petit moment de détente, nous avons retrouvé nos
animateurs-forestiers pour faire le point sur nos découvertes
de la matinée.

Taille max

La deuxième partie de l'après-midi, nous avons découvert les
règles de la forêt grâce à de petites mises en scène ou
chacun pouvait prendre le rôle du garde-forestier ou du
promeneur.

Taille max

Au cours d'une journée d'automne, nous
sommes allés à l'école de la campagne et de la
forêt. Arrivés à 9h30, nous avons été accueillis
par des forestiers de l'O.N.F. Puis nous sommes
partis sur les sentiers à la découverte des
animaux et des végétaux de la forêt : feuilles
d'automne, champignons, châtaignes, traces de
sangliers, chants d'oiseaux, empreinte de
chevreuil...

Taille max
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Une journée au cœur de la forêt, riche en
découvertes et dans un cadre splendide !

Les CE1 B
Les CE1 inaugurent
la Philharmonie
de Paris
Nous sommes allés à la Philharmonie de Paris le 5 février
2015 pour écouter un concert : « La Mère l’Oye » de Maurice
Ravel.
Ce compositeur voulait raconter en musique des
contes célèbres comme « Le Petit Poucet », « La Belle
au Bois Dormant », « La Belle et la Bête ».
Les 40 musiciens de l’orchestre étaient dispersés en
arc de cercle. Le chef d’orchestre était au centre,
devant eux.
La salle était très grande et très belle.
Nous avons fait un petit tour dans les
coulisses.
Nous avons pique-niqué.
Nous avons vu des instruments anciens et
bizarres au Musée de la musique, comme le
didgéridoo, une contrebasse de plus de trois
mètres de haut ou une pochette (mini violon qui
peut être rangé dans une poche).
Nous avons découvert qu’il y avait trois familles
d’instruments : les instruments à cordes, les
instruments à vent et les percussions.
Quand c’est un gros instrument, le son est grave.
Quand c’est un instrument petit, c’est un son aigu.
Nous avons marché sous la neige pour récupérer notre
car.
Les élèves de CE1

Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015

13

Les ce2 a
A Paris
Les élèves de CE2 A sont allés dès le mois
d’octobre à Paris pendant quatre belles journées,
non seulement très ensoleillées mais riches en
visites !!
Ils ont découvert des endroits comme les Invalides
et son Musée des armures, le Louvre avec la
Joconde, Cluny avec ses trésors du Moyen-âge,
Notre-Dame et la Sainte Chapelle, Montmartre et
ses quartiers sans oublier la grande « Dame
de fer » qui a fait l’unanimité…
À chaque fois, les enfants découvrent des endroits
encore inconnus pour eux mais se régalent. Ils se
montrent très intéressés et curieux.
Les trajets réalisés en train et en métro, restent un
moment toujours magique car c’est toujours un
mélange d’angoisse, de liberté et de bonheur !
La dernière journée est fixée au 26 juin et nous
irons sur la Seine pour une croisière enchantée, où
deux petits lutins mettent en chanson les
monuments de Paris.
Encore une belle année de CE2... à suivre !!

Nous sommes allés à la Tour Eiffel, déjà quand
j’étais devant elle j’avais une impression, car quand
on la regardait d’en dessous c’était très
impressionnant. Quand nous sommes montés au
premier étage, on a vu le Sacré-Cœur, la Statue de
la Liberté, Radio France… et j’ai vraiment
beaucoup aimé !!! Nous sommes aussi allés à
Montmartre on est allés à la place des peintres : ils
faisaient plein de caricatures, de tableaux. Puis
nous sommes allés au Sacré-Cœur, il était super
beau mais c’est dommage car nous n’avons pas pu
rentrer parce qu’il ne fallait faire aucun bruit. Et
nous avons visité d’autres monuments…
Noé
Je suis allé à Paris et j’ai adoré les Invalides. La
Tour Eiffel était bien aussi. J’espère que ces
monuments vous plairont aussi.
Grégoire
Avec toute la classe, nous sommes allés à Paris en
train et en métro. Nous avons visité plein de
monuments. Nous avons vu Le Louvre, la Tour
Eiffel, le Musée de Cluny, enfin j’ai beaucoup aimé
partir avec l’école, je n’ai jamais fait de sorties à
Paris.
Emma
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Les ce2 b

