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L’école Jeanne d’Arc est d’abord un établisse-
ment scolaire dont le sens premier est d’exercer 
une mission d’éducation.

En étant un lieu de scolarisation, de vie et d’hu-
manisation, elle porte en elle des ressources 
puisées dans l’Évangile, et cherche à faire gran-
dir fraternellement les enfants par l’éveil à la li-
berté, le goût de l’effort et des responsabilités. 

En prenant en compte les enjeux éducatifs ac-
tuels, notre projet d’établissement s’articule au-
tour de trois axes indissociables :

> le respect des programmes scolaires de    
 l’Éducation Nationale,
> le respect d’une éducation qui puise sa  
source dans une conception chrétienne de  
l’Homme,
> le respect d’une mission pastorale confiée  
par l’Église au service des enfants et de leurs  
familles, fidèle au projet de l’Enseignement  
Catholique promulgué dans notre diocèse  
par Monseigneur Castet le 30 août 2013.

Notre projet d’établissement nourrit l’engage-
ment quotidien des membres de notre commu-
nauté. Avec cette référence commune, tous les 
acteurs poursuivront ce qu’ils mettent déjà en 
œuvre, entretiendront le dynamisme et déve-
lopperont des initiatives pour que chaque acte 
éducatif puisse faire grandir en humanité tout 
enfant accueilli. 

Ainsi, nous traduisons ensemble notre confiance 
et notre espérance dans le devenir de chaque 
personne, enfant ou adulte.

Fabrice Dagusé, 
chef d’établissement

Bienvenue à l’école Jeanne d’Arc

Le chef d’établissement
l’équipe enseignante
le personnel de service,

la pédagogie, l’encadrement des enfants

L’APEL
Participation à la vie de l’école : 
animations, accompagnement et 
participation aux sorties scolaires, 

catéchèse, journal

L’OGEC
La gestion financière de l’école

L’entretien du patrimoine
Employeur du personnel non enseignant

annonceurs

L’école est une communauté éducative constituée de trois entités :

L’école Jeanne d’Arc remercie 
les annonceurs qui ont 
contribué financièrement à la 
réalisation de cette brochure. 



Une école pour vivre ensemble

Objectif : Faire de l’école Jeanne d’Arc une vraie communauté éducative, solidaire, favorisant le 
respect et l’épanouissement de chacun. Enseignants et parents s’impliquent dans la vie de l’école. 

> Autour d’un thème d’année, s’articulent différentes activités pédagogiques. 
> Participation des parents à la vie de l’école : accompagnement lors des sorties scolaires, animation  
 éducative en lien étroit avec l’équipe enseignante, soutien du projet d’école, manifestations festives  
(fête de l’école…). 
> Le Conseil d’Établissement (équipe enseignante, personnel de service, représentants de parents 
OGEC et APEL et de la Paroisse Saint Paul) vise à renforcer l’unité au sein de la communauté édu-
cative. 
> Participation de l’équipe enseignante aux conseils d’administration de l’APEL. 
> Assemblée Générale de l’OGEC et de l’APEL pour rendre compte des actions mises en œuvre.

Une école ouverte sur l’extérieur

> Partenariat avec le lycée Saint-Joseph (aide 
aux devoirs). 
> Liens avec la mairie : contrat d’association avec  
l’État (forfait municipal versé à l’OGEC pour les  
élèves yonnais).
> Au sein du réseau yonnais : mise en place de  
projets communs avec les cinq autres écoles ca-
tholiques yonnaises.

Une école soucieuse de
communiquer

> Lors des réunions par classe en début d’année,  
par des rencontres avec les familles dès que né-  
cessaire. 
> À travers le cahier de vie, de correspondance  
comme lien entre la famille et l’école, au cours    
des Portes Ouvertes. 

Notre volonté : éduquer à la citoyenneté afin 
de permettre à l’enfant de devenir un acteur 
libre, autonome et respectueux de lui-même et 
des autres.

une école pour grandir
Notre projet éducatif 

Une école
pour s’éveiller
à la spiritualité chrétienne

pour apprendre
pour grandir



Actions de découvertes variées

> Partenariat avec l’École Nationale de Musique, 
de Danse et d’Art Dramatique.
> Chantemai.
> Projet européen Coménius (partenariat avec-
des écoles d’Espagne, Angleterre, Turquie et     
Pologne).
> Classes de découverte et sorties culturelles 
(musées, médiathèque, cinéma...). 

Participation à des actions de
solidarité et d’ouverture
à l’universel

> Collecte de jouets pour Noël. 
> Opération « bol de riz » pendant le Carême. 

Notre école met en place des méthodes de travail qui permettent l’épanouissement de chaque 
enfant en recherchant chez lui le goût du travail, de l’application, de l’effort, le sens de la curiosi-
té, de la créativité. Elle a la responsabilité de préparer tous les enfants à accéder au collège dans 
les meilleures conditions. À cet effet, des échanges de services entre les classes visent à optimiser 
les compétences et les centres d’intérêt des enseignants auprès des enfants. 

