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Mot d’accueil 
« Sans amour, pas de confiance et 
sans confiance, pas d’éducation » 
    Don Bosco 
 

L’école Saint-Joseph est un lieu 

où l’acquisition du savoir s’inscrit 

dans un projet plus vaste 

d’éducation de la personne toute 

entière, dans un climat de 

confiance et de dialogue entre 

tous les partenaires qui forment 

la « communauté éducative » : 

enfants, parents, enseignants, 

personnel, organisme de gestion, 

paroisse. 

 
Valérie Tata 

La course de la Mouette (septembre 2014) 
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Historique 

 
1843  

La première école catholique dont on retrouve la 

trace sur la paroisse de Notre-Dame fut fondée en 

1843 par M. Baudier, curé de Notre-Dame. Cette 

école était tenue par deux frères des Écoles 

Chrétiennes. Mais on n'est pas aujourd'hui fixé sur 

son emplacement. 

Les bâtiments qui intéressent aujourd'hui l'école au 

65 de la rue Voltaire existaient en partie. On n'y 

faisait pas la classe mais toutefois l'intérêt des 

enfants y était tout aussi marqué puisqu'on y 

fabriquait du chocolat.  

1847 – 1874 : Le temps du "Chocolat Gilbert"  

Acheté par M. Gilbert en 1847 les bâtiments 

abritèrent une chocolaterie qui fut exploitée par M. 

Gilbert et M. Vincenot. L'activité cessa à la mort de 

M. Gilbert (1874), les bâtiments furent rachetés par 

M. Olivier. 

1878 - 1903 : Création d'une école catholique 

1878 - 1884 : L'École Colbert  

La congrégation religieuse des Marianistes loue une 

partie les locaux et y ouvre une école de garçons du 

nom de Colbert qui subsistera jusqu'en 1884.  

1878 - Création de la société civile immobilière 

"Saint-Victor" dont l'objet est d'acquérir et de 

gérer les immeubles abritant principalement l'Ecole 

Saint-Louis et par extension de soutenir les écoles 

chrétiennes de la ville.  

1884 - La société civile "Saint-Victor" décide 

d'acquérir les écoles congréganistes de la ville dont 

la laïcisation était progressivement envisagée.  

 

 

 

Les Marianistes abandonnent leur école Colbert et y 

sont remplacés par les Sœurs de Saint-Vincent de 

Paul qui en font une école de filles. 

1885 - Cette année là, dans la ville de Rochefort, les 

écoles libres de filles comptaient 804 élèves (dont 

213 à l'école Colbert) et les écoles laïcisées 196.  

1886 - C'est grâce à Mme de La Personne, 

bienheureuse donatrice et bienfaitrice, que la 

société peut acquérir l'école Colbert. En contre 

partie et à sa demande, l'école Colbert change de 

nom et devient l'école Saint-Joseph.  

1903 - 1958 : Entre école laïque et école privée 

libre  

1903 - Les actions de sécularisation (1905 loi de 

séparation de l'Église et de l'État) de 

l'enseignement entraînent un arrêté ministériel de 

fermeture de l'école Saint-Joseph alors que son 

effectif compte 348 élèves. Les Sœurs de Saint-

Vincent de Paul se retirent des lieux le 25 juillet.  

L'école est cependant maintenue et les directrices 

Caffin et Argelas s'y succèdent.  

1922 - 1957 : Melle Senand devient directrice en 

1922 et rachète  à la société Saint-Victor 

l'immeuble qui est alors constitué d'une école et 

d'un presbytère.  

1929 - Vente du presbytère par Melle Senand à 

l'association diocésaine.  

1957 - L'école Saint-Joseph devient École 

Catholique Libre  

1958 – La SCI St Joseph achète l’école à Mlle 

Senand et confie l’enseignement à la congrégation 

religieuse de l’Union Chrétienne de Fontenay-le-

Comte.  

1960 – La SCI donne l’école en gestion par bail à 

l’AECP Jeanne d’Arc (créée le 18/11/1954). 

1972 – La SCI fait dévolution de son actif à 

l’AECP qui devient propriétaire de l’école.  

1996 - Départ de la congrégation religieuse de 

Fontenay-le-Comte  

La tutelle de la congrégation religieuse de Fontenay-

le-Comte cessera au départ de sœur Geneviève 

Bonenfant qui sera la dernière enseignante religieuse 

de l'école.  