Cette année en CE2 B, les élèves ont suivi les traces des
promotions précédentes et donc, ont chaussé leurs rollers.
Certains sont adroits et démontrent leurs talents au skate,
d’autres un peu moins y arrivent grâce à l’aide de la
maîtresse et des copains, mais, tous arrivent déjà au mois
de mai à prétendre préparer une chorégraphie.
À ce stade de l’année, ils s’exercent à réaliser des
slaloms, le pas patiné, le citron, se baisser, lever les pieds
alternativement, commencent la marche arrière, et enfin,
montent et descendent la pente de la cour de récréation.
Bravo à eux pour ces progrès et courage pour la
préparation du spectacle à la kermesse.

Le tricot en CE2
avec la participation
de Maya qui était
elle-même
dans
l’école, il y a soixante
ans.

La visite de Paris, ses
musées, ses quartiers,
son métro avec la
participation
des
parents, des grandsparents, des grandes
sœurs…

Le théâtre est aussi une activité qu’aiment les élèves.
Ils se préparent par une approche du théâtre dès le
début de l’année et donneront une représentation en
fin d’année.
Il est certain que, outre le
jeu théâtral où peu à peu,
les élèves apprennent à
jouer un rôle, la mémoire
est très sollicitée et
demande un apprentissage
rigoureux à chaque élève
pour intervenir au bon
moment.

La marchathon
Les élèves recherchent des sponsors et courent un
maximum de kilomètres afin de récolter une somme
destinée à une noble cause.

La maîtresse nous confie
que lors de chaque
représentation, elle se sent
toujours très émue et fière
par le jeu des élèves sur
scène.
Quant aux élèves… c’est la
joie d’apprendre par le jeu et pour chacun, de montrer
ainsi ses talents.

Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015
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Les cm1 a
Le goûter littéraire
En coopération avec nos camarades de CE2 et
CM2, nous avons participé le 17 avril dernier à un
« goûter littéraire ».
Nous avons travaillé sur huit séances, en atelier,
et chacun d’entre nous s’est investi pour mener
au mieux ces réalisations.
En groupe de « talents » (créer un visuel, se
mettre en scène, chanter, construire, schématiser
ou raconter), nous avons présenté à nos
camarades des extraits de contes (Le Petit
Poucet, Le Chat Botté, Le vaillant Petit Tailleur,
Cendrillon, Les musiciens de Brême, Jack et le
haricot magique).
À l’issue, nous avons partagé un goûter bien
mérité… après l’effort, le réconfort !!!

16
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Les CM1 B
Les CM1 adorent le travail de groupe et s’organisent
ensemble pour présenter leur talent lors du goûter
littéraire : certains ont mis en scène le conte du Petit
Poucet, d’autres ont écrit un chant sur les Musiciens
de Brême, ou bien encore créé des affiches sur le
conte de Jack et le Haricot magique. Des élèves
sont même devenues « conteuses » pour le plus
grand plaisir de leurs camarades alors que d’autres
ont créé un jeu de carte. Que de bons moments !
Cité Médiévale de Provins

Triathle Val de Seine

Potager du Roi à Versailles

Mais n’oublions pas nos sorties
Les rencontres sportives du Triathle avec les écoles
du Val-de-Seine.
Notre rendez-vous médiéval à Provins et ses
spectacles de fauconnerie et de joutes
chevaleresques... Et notre sortie de fin d’année à
Versailles agrémentée d’une visite au Potager du roi
accompagnée par un conférencier tout
disposé à répondre à nos innombrables
questions.