 
L’équipe enseignante a à cœur, au sein d’un même cycle, de 
mettre en place des projets communs et des outils qui suivent 
l’enfant du début à la fin, permettant un suivi cohérent et por-
teur de sens pour l’élève. 

L’école entretient des partenariats sportifs auprès des clubs lo-
caux pour des activités encadrées par des éducateurs agréés 
(rollers, voile, vélo, natation, patinoire, gymnastique…). 

Le regroupement d’adaptation (RA) permet à un enseignant 
spécialisé de prendre en charge les enfants rencontrant des 
difficultés lourdes et persistantes dans les apprentissages. Une 
aide personnalisée, assurée par l’équipe enseignante, est pro-
posée ponctuellement aux élèves selon les besoins.

En conformité avec les programmes officiels de l’Éducation 
Nationale, l’école est organisée en trois cycles :

une école pour apprendre
Notre projet pédagogique

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Cycle des
apprentissages

premiers 

Cycle des
 apprentissages
fondamentaux

Cycle des 
approfondissements

École maternelle

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

École élémentaire

Actions de sensibilisation 

> Éducation au goût dès le plus jeune âge, 
par le choix d’une restauration traditionnelle 
et la participation à la semaine nationale du  
goût.
> Prévention de la drogue en CM avec le Rotary 
Club.
> Souci de l’environnement (tri des déchets alimen-
taires et papiers, économie d’énergie…). 
> Participation au Conseil Municipal des Enfants 
(en CM2).
> Prévention routière.
> Semaine bleue avec les résidents du Pont-Rouge.

une école pour grandir
Notre projet éducatif 



Le cycle 1 : cycle des apprentissages premiers 

Il se compose de 3 niveaux : la Petite Section, la Moyenne Section et la Grande Section. 

L’école maternelle permet aux enfants de développer la pratique du langage et d’épanouir leur 
personnalité naissante, en les aidant à devenir autonomes. Pour cela, les enfants acquièrent des 
compétences dans les domaines suivants : 

Devenir élève en apprenant la vie en société 

> en respectant les règles de vie avec les autres    
(politesse, respect du matériel, des autres),
> en trouvant sa place au sein du groupe : 
communication, partage. 

S’approprier le langage oral et écrit  

> bien parler, 
> bien communiquer, 
> se préparer à lire et à écrire.

Découvrir le monde 

> dans le domaine sensoriel, dans le domaine  
du monde vivant, dans le domaine du temps  
 et de l’espace, 
> dans le domaine des nombres, des quantités  
et des formes, dans le domaine des objets et  
de la matière.
 

Agir et s’exprimer avec son corps 

> en s’opposant, en coopérant, en dansant, en   
contrôlant ses actions, 
> en se repérant et se déplaçant dans l’espace,  
en mesurant son action.

Percevoir, sentir, imaginer et créer 

> dans le domaine des arts visuels, 
> dans le domaine de la voix et l’audition.

une école pour apprendre
Notre projet pédagogique

Français
> Apprentissage de la lecture et acquisition  
progressive des connaissances et des com-
pétences nécessaires à la compréhension  
des textes.
> Pratique orale du langage et acquisition du  
 vocabulaire.
> Première initiation à la grammaire et à l’ortho-
graphe.
> Maîtrise des gestes de l’écriture cursive.

Mathématiques
> Priorité donnée à la connaissance des nombres  
et au calcul.
> Apprentissage progressif de la résolution de  
problèmes.
> Construction du sens des opérations.
> Pratique régulière du calcul mental.

Éducation physique et sportive
> Réaliser une performance.
> Adapter ses déplacements à différents types  
d’environnement.
> Coopérer et s’opposer individuellement et  
collectivement.
> Concevoir et réaliser des actions à visées 
expressive, artistique, esthétique.

Langue vivante
> Première sensibilisation conduite à l’oral puis  
 à l’écrit en CE1.

Découverte du monde
> Se repérer dans l’espace et le temps.
> Découvrir le monde du vivant, de la matière  
et des objets.

Pratiques artistiques et histoire des arts
> Développement de la sensibilité artistique 
et  des capacités d’expression en arts visuels et  
en éducation musicale.

Instruction civique et morale
> Apprentissage des règles de politesse et du  
comportement en société.
> Acquisition progressive d’un comportement  
responsable et d’une plus grande autonomie.

Le cycle 3 : cycle des approfondissements
(poursuite des acquisitions entamées en cycle 2)

> Maîtrise de la langue française (conjugaison, grammaire, orthographe, vocabulaire).
> Découverte et exploitation de la littérature française (lecture,  rédaction, compréhension).
> Approfondissement des mathématiques (nombres, calcul, géométrie, mesure, problèmes).
> Développement de la culture scientifique (sciences et technologie, informatique).
> Ouverture et éveil personnel grâce à la culture humaniste (histoire, géographie, histoire des  
arts, éducation civique et morale).
> Pratique d’une langue étrangère (anglais).
> Acquisition de l’autonomie et de l’esprit d’initiative (sport, méthodologie de travail…).

une école pour apprendre
Notre projet pédagogique
Le cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux 



Une école 

L’école Jeanne d’Arc fait partie intégrante de la paroisse St-Paul (églises St-Louis, Notre-Dame, 
St-Pierre). En lien étroit avec cette dernière, l’école Jeanne d’Arc ouvre à la dimension pastorale et 
spirituelle en assumant la mission d’annoncer et de permettre la rencontre avec Jésus-Christ. Elle 
veut répondre à l’attente légitime de parents qui apprécient la valeur d’une formation ouverte à la 
vie et éclairée par l’Évangile. 