Aujourd'hui - L'école Saint-Joseph, en contrat 

d'association avec l'Education Nationale, est sous la 

tutelle de la Direction Diocésaine de l'Enseignement 

Catholique (DDEC) de Charente Maritime. 

L’école Saint Joseph vous accueille 
.… 
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Le projet éducatif 
 
Le chef d’établissement a reçu mission de l’évêque de La Rochelle et œuvre de concert avec les autres 

chefs d’établissements catholiques du réseau rochefortais. 

 

L’école a construit son projet éducatif, ancré dans l’Evangile, autour de : 

 

1. L’acquisition des savoirs : enseigner, c’est 

guider, éveiller la curiosité, apprendre à 

apprendre tout en assurant la solidité des 

fondamentaux : lire, écrire, compter. 

L’apprentissage de l’enfant est favorisé par la 

proposition d’activités et de démarches 

pédagogiques ciblées et diversifiées qui 

tiennent compte de la personnalité et des 

besoins de l’enfant. 

Une aide individualisée est mise en place pour 

les élèves en difficulté ainsi qu’une proposition 

de soutien le midi. 

 

 

2. L’ouverture sur la vie : les activités, au 

même titre que les enseignements, contribuent 

à l’ouverture sur le monde d’aujourd’hui. 

Ainsi, au cœur des activités scolaires, les 

enfants sont initiés à l’anglais dès la petite 

section de maternelle. Les cours, assurés par un 

professeur d’anglais, ont lieu deux fois par 

semaine selon une progression solide et 

structurée. 

 

 

3. La construction de la personne dans le 

respect de sa liberté : il n’y a pas 

d’instruction sans désir d’éduquer. 

Enseigner, c’est accompagner un groupe classe 

mais aussi chaque élève personnellement en 

tenant compte de ce qu’il est afin qu’il trouve la 

voie qui sera pour lui la meilleure. 

4. La recherche d’un éveil spirituel ou d’un 

approfondissement de la Foi chrétienne, la 

quête et l’appropriation des valeurs portées par 

l’Evangile : ouvert à tous, notre établissement 

se veut témoin engagé de la Foi chrétienne. 

C’est dans cet esprit que l’équipe éducative, 

dans le cadre de la vingt-cinquième heure, met 

en place : 

 

 un éveil à la foi en maternelle, CP et CE1 

ponctué de temps forts de l’année 

liturgique, de temps de prières et de 

célébrations ; 

 

 un parcours d’éveil religieux du CE2 au CM2. 

Pour les enfants qui le désirent, un parcours 

catéchétique en vue de la préparation à la 

Première Communion est proposée par la 

paroisse; 

 

 une participation à des actions caritatives. 

Le tournoi de foot de fin d’année (juin 2014) 
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Organigramme 2014/2015 
 

Personnel enseignant :       
 

Cycle 1 Mme LAVENTURE Catherine 

Très Petite Section, Petite Section 

et Moyenne Section 
Mme DESMARETS Laurence 

Moyenne Section et Grande Section 

Cycle 2 M. PETIOT Eric 

CP 

Mme MAUVILAIN Christel 

CE1 

Cycle 3 Mme TATA Valérie 

Mme  CARLIER Clémence 

 (décharge de direction) 

CE2 

Mme GABORIT Julie 

CM1 

Mme NOIRAULT Mathilde 

CM2 

    

 

Personnel d’éducation :  
 

Mme MOORE Nathalie 

Professeur d’anglais, surveillante de 

l’étude et de la garderie du soir 
Mmes GALLI Marie, GIRAUD Anne-

Marie, LIGIER Florence 

Auxiliaires de vie scolaire 

 

Secrétariat et garderie du matin 
 

Mme BRAUD Monique 

Le bureau est ouvert de 8h30 à 11h30 

et de 16h15 à 17h 

 

Personnel de service : 
Mme PLEYBER Nathalie 

Aide maternelle  et garderie du soir 

Mme DOYON Emmanuelle 

Agent de collectivité 

Mme CARPENTIER Marion 

Agent de collectivité 

Mr CASTEL Jean-Christophe 

Agent de collectivité et Aide 

maternelle  

M. BOUHIER Christian 

Cuisinier 

   Le personnel de service/  Année 2014-2015

Horaires: 
8h30-11h30 / 13h30-16h30 

 

L’équipe enseignante/ Année 2014-2015 

 Equipe enseignante 
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Présentation de l’école  
Notre école est un établissement catholique d’enseignement, lié à l’Etat par un contrat d’association. 