Les CM2
Cette année, en CM2, nous avons travaillé sur les
thèmes d’Harry Potter et du rugby avec pour objectif final
un voyage d’une semaine en Angleterre au mois de juin.

Photo taille max

Nous avons étudié le roman de J.K. Rowling.
En CM2 A, l’organisation de la classe était intrinsèquement
liée au roman :
- Répartition des élèves en trois maisons (Gryffondor,
Poufsouffle et Serdaigle) dès le début de l’année avec
la fameuse « Cérémonie du choixpeau »,
- Coupe des maisons organisée deux fois dans l’année
et qui a vu couronner la maison ayant obtenu le plus de
points lors de défis proposés ou grâce à son
comportement tout au long de la période,
- Décoration de la classe avec des affichages « Harry
Potter ».
En parallèle, les élèves des deux classes ont pu s’initier
au rugby avec Frantz Gautier, intervenant en EPS.
Tout ce travail sur l’année nous a conduits en Angleterre
pendant une semaine : nous avons pu découvrir Londres
et ses monuments au travers d’un parcours « Harry
Potter », visiter le musée Warner Bros du film et ainsi
apprécier les décors, personnages et costumes.
Une petite pause sportive nous a permis de découvrir le
stade de rugby de Twickenham et son musée.
Puis retour dans le monde du petit sorcier et visite de la ville
d’Oxford et son célèbre collège qui abrite lui aussi les
décors du film.
Une semaine et une année bien remplies, qui nous ont
beaucoup plus !

Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015
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l’anglais
L’Anglais à
Saint -Joseph
Dear parents,
This will be my 6th year at Saint Joseph’s and
I’m still really enjoing it. From the youngest
(Fish) to the oldest (CM2) what an adventure.
The days go by too quickly and I would like to
lengthen them to get all I want done.
Well, I can’t do that yet! So I go for the essential
with fun and amusing games, songs, books,
flash cards, puppets, and videos as support to
help the children understand what they are
learning.
Of course it changes from level to level. I’ve had
a lot of wonderful surprises along the way which
makes everything worthwhile.
This year, we are going to London with the CM2.
We are looking forward to it, and I’m sure it will
leave a lifetime impression on the children and
us as well. I’ve had a great year so far and I’m
sure it will continue.
With best regards,

Mauvaises qualité

Lyn Chabin, the English teacher

Lyn Chabin, professeur d’anglais
Cordialement,
Cette année nous allons à Londres avec les CM2.
Nous sommes tous pressés, et je suis sûre que ce
voyage laissera une trace inoubliable ! Jusqu’ici j’ai
passé une année formidable et je suis sûre que cela
va perdurer.
J’entame ma sixième année à Saint-Joseph, et
j’apprécie toujours autant. Nous vivons de belles
aventures avec des plus petits (Poissons) aux plus
âgés (CM2).
Les journées passent si vite, et j’aimerais les
rallonger afin de pouvoir faire tout ce que j’ai prévu.
Malheureusement, je n’ai pas ce pouvoir ! Donc, je
vais à l’essentiel avec des jeux amusants, des
chansons, des livres, cartes, marionnettes, peluches
et vidéos pour aider mes élèves à comprendre ce
qu’ils apprennent. Bien entendu les niveaux varient
selon les classes, et j’ai de magnifiques surprises qui
donnent tout un sens à mon travail.
Chers Parents,
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Mauvaises qualité

la pastorale
Photo taille max
texte en attente
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plein air tulipes
Comme toutes les années, à peu près à la même
période une opération « Tulipes » a lieu sous
l'impulsion d'Annick, aide-maternelle de l'école.
Cela commence par une cueillette très
sympathique dans un champ à l'entrée de
Chanteloup-les-Vignes, se poursuit par la
confection des bouquets et le transport sur
différents points de vente, dont notre école.
L'opération est chapeautée par le « Lions
Club » et est au profit des enfants atteints du
cancer hospitalisés dans la région.
Alors si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir
prêter main forte, lorsque le moment est venu !
Merci d'avance pour vos dons ou votre aide !