L’éveil à la Foi et la catéchèse 

L’éveil à la Foi s’adresse aux enfants de la 
Maternelle et du CP. Il est assuré principale-
ment par les enseignantes de chaque classe.

Du CE1 au CM2, la catéchèse est mise en place, 
en lien avec les responsables de la paroisse et 
de l’école (prêtre, enseignants, bénévoles). Les 
enfants qui ne participent pas au parcours caté-
chétique suivent des cours de culture chrétienne.

L’école célèbre les temps forts de l’année litur-
gique (messes, célébrations…).

Des temps forts proposés à tous

Les enfants catéchisés qui le désirent peuvent 
préparer le Baptême, la Première Communion 
et la Profession de Foi. 

Chaque dimanche, la Paroisse propose aux en-
fants un temps spécifique pour vivre, à leur ni-
veau, la liturgie de la parole.  

Les temps de prières sont proposés libre-
ment aux enfants après leur déjeuner et ont 
lieu de 13 h 20 à 13 h 40 pendant les temps 
de l’Avent, du Carême et mois de mai. Ces 
temps sont animés par des parents volontaires. 

L’APEL Jeanne d’Arc

L’APEL (Association des Parents d’Élèves de 
l’École Libre) de l’école Jeanne d’Arc regroupe 
les familles adhérentes ayant des enfants ins-
crits à l’école. L’adhésion se fait de façon volon-
taire en début d’année. L’assemblée générale 
annuelle permet à toutes les familles de l’école 
de s’informer des activités de l’Association. 

L’APEL Jeanne d’Arc organise de nombreuses 
actions qui permettent à l’école d’être un lieu 
de vie chaleureux et convivial pour les enfants, 
leurs enseignants, le personnel de l’école et les 
parents. 

L’APEL
> participe à l’accueil des familles lors des jour-
nées de rentrée et des portes ouvertes,
> organise de nombreuses animations comme :
 > la fête de Noël. 
 > les temps de prières après le déjeuner.  
 > la catéchèse.
 > le dîner des parents.
 > les photos de classe.
 > des ventes de gâteaux (pains au cho- 
           colat, ... )
> accompagne les projets des enseignants : 
 > les célébrations de Noël et Pâques.
 > les sorties scolaires.
 > la fête de l’école.
 > le site internet : http://ec85.ecolito.org

L’APEL est au service de l’école et à l’écoute de 
tous les parents : apel@jeannedarc-ecole.fr

L’OGEC Jeanne d’Arc

L’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC) est une Association régie 
par la loi 1901 qui confère à l’école Jeanne 
d’Arc une existence juridique. Elle est une com-
posante au côté du chef d’établissement, des 
enseignants et de l’APEL. 

Le conseil d’administration, constitué de pa-
rents d’élèves de l’école, a pour objet : 
> la gestion financière et comptable de l’école 
provenant principalement des contributions fa-
miliales et des forfaits communaux versés par la 
municipalité, 
> l’organisation de l’accueil et de la garderie 
des enfants, 
> l’organisation et la gestion de la cantine, 
> la recherche de ressources supplémentaires, 
par le biais de la fête de l’école notamment, 
> l’entretien du parc immobilier et mobilier de 
l’école, 
> la gestion et le recrutement du personnel 
non enseignant. 

L’OGEC a pour mission de préparer, de sou-
tenir et d’accompagner la communauté édu-
cative dans l’organisation, l’élaboration du 
projet  de l’école et en assurer sa pérennité. 
Pour cela, l’OGEC emploie aujourd’hui plu-
sieurs salarié(e)s, en soutien de l’équipe ensei-
gnante, en assurant l’accueil périscolaire et la 
restauration. 
Enfin, l’OGEC trouve sa force dans l’investis-
sement de la communauté éducative dans 
son ensemble, et s’appuie sur la participation 
des familles 
pour mener à 
bien ses ac-
tions (fête de 
l’école, jour-
née travaux…).

qui s’implique à travers
ses associations

Parce que la vie de votre enfant à l’école vous tient à cœur,
rejoignez-nous pour :
- nous proposer de nouveaux projets
- nous soutenir dans nos actions 
- faciliter votre intégration au sein de la communauté éducative.

une école d’éveil et 
d’approfondissement 
de la spiritualité chrétienne

Notre projet d’animation pastorale Une communauté éducative

Les membres de l’OGEC

Le personel OGEC
et le chef d’établissement



annonceurs


