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Nos établissements à taille humaine veulent faire de vos enfants, les femmes et les hommes de 
demain, responsables et fiers de ce qu’ils sont, affirmés dans leur personnalité, tolérants et 
respectueux des autres et de leurs différences. 

Chaque élève est connu et reconnu. Chacun a sa place, son identité, dans une ambiance familiale 
et dans le cadre d’une relation éducative partagée entre les familles et le groupe scolaire. 

La bienveillance offre à chaque enfant le regard dont il a besoin et l’aide à avoir confiance dans ses 
capacités à apprendre, agir et penser. C’est pourquoi notre Communauté Éducative a pour mission 
de permettre à chaque enfant, chaque jeune, de recevoir un enseignement de qualité permettant 
de révéler son propre potentiel.

UN ACCOMPAGNEMENT DE TOUS,
VERS LA RÉUSSITE DE CHACUN

Agès NID

« La mission de l’école et des enseignants est de développer le sens du vrai, du bien et du beau »

Pape François

Nad CI

Cheffe d’Établissement
École St Nicolas

Cheffe d’Établissement
Collège St Joseph



ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Nos établissements développent différentes pédagogies en vue de répondre aux besoins de 
chaque élève. Pour cela nous mettons en œuvre des pédagogies différenciées permettant à 
chacun d’avancer à son rythme et d’atteindre sa propre réussite.

Nous organisons et facilitons les temps d’échange et de partage entre école et collège afin 
d’harmoniser nos pratiques et de mutualiser nos compétences. 

Nous donnons du sens aux apprentissages, nous créons du lien entre les disciplines tout au long 
du parcours scolaire, du CP à la 3ème. Nous faisons en sorte que l’évaluation soit au service de la 
pédagogie. Elle doit permettre à chacun de s’enrichir de ses réussites et de ses erreurs.



Nos établissements sont des lieux de vie où chacun est considéré comme un élément indissociable 
d’un tout. Pour cela ils constituent des lieux d’Écoute, de Partage, de Convivialité, d’Accueil, 
d’Entraide et de Respect de l’autre dans son individualité. Nous accueillons dans le respect des 
droits, de la singularité et de la dignité de toute personne humaine à condition d’accepter le projet 
pédagogique ainsi que l’ensemble des règles de vie en place au sein de nos établissements.

L’Écoute et le Dialogue : les actions s’inscrivent dans un esprit d’ouverture, de compréhension et 
de disponibilité.

Offrir aux personnes en difficulté les meilleures possibilités d’épanouissement et d’intégration 
dans la vie sociale et professionnelle : le refus de toute ségrégation et la perspective d’une 
insertion durable dans la société.

PROJET ÉDUCATIF

 L’aci d cu

Vivre - Apprendre - Grandir

Viv sel

Nos établissements contribuent à l’apprentissage de la vie en société, en apprenant à faire 
attention à l’autre dans le respect des différences de chacun. Ainsi nous souhaitons :

                PARTAGER les compétences et développer l’entraide et la bienveillance.
                VIVRE dans le respect de son environnement et dans le respect des autres.
                CONSTRUIRE et FAIRE VIVRE une communauté éducative.
                CRÉER et DÉVELOPPER un sentiment d’appartenance à notre groupe scolaire.



Dans nos établissements, il est donné la possibilité de découvrir ou d’approfondir la joie de croire 
en Dieu. Chaque élève, quel que soit son chemin, sera amené à vivre les valeurs spirituelles et 
humaines qui feront de lui une femme ou un homme engagé(e).

Les propositions pastorales permettent à chacun(e) de cheminer dans la découverte de la vie 
intérieure ou de croître dans la foi, l’espérance et la charité. 

Cette animation pastorale se vit sous la forme d’une trilogie : servir, annoncer et célébrer. Les 
jeunes sont amenés à vivre des célébrations en lien avec le calendrier liturgique. Des temps forts 
leur sont proposés ainsi que des projets humanitaires. Plusieurs équipes du Mouvement 
Eucaristique des Jeunes sont présentes dans l’ensemble scolaire.

ANIMATION PASTORALE

L’ovur u d

Le monde évolue : au sein de nos établissements, nous souhaitons accompagner les jeunes qui 
nous sont confiés à suivre cette évolution, en mettant au cœur de notre cursus l’environnement, 
les nouvelles technologies, le monde professionnel, la solidarité et les expériences d’ouverture 
à d’autres pays ou cultures.

Far e s élève s er  la été de in. 



     HORAIRES 

Accueil des enfants sur 4 jours

Garderie : 
À partir de 7h30 sur les 2 sites
Jusqu’à 17h30 site St Rambert
Jusqu’à 18h00 site St Just

Classe :  
De 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h15

     RESTAURATION

Sur place pour tous les élèves de St Rambert 
Sur place pour les maternelles et CP de St Just 
Au self du collège du CE1 au CM2 de St Just

Encadrement par les aides maternelles et du 
personnel encadrant

Commission cantine pour ceux qui viennent au 
self

L’ÉCOLE
ST NICOLAS



       LE LIEN ÉCOLE-FAMILLE

Cahier de vie

Agenda uniformisé

Parents correspondants pour chaque classe

École Directe (boîte mail sécurisée entre l’école et la famille)

Conseil d’établissement

Temps de rencontre parents/ enseignants 2 fois dans l’année

Proposition d’accompagner des activités et/ou sorties

       LES SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES

Présence d’un maître spécialisé pour les besoins spécifiques
Enseignement de l’anglais dès la GS

BCD à disposition de chaque élève

Salle informatique

Équipement en Vidéo Projecteur Interactif (VPI) de la MS au CM2

Projet de classe spécifique à chaque année
Accompagnement vers le collège 

       LES PROJETS À LONG TERME

Mise en place du programme ATOLE dans toutes les classes pour 

apprendre aux élèves à mieux se concentrer et à être plus attentif.