A ccue il des en fan ts les
m er cr e d is :
L’association Plein-air et Aventure
accueille les enfants de 6 à 11 ans,
toute la journée.
La formule est idéale, pour les familles qui travaillent.
Accueil entre 7h et 9h et départ entre 17h et 19h.
Il est possible d’accueillir les enfants, sur un rythme
différent : uniquement les matins ou
uniquement les après-midis, tous les 15 jours, etc.
L’association reçoit aussi les enfants de 6 à 13 ans,
pendant les petites et grandes vacances scolaires.
Activités proposées :
- Réalisation de films vidéo
- Cirque
- Technologies et expérimentations scientifiques
- Secourisme
- Musique
- Sorties culturelles etc.
Ces activités sont regroupées sous forme de projets.
« J’aime bien venir ici parce que les activités sont variées,
on ne s’ennuie jamais. Depuis cette année, je prends aussi
des cours de guitare. » Laurianne, 8 ans
« Ce qui me plait, c’est d’avoir le droit de choisir les
activités ; j’ai aussi passé le PSC1, en secourisme ».
Maxime, 10 ans

L’association forme aussi aux gestes de premiers
secours et est habilitée pour la formation PSC1 (à
partir de 10 ans)
Brochures d’activités et secourisme disponibles à l’école

PLEIN-AIR ET AVENTURE,
88 rue de Pierrefitte
78700 Conflans Ste Honorine
01 39 19 42 97 (mercredi soir de 18h30 à 21h).
Association 4080 Yvelines
E-mail : plein-air-et-aventure@club-internet.fr
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Le regroupement d’adaptation
Un regroupement d'adaptation dans
l'école : qu'est-ce que c'est ?
Cette classe, menée par un maître E spécialisé dans
l'approche pédagogique, accueille des élèves qui
rencontrent des difficultés durables dans les domaines
fondamentaux (langue française, mathématiques,
repérage dans l'espace et le temps, organisation et
réflexion), qui n'ont pas acquis les notions étudiées les
années précédentes. Les élèves y bénéficient d'une aide
spécialisée.
Le rôle du maître E est d'aider l'enfant à prendre
conscience de sa façon d'aborder les apprentissages,
pour développer les stratégies qui lui permettront de
réussir. Le travail est défini avec l'enseignante de la
classe de référence ; il se fait sur une à deux séances par
semaine, dans la classe de l'élève ou dans la classe du
regroupement d'adaptation, toujours en lien avec les
apprentissages en cours, pour une période déterminée.

Cette classe fait partie des dispositifs que l'école peut
utiliser pour permettre à tous les élèves de tirer profit de
leur scolarité. Ces dispositifs personnalisent les outils
d'apprentissage en fonction des besoins de chacun.
Ils sont rassemblés sous le sigle A.S.H, qui
s i g n i f i e : « Adaptation scolaire (enseignements
adaptés et aides spécialisées) et Scolarisation des élèves
en situation de Handicap ».
L'A.S.H commence au sein même de la classe
par la différenciation des propositions et leur
adaptation par des détours pédagogiques. Si
cela n'est pas suffisant, l'enseignante peut faire
appel au regroupement d'adaptation.
Claire Gesquière

