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Bienvenue 
à l’école Jeanne d’Arc
 
L’école Jeanne d’Arc est d’abord un établissement 
scolaire dont le sens premier est d’exercer une mission 
d’éducation. En étant un lieu de scolarisation, de vie et 
d’humanisation, elle porte en elle des ressources puisées 
dans l’Evangile, et cherche à faire grandir fraternellement 
les enfants  par l’éveil à la liberté, le goût de l’effort et des 
responsabilités. 

En prenant en compte les enjeux éducatifs actuels, notre 
projet d’établissement s’articule autour de trois axes 
indissociables :
> Le respect des programmes scolaires de l’Education 
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.

Notre projet d’établissement nourrit l’engagement 
quotidien des membres de notre communauté. Avec 
cette référence commune, tous les acteurs veillent à :
> poursuivre ce qu’ils mettent déjà en œuvre, 
> entretenir le dynamisme, 
> développer des initiatives pour que chaque acte 
éducatif puisse faire grandir en humanité tout enfant 
accueilli. 

L’établissement accueille les enfants de la Petite 
Section au CM2. L’école dispose notamment d’une cour 
maternelle et d’une cour élémentaire distinctes, d’une 
salle informatique et d’un oratoire.
Le matin dès 7 h 30 et le soir jusqu’à 19 h 15, l’école 
dispose d’un service d’accueil périscolaire et d’aide aux 
devoirs à partir du CP, en partenariat étroit avec le lycée 
Saint-François d’Assise. 
La restauration est possible sur place ; les repas sont 
préparés par le collège Richelieu.

Fabrice Dagusé, chef d’établissement

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



Notre  objectif est de 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.

Différentes activités pédagogiques
s’articulent autour d’un thème d’année.

Les parents participent 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 (arbre de Noël, marché de 
printemps, carnaval, 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 la cohésion au sein 
de la communauté éducative.

Les  enseignants participent 
aux conseils d’administration de l’APEL. 

> Partenariat avec le lycée Saint-François 
d’Assise (aide aux devoirs) et l’ICES (ateliers 
d’anglais assurés par des étudiants)

> 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 
catholiques yonnaises.

> Lors des réunions par classe en début 
d’année, par des rencontres avec 
les familles dès que nécessaire.

> À travers le cahier de vie, 
de correspondance comme lien entre 
la famille et l’école, en privilégiant 
la communication dématérialisée.

> Avec le cahier d’écrivain en CP-CE1

> Au cours des portes ouvertes.

> Assemblée Générale de l’OGEC, 
de l’APEL.

> Par le site internet de l’école : 
http://larochesuryon-jeannedarc.fr/ 

Notre projet éducatif {

{ Notre objectif est d’éduquer 
à la citoyenneté afin de permettre 
à l’enfant de devenir un acteur libre 
et autonome et lui apprendre l’écoute 
et le respect mutuel.

Les rythmes de l’enfant sont pris 
en compte :
> La sieste est adaptée aux besoins 
de l’enfant.
> Le temps dédié au repas est adapté 
à chaque âge.

Des actions de sensibilisation sont 
menées : prévention de la drogue 
en CM, éducation à l’environnement 
(tri des déchets, économies d’énergie…), 
prévention routière, formation 
aux gestes de secours.

Des actions de découvertes et de 
solidarité sont conduites : récitals, 
Chantemai, sorties découvertes, 
bol de riz pendant le Carême, 
collectes à visée humanitaire.{ {

Une école 
pour vivre 
ensemble

Une école 
soucieuse de
communiquer
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pour 
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Une école 
ouverte sur
l’extérieur



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 curiosité, 
de la créativité. Elle a la responsabilité de préparer tous les enfants 
à accéder au collège dans les meilleures conditions. 

Les enseignants ont 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 (classeur, cahier de règles…), permettant un suivi 
cohérent et porteur de sens pour l’élève. 

L’école entretient des partenariats sportifs auprès des clubs locaux 
pour des activités encadrées par des éducateurs agréés (tennis, 
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 proposée 
ponctuellement aux élèves selon les besoins.

Le cycle 1 ou cycle des apprentissages premiers 
La Maternelle, un cycle unique fondamental pour la réussite de tous. ll se compose de trois 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, en apprenant la vie en société. Ils 
apprennent à respecter les règles de vie avec les autres en trouvant leur place au sein d’un groupe.