Travail à devenir : une Éco-Ecole à travers des projets de labellisation 

annuelle qui sont pérennisés (santé, bien-être, alimentation…).

       ET AUSSI

Des temps festifs, des voyages scolaires...







    HORAIRES 

Cours de 8h à 16h30, le mercredi de 8h à 11h55
Accueil le matin dès 7h30
Étude surveillée de 16h30 à 17h30

Dans le respect de notre caractère propre, les élèves sont accueillis pour étudier selon les 
programmes officiels, pour grandir en accord avec notre projet éducatif et en étant heureux de 
vivre une aventure intellectuelle, humaine et spirituelle.

COLLÈGE
ST JOSEPH



ENTRÉE EN 6ÈME

Le jour de la rentrée en 6ème, chacune et chacun est accueilli (e) par son professeur principal. 
Dans l’après-midi, un grand jeu est organisé pour découvrir tous les « secrets » du collège. Durant 
la première quinzaine de septembre, une journée d’intégration est organisée pour que la rentrée 
se fasse en douceur, avec attention et bienveillance.

    LANGUES
 
LV1 : Anglais pour tous à partir de la 6ème
Découverte de la LV2 en 6ème pour permettre un choix plus avisé
LV2 : à partir de la 5ème, au choix : Allemand, Italien ou Espagnol

LATIN possible à partir de la 5ème et poursuite obligatoire jusqu’à la 3ème

PROJET SCIENCES

Un projet Sciences impliquant SVT, Technologie et Sciences Physiques en classe de 5ème.



    SUIVI DU TRAVAIL

Les élèves doivent travailler de façon régulière et approfondie.
Les élèves sont évalués chaque semaine en devoir surveillé selon un planning établi à l’avance.
Un suivi personnalisé est assuré par le professeur principal.

VIE SCOLAIRE

La Vie Scolaire est composée de 4 assistants(es) d’éducation. Leur rôle est de veiller à la sécurité 
des élèves. Ils surveillent les salles d’étude, les cours de récréation. Ils contrôlent les retards et 
absences des élèves. Chaque niveau de classe possède un référent(e), chargé(e) d’écouter, de 
conseiller et d’accompagner les élèves.

RESTAURATION

Les repas sont préparés sur place par un chef. L’équipe de restauration accueille environ 300 
enfants chaque midi. Le service est assuré par la société de restauration et la gestion du passage 
et la surveillance par le personnel du collège.
Tous les ans, deux commissions de restauration se réunissent pour écouter les souhaits et les 
besoins des jeunes.



SORTIES ET VOYAGES

Des sorties culturelles, des voyages pédagogiques en France (Saint Romain en Gal, Murols, 
Strasbourg, Normandie…) et à l’étranger (Angleterre, Italie...).

    ACTIVITÉS DU TEMPS DE MIDI

Des activités culturelles, artistiques, sportives ou ludiques sont proposées pendant la pause 
méridienne (Association Sportive, Chorale, Robotique, Arts Plastiques…).



Communiquons à nos élèves la confiance en eux-mêmes et dans l'avenir. 
Ils ont le désir de faire de leur vie quelque chose de grand. Conduisons-les ! ««



FONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE

       ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L'APEL, c'est avant tout une équipe de parents bénévoles qui participe, de manière concrète, à la 
vie et à l’animation de l’établissement. Son rôle :
  - ACCUEILLIR les familles, lors des portes ouvertes par exemple.
  - RASSEMBLER et REPRESENTER les familles au sein de l’établissement (conseil de classe, conseil 
d’établissement...).
  - ASSURER le lien avec l’équipe éducative.

       ORGANISME DE GESTION DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE
L’OGEC St Nicolas St Joseph collabore étroitement avec le chef d’établissement dans un climat de 
confiance réciproque pour favoriser l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles résultent de sa lettre 
de mission. Ses rôles sont multiples :
  +  Employer les personnels non enseignants
  +  Suivre les budgets
  +  Tenir la comptabilité
  +  Déterminer les contributions des familles
  +  Assurer l’entretien, la rénovation, la mise aux normes des bâtiments
  +  Payer les charges de fonctionnement
  +  Recevoir les versements des collectivités territoriales
  +  Veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité

       TUTELLE DIOCÉSAINE
Notre Ensemble scolaire est placé sous la tutelle de la Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique (DDEC Saint Étienne). L’autorité de tutelle est exercée par le directeur diocésain par 
mandat de l’Evêque. La tutelle encourage la vitalité de la communauté éducative en prêtant 
attention au climat relationnel de l’établissement, à ses capacités d’innovation 
pédagogique, éducative et pastorale, à la participation de tous à la mise en œuvre du projet 
éducatif. Elle participe à l’élaboration et à l’actualisation du projet éducatif de l’établissement et le 
valide.



ÉCOLE ST NICOLAS
1 rue Jayol

1 rue Baptiste Marcet 
42170 St-Just-St-Rambert

SITE WEB 
stnicolas-stjoseph.fr

CONTACT
stjoseph.stjust@orange.fr
04 77 36 48 61 

CONTACT
directionstnicolas.sjsr@gmail.com

04 77 36 49 70

COLLÈGE ST JOSEPH
3 Rue Crozet Fourneyron
42170 St-Just-St-Rambert
 