multi-sports
Cette année, Frantz, l’intervenant en sport de l’école a
proposé aux enfants, entre 12h45 et 13h30 une activité
«multi-sports».
Les enfants ont donc pu pratiquer des sports d’équipe,
d’opposition, du tennis de table et même de l’escalade,
car grâce à Daniel (professionnel du «bricolage» à
l’école) un mur d’escalade a vu le jour dans la salle de
sport.
Les inscriptions furent si nombreuses que nous avons
été obligés de faire deux groupes afin de satisfaire tout
le monde !
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les arts visuels
Les Arts Visuels, un moment un peu à part
dans la semaine des élèves. Les classes
sont le plus souvent en demi-groupe et
viennent dans la salle réservée à cette
activité.
Les projets mis en œuvre sont très variés,
avec ou sans lien direct avec le
programme de la classe.
Il y a toujours une découverte à faire, une
nouvelle technique à essayer. On révise,
sans en avoir l'air ou bien on s'initie à des
compétences vues en classes.
Ainsi souffler sur de l'encre fait apparaître
de nouvelles couleurs ou même un cerisier
en fleurs, le compas fait naître des bulles
de savons. Nous nous lançons même dans
la sculpture, Niki de Saint Phalle nous
inspire ; la sortie sur Paris fera l'objet d'une
exposition de fin d'année...
Nous créons, et c'est toujours... Beau !

BCD

La bibliothèque de l'école ou
« Rencontres diversifiées avec la lecture »
La bibliothèque offre ainsi aux élèves :

A/ Un espace convivial dédié aux travaux collectifs en
petits groupes et à l'épanouissement personnel
• Plus de 6000 ressources imprimées pour les exposés
(usuels, livres, journaux, CD) avec en plus accès aux
ressources numériques via Internet.
• Des livres, des albums pour tous les âges, des histoires
déclinées dans tous les genres pour les exposés et le plaisir
personnel.
B/ Un temps dédié au livre et au
plaisir de lire pour soi en dehors de
la classe
• En tiers de classe pour des ateliers
autour de la lecture et de la
recherche documentaire en lien avec
le programme ou pour la lecture plaisir.
• Sur le temps de midi entre 12h45 et
13h30, deux fois par semaine avec
les élèves des autres classes à partir
du CP.

Votre animatrice en
bibliothèque,
Hélène Plisson
Tablette CM2 B
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C/ Un accompagnement de la découverte de l'outil
bibliothèque
• La présence d'une animatrice bibliothécaire permet de
découvrir le mode d'emploi d'une bibliothèque et de recevoir
des conseils de lecture individualisée.
• Activités de découverte autour de l'objet livre, du classement
des documentaires, des romans et de leurs genres, des
métiers de la chaîne du livre.
• Éducation
aux
usages
responsables du numérique
pour
la
recherche
documentaire.
• Atelier
de
créations
numériques sur tablettes en
lien avec la lecture.

Ma librairie des contes 2015 CE2 A

l’informatique
L'école Saint Joseph cherche à former chaque enfant à une utilisation de base du
multimédia. Mais nous voulons surtout que l'enfant utilise cet outil de façon intelligente
et productive. C'est dans cette optique qu'il est toujours accompagné dans ses
démarches par Bertrand.
Les 13 ordinateurs de la salle informatique sont dotés d'une imprimante laser couleur,
d'une connexion réseau et d'un accès à Internet. Ils possèdent un contrôle parental afin
d'éviter les dérives qui pourraient survenir lors de l’accès au réseau Internet.
Tout au long de la scolarité un accompagnement pédagogique encadré par Bertrand
permet aux élèves de se familiariser avec cet outil devenu incontournable de nos jours.
Que ce soit par l'utilisation de logiciels classiques comme Open Office (traitement de
texte, tableur, présentation diaporama), Mozilla Firefox (pour surfer sur Internet) ou de
logiciels plus spécialisés comme Stellarium (un logiciel de planétarium qui affiche
exactement ce que vous voyez quand vous regardez les étoiles), ou encore en cours de
mathématiques avec des logiciels tels que Euro ou achats3 (connus pour compter,
reconnaître ou rendre la monnaie avec les pièces et les billets en Euro), Multiplication
(pour multiplier en étudiant les tables de multiplication avec un nombre infini de réglages).
Les plus petits s'initient à l'ordinateur et se familiarisent avec la souris, le clavier
et Internet.
Les CP travaillent et approfondissent la lecture et l'écriture simple, ils illustrent
leurs poésies par des dessins à l'ordinateur à l'aide du logiciel Paint.
Les élèves de CE1 A s'enregistrent à tour de rôle, en racontant une histoire et en
faisant des bruitages pour confectionner un livre interactif sous forme de DVD.
Les CE2 montent des plaquettes suite à leurs excursions à Paris, montent un film
de photos (Windows Movie Maker) avec musique et fabriquent la pochette.