Elle est sous tutelle de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Charente-Maritime.  

Sous le regard de l’inspecteur de circonscription de Rochefort, les enseignants respectent et dispensent les 

programmes de l’Education Nationale 

.

L’école maternelle 
Elle comprend deux classes de la Petite Section à la 

Grande Section et se caractérise par une symphonie 

d’activités pour apprendre à grandir. 

C’est un lieu où les enfants jouent, parlent, 

fabriquent, manipulent, observent, chantent, 

bougent, dialoguent entre eux, avec les enseignantes 

et les aides maternelles.  

o Petite, Moyenne et Grande Sections forment le 

Cycle 1, cycle des apprentissages premiers. 

o La Grande Section est une classe de transition et 

d’articulation entre Cycle 1 et Cycle 2. 

 

 

L’école élémentaire 
Elle comprend cinq classes réparties en 2 cycles : 

o Le Cycle 2 (cycle des apprentissages 

fondamentaux), comprend le CP et le CE1 ; 

o Le Cycle 3 (cycle des approfondissements) 

recouvre le CE2, le CM1 et le CM2. 

Elle est le lieu où l’élève apprend à lire, écrire et 

compter, où il apprend à apprendre, où il découvre le 

vivre-ensemble, où il perçoit sa personnalité. 

Elle accompagne le cheminement de l’enfant avec le 

respect du temps et l’attention qu’exige son 

développement. 

 

L’enseignement 
 

Afin d’offrir à tous les enfants des chances égales 

et permettre à chacun une intégration réussie dans 

la société, la scolarité doit au moins garantir à 

chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition 

d’un socle commun. 

C’est en maîtrisant les apprentissages instrumentaux 

(lire, écrire, compter) que les enfants développeront 

des compétences leur permettant d’accéder aux 

objectifs de ce socle. 

Il est constitué d’un ensemble de connaissances 

(savoir) et de compétences (savoir-faire) 

rassemblées en sept piliers : 

 Maîtrise de la langue française, grand axe qui 

structure l’enseignement primaire pour accéder à 

tous les savoirs. 

 Pratique d’une langue vivante étrangère. 

 Principaux éléments mathématiques, culture 

scientifique et technologie. 

 Maîtrise des techniques usuelles de l’information 

et de la communication. 

 Culture humaniste, contribuant à la formation du 

jugement, du goût et de la sensibilité. 

 Compétences sociales et civiques. 

 Autonomie et initiatives des élèves. 

 

Conformément aux directives de l’Education 

Nationale, des APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires) sont proposées deux fois par 

semaine sur une période. L’objectif de cette aide est 

de pallier les besoins ponctuels des élèves. 

 

Les activités 
 

L’éducation physique et sportive 

Tout au long de l’année, les différentes séances leur 

permettent d’acquérir de nouvelles compétences 

spécifiques aux activités  physiques, de comprendre, 

d’accepter et de respecter les règles de tous sports 

d’équipe. 

De la Grande Section au CE1, les enfants vont 

également une fois par semaine à la piscine de 

Rochefort, sur une durée variable selon leur âge. 

Ceux de CM1 et CM2 découvrent la voile à Port des 

Barques ou Fouras ou Rochefort pendant 8 séances. 

 

 
Voile CM2 (2014) 
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Langue vivante  

L’enseignement d’une langue vivante fait partie 

aujourd’hui des apprentissages obligatoires à l’école. 

De la Petite Section au CM2, un professeur d’anglais 

intervient selon le rythme et l’âge des enfants, de 10 

minutes par jour en maternelle à 1H30 par semaine 

pour les plus grands. 

Les élèves de CM2 ont la possibilité de préparer le 

« Young learners », diplôme de l’université de 

Cambridge, examen d’anglais reconnu officiellement 

et spécialement conçu pour les enfants de 7 à 12 ans 

 

 

Informatique 

La salle informatique dispose de 14 postes de travail 

connectés à Internet. Les élèves des classes 

élémentaires y ont accès en atelier et ceux du cycle 

3 y préparent le premier palier du B2I (Brevet 

Informatique et Internet). 