Pour cela, les élèves acquièrent des compétences dans les domaines suivants :

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
> Bien parler et communiquer,
> Découvrir le monde de l’écrit,
> Se préparer à lire et à écrire 
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :
> Découvrir les nombres et leurs utilisations
> Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
•  Explorer le monde : 
> Se repérer dans le temps et l’espace
> Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
•  Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique :
> En s’opposant, en coopérant, en dansant, en contrôlant ses actions
> En se repérant et en se déplaçant dans l’espace,
> En mesurant son action 
> En dansant, en contrôlant ses actions
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :
> Dans le domaine des arts visuels
> Dans le domaine de la voix et de l’écoute

Les classes élémentaires 
Au cours des cycles 2 et 3, l’enfant sera amené à porter ses efforts sur un accroissement de 
l’autonomie dans le travail : 

• Acquérir des méthodes de travail. 
• Rechercher dans les outils mis à disposition. 
• Se sentir de plus en plus responsable. 
• Dans le cadre des matières enseignées au quotidien, l’école adopte des dispositifs pour enrichir 
les apprentissages et permettre l’épanouissement de chaque enfant : 

Des échanges de services entre les classes visent à optimiser les compétences et les centres 
d’intérêt des enseignants auprès des enfants, tout en renforçant les liens au sein de l’équipe 
enseignante. 

En conformité avec les programmes officiels de l’Éducation Nationale, 

l’école est organisée en trois cycles :Notre projet pédagogique

{ {

{
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Le cycle 3 : 
cycle de la consolidation (poursuite des acquisitions 
entamées en cycle 2)

• Maîtrise de la langue française (conjugaison, grammaire, 
    orthographe, vocabulaire)
• Découverte et exploitation de la littérature française 
    (lecture,  production d’écrit, compréhension, langage oral)
• Approfondissement des mathématiques (nombres, 
    calculs, géométrie, mesures, résolution de 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 de l’anglais de manière approfondie
• Acquisition de l’autonomie et de l’esprit d’initiative 
    (sport, méthodologie de travail…)
• Développement de la sensibilité artistique et 
    des capacités d’expression en arts visuels 
    et en éducation musicale.

Le cycle 2 : 
cycle des apprentissages fondamentaux 

Français
• Apprentissage de la lecture et acquisition progressive 
   des connaissances et des compétences nécessaires 
   à la compréhension des textes.
• Pratique orale du langage et acquisition du vocabulaire.
• Première initiation à la grammaire, à l’orthographe et 
    à la conjugaison.
• 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 à l’oral dès le CP.

Questionner le 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.

Éducation 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.

{
{



L’APEL (Association des Parents d’Élèves de l’École Libre) de l’école Jeanne d’Arc regroupe les 
familles adhérentes ayant des enfants inscrits à l’école. L’adhésion se fait de façon volontaire 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 journées de rentrée et des portes ouvertes,
• Organise de nombreuses animations comme :
 > La fête de Noël,
 > Les temps de prières après le déjeuner,
 > Le dîner des parents,
 > Les photos de classe,
 > Des ventes de gâteaux (pains au chocolat...).
• Accompagne les projets des enseignants :
 > Les célébrations de noël et pâques,
 > Les sorties scolaires,
 > La fête de l’école,
 > La page facebook.

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. 

L’OGEC a pour mission de préparer, soutenir et accompagner la communauté éducative dans 
l’organisation et l’élaboration du projet de l’école afin d’en assurer sa pérennité. Pour cela, l’OGEC 
emploie aujourd’hui plusieurs salarié(e)s, en soutien de l’équipe enseignante, en assurant l’accueil 
périscolaire et la restauration.

Le conseil d’administration, constitué de parents d’élèves de l’école, a pour objet :
• La gestion financière et comptable de l’école provenant principalement des contributions   
familiales 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, humaines ou financières,
• L’entretien du parc immobilier et mobilier de l’école,
• La gestion et le recrutement du personnel non enseignant.

Enfin, l’OGEC trouve sa force dans l’investissement de la communauté éducative dans son ensemble, 
et s’appuie sur la participation des familles pour mener à bien ses actions (fête de l’école, journée 
travaux…).

{

{

L’école Jeanne d’Arc fait partie intégrante de la paroisse St-Paul 
(églises St-Louis, Notre-Dame, St-Pierre). Par son caractère 
propre, 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 éducation 
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 principalement par les enseignantes de chaque 
classe.
Du CE1 au CM2, la catéchèse est mise en place avec les 
responsables de la paroisse et de l’école (prêtre, enseignants, 
bénévoles). Les enfants qui ne participent pas au parcours 
catéchétique suivent des cours de culture chrétienne.
L’école célèbre les temps forts de l’année liturgique (messes, 
célébrations…).

• Des temps forts proposés à tous
Les enfants catéchisés qui le désirent peuvent préparer la 
Première Communion et la Profession de Foi.
Les temps de prières sont proposés librement aux enfants au 
moment de l’interclasse pendant l’Avent, le Carême et le mois 
de mai. Ces temps sont animés par des parents volontaires.

{
Notre projet pastoral

La place des familles dans la communauté éducative

Les associations

Une école 
pour éveiller à 
la spiritualité
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