Les CM1 A ont suivi le Vendée Globe en regardant des vidéos et des sites Internet.
Les CM1 B étudient l'évolution de la construction d'un château fort et organisent un
diaporama accompagné de musiques médiévales.
En novembre 2000, une nouveauté est apparue dans les programmes, le B2I, Brevet
Internet Informatique. Ce brevet se déroule sur toute l'année scolaire en suivant
scrupuleusement un livret personnel de compétences et s’obtient par un système de
validation d’acquis.
Les élèves de CM2 ayant atteint tous les points se voient délivrer une attestation, le « B2I école ».
Cette attestation n'est cependant pas un diplôme, c'est malgré tout une preuve que l'élève
en question a acquis une certaine maîtrise des technologies de l'information et de la
communication. Le ministère de l’Education Nationale a défini en 2006 cinq domaines
auxquels correspondent des objectifs différents :
- S'approprier un environnement informatique de travail
- Adopter une attitude responsable
- Créer, produire, traiter, exploiter des données
- S'informer, se documenter
- Communiquer, échanger.
Par la suite, en fin de collège, les élèves pourront obtenir le « B2I collège » puis, en fin
de lycée le C2I.
Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015
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Les assistantes maternelles
Dans les classes des Poissons, des Oursons, des
Marmottes et des Petits Loups, nous sommes la
troisième main des maîtresses.
Nous contribuons à la préparation, à la réalisation,
à l’encadrement des ateliers et à leur finalisation.
Au cours de la journée, nous accueillons, cajolons,
soignons, habillons, changeons, découpons,
collons, agrafons, classons, rangeons, nettoyons,
veillons avec plaisir sur vos chérubins !
Nous sommes les assistantes en maternelle,
Françoise B, Monique, Françoise L, Annick, sans
oublier Cindy notre stagiaire en alternance.
mettre à jour ?????
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PUB

Calendrier scolaire 2015-2016
Rentrée des élèves

Lundi 31 août 2015

Vacances de la Toussaint

Du vendredi 16 octobre 2015 après la classe au lundi 2 novembre 2015 au matin

Vacances de Noël

Du vendredi 18 décembre 2015 après la classe au lundi 4 janvier 2016 au matin

Vacances d’Hiver

Du vendredi 19 février 2016 après la classe au lundi 7 mars 2016 au matin

Vacances de Printemps

Du vendredi 15 avril 2016 après la classe au lundi 2 mai 2016 au matin

Pont de l’Ascension

Du mercredi 4 mai 2016 après la classe au lundi 9 mai 2016 au matin

Lundi de Pentecôte

Pas de classe le lundi 16 mai 2016

Vacances d’été

Vendredi 1er juillet 2016 après la classe

Dates à retenir
• Samedi 5 septembre 2015
• Samedi 12 septembre 2015
• Samedi 19 septembre 2015
• Samedi 28 novembre 2015
• Mercredi 4 mai 2016
• Vendredi 3 juin 2016
• Samedi 25 juin 2016

Réunion des parents pour les maternelles
Réunion des parents pour les CP - CE1
Réunion des parents pour les CE2 - CM1 - CM2
Conseil d’école
Classe de 8h30 à 16h30
Conseil d’école
Kermesse de l'école

Grâce au site internet de l’école, les parents peuvent aller consulter
les activités de leurs enfants directement en ligne
www.ecole-st-joseph.org
Après vous être connectés avec les identifiants communiqués par l’école, aller
dans la rubrique « la vie des classes »