Bibliothèque 

Tous les élèves de l’école se rendent à la 

bibliothèque chaque semaine par petits groupes. 

C’est pour eux l’occasion d’écouter une histoire, de 

découvrir et lire les différents types d’écrits qu’elle 

comporte, d’emprunter un livre s’ils le désirent. 

 

 

Activités en co-animation avec 

la municipalité de Rochefort 

- découverte de l’environnement 

avec Espace Nature 

                          - découverte du potager du Roy 

- découverte du patrimoine 

- aménagement du littoral 

- expression théâtrale, cirque,… 

 

 

 

Sorties scolaires et classes découvertes 

Tout au long de l’année, pour chaque classe, diverses 

sorties ou classes découvertes sont organisées. 

 

 

 

 

Spécificités 
 

La restauration 

La restauration est de type traditionnel. Les repas 

cuisinés sur place sont organisés en deux services. 

Les prescriptions médicales et les divers régimes 

sont pris en compte et les pratiques religieuses 

spécifiques respectées. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La garderie 

Chaque jour, la garderie est assurée, dans la salle de 

sport ou sur la cour : 

- par Monique Braud dès 7h30, 

- par Nathalie Pleyber de 16h30 à 17h30 pour les 

enfants de maternelle et CP,  

- par Mme Nathalie Moore, après l’étude, de 

17h30 à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude 

Chaque jour, une étude surveillée est organisée par 

Mme Moore et Mr Castel, de 16h30 à 17h30, pour les 

élèves du CE1 au CM2. 

Selon l’effectif, cette étude peut être dédoublée en 

CE1/CE2 et CM1/CM2.  

 

 

Accueil 

Monique Braud vous accueillera chaque jour de 8h30 

à 11h30 et de 16h15 à 17h au secrétariat. 

 

 

Semaine du goût 2014 « fruits et légumes d’automne » 

Pique-nique « américain » (juin 2014) 
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La Pastorale 

La Pastorale, c’est ce qui fait le caractère particulier 

de l’Enseignement Catholique. 

Elle veille à ce que chacun soit accueilli et 

accompagné dans sa scolarité selon les valeurs de 

l’Evangile. 

Elle se conjugue au quotidien entre : 

 le regard d’espérance posé sur chaque élève avec 

qui nous nous engageons à ouvrir un espace de 

confiance en ses capacités à réussir sa vie. 

 un enseignement du fait religieux, à partir des 

repères culturels de notre société, présenté en 

histoire, littérature artistique comme le 

préconisent les programmes officiels. 

Elle expose à tous une découverte des bases de la 

religion catholique avec des séances d’éveil ou de 

découverte de la catéchèse. 

Enfin, elle propose, à ceux qui le souhaitent, une 

démarche de Foi plus particulière à travers la 

préparation aux sacrements du Baptême, de la 

Réconciliation et de l’Eucharistie (première 

communion) en lien étroit avec le prêtre de la 

paroisse de Rochefort. 

La pastorale de notre établissement s’intéresse donc 

à tous les acteurs de notre communauté éducative 

dans un respect des convictions de chacun. 

 

 

 

 

 

L’OGEC 
L’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques est 

une association composée de parents bénévoles. Il 

emploie 8 personnes salariées et assure la gestion 

du budget, l’entretien des locaux, le financement 

des travaux et l’achat du matériel pédagogique. 

L’APEL 
L’Association des Parents de l’Enseignement Libre est 

composée de parents d’élèves bénévoles. Elle se veut 

essentiellement lieu d’accueil et de relation entre les 

parents d’élèves et la communauté éducative. Elle 

organise diverses manifestations telles que 

kermesses, lotos, soirées festives, Noël, ventes de 

gâteaux, goûters… Les fonds récoltés servent à 

financer certaines activités, des sorties ou une partie 

des classes de découverte.  

L’AECP Jeanne d’Arc 
L’Association d’Education de Culture Populaire 

est constituée de bénévoles dont des parents 

d’anciens élèves. Elle est propriétaire des locaux 

de l’école. 

 

Célébration de Noël (2013) 

Marché de Noël (2013) 

Kermesse « L’art dans tous ses états » (juin 2014) 