26

Ecole Saint-Joseph - Conflans - 2015

Modalites d’inscription
Tarifs 2015-2016
Contribution familiale annuelle

Madame, Monsieur,
Vous envisagez d’inscrire votre enfant à l’Ecole
Saint-Joseph (Ecole sous contrat d’association
avec l’Etat)* à la prochaine rentrée.
Ce choix qui vous engagera, ne va pas sans
un temps de réflexion de part et d’autre.
Sachez que si vous inscrivez votre enfant, vous
construirez, avec les autres parents et le
personnel de l’Ecole, la Communauté
Educative.
Nous deviendrons ainsi ensemble des acteurs
de sa réussite scolaire et humaine.
Après avoir déposé votre dossier accompagné
des documents demandés, nous vous
proposons un rendez-vous, accompagné de
votre enfant, au cours duquel vous visiterez
l’établissement et pourrez poser toutes vos
questions.
Dans l’attente de vous rencontrer pour
l’inscription de votre enfant, veuillez croire en
mon entier dévouement.
Le Chef d’établissement,
Bruno Gonin
* l’Ecole suit les programmes et les directives de l’Education
Nationale

Pièces du dossier
à fournir
1- Une lettre de motivation.
2- La fiche de renseignements ci-jointe. (annexe 1)
3- La fiche de dossier médical ci-jointe. (annexe 2)
4- La charte de vie signée Primaire (annexe 3)
Maternelle (annexe 4)
5- Les photocopies des notes et appréciations
des deux dernières années.
6- La photocopie du livret de famille.
7- Une photographie d’identité récente avec les
nom et prénom au dos.
8- Un chèque de 18€ à l’ordre de l’OGEC pour
frais de dossier (par enfant) (non remboursable)
9- 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur
(20 g, 0,61€) à votre adresse (par famille)
10- Une enveloppe kraft 16 x 22,8 cm timbrée au
tarif en vigueur (100 g, 1,55€) à votre adresse (par
famille)
11- Photocopie du carnet de vaccinations.
12- Un Certificat de Radiation, à fournir le jour
de la rentrée (pour les enfants déjà scolarisés)

964€

Tarif action
solidaire
1 071€

Tarif
aménagé
842€

1 030€

1 142€

908€

Par Elèves

Tarif de base

Elèves en Maternelle
ou CP
Elève du CE1
au CM2

3ème enfant :
réduction de 25% sur la totalité de la contribution familiale des 3 enfants
4ème enfant : gratuité

Cotisations réservées aux instances diocésaines incluses dans
la contribution familiale (34€)
O.D.E.C.Y. – U.R.O.G.E.C. – U.G.S.E.L
Cotisation APEL (Association des parents d’élèves)
23€ par famille
Cotisation A.S.E.L.Y. (Association de Solidarité
de l’Enseignement Libre des Yvelines)
24€ par enfant
Restauration Scolaire
Forfait annuel 4 jours par semaine
Forfait annuel 3 jours fixes par semaine
Forfait annuel 2 jours fixes par semaine
Forfait annuel 1 jour fixe par semaine

936,24€
710,48€
478,08€
239,04€

Etude et garderie régulières
Matin de 7h30 à 8h15
Forfait annuel
443€
Soir jusqu’à 18h30
Forfait annuel 4 jours par semaine
543€
3 jours par semaine
468€
2 jours par semaines
340€
1 jour fixe par semaine
170€
Les jours fixés en début d’année ne peuvent pas être permutés
en cas d’absence le jour de cantine.
Vous avez la possibilité de payer la garderie pour les enfants
de moins de 6 ans par chèque CESU. Renseignements
auprès de la comptabilité de l’Ecole.
Cartes de Cantine et garderie occasionnelles
Les prestations occasionnelles seront ajoutées à la facture en
cas d’utilisation
Garderie matin (7h30-8h15) :
5€
Garderie soir (16h30 - 18h30) :
10€
Cantine :
8€
Tout changement au niveau de la facturation ne peut
intervenir qu’en fin de trimestre pour le trimestre suivant
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L’École Saint-Joseph
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