
 

 
 

L’école Saint-Joseph de Sainte-Sigolène est une école catholique, sous tutelle de la congrégation des Sœurs de 
Saint-Joseph, située dans une petite ville à la fois rurale et industrielle. 

Elle a su, depuis l’industrialisation de la ville, adapter son fonctionnement pour permettre l’accueil de tous, et plus 
particulièrement des enfants issus des populations multiculturelles venues travailler sur la commune. 

A la suite  des Sœurs de Saint-Joseph, l’équipe éducative continue de mettre en œuvre le projet éducatif de la 
congrégation, en tenant compte des réalités locales. 

 

 

Accueillir chacun, adultes et jeunes, dans sa réalité et l’accompagner dans 
son accomplissement personnel 

Chacun, quelle que soit son origine sociale ou cultuelle, est bienvenu à l’école Saint Joseph de Sainte Sigolène. 

Les familles choisissent pour leur enfant de participer : 

- soit à la catéchèse, en lien avec la paroisse qui prépare aux sacrements 

- soit à  un temps d’échanges culturels  

 

Permettre à chacun d’être reconnu et de tenir sa place 

 

Favoriser simplicité, cordialité, bienveillance, convivialité, éveil et exercice 
de la responsabilité 

 
 

Travailler à la communication et à l’unité 

En lien avec la paroisse, l’équipe enseignante assure bénévolement, sur le temps scolaire des élèves, le catéchisme 
et l’accompagnement aux célébrations qui jalonnent l’année. 

L’école promeut la communication paroissiale. 

L’équipe paroissiale et l’équipe enseignante partagent des temps de concertation. 



 

 

Vivre, dans l’enseignement catholique, au cœur des réalités locales, 
solidaires du monde et de l’Eglise 

 

Participer aux manifestations proposées par la Paroisse ou le Diocèse (pèlerinage, messes avec les familles…) ou 
alors les promouvoir au sein de l’école. 

 

Développer,  chez les élèves et les membres de la Communauté Educative, la prise de conscience qui permettra  la 
conversion écologique pour le bien de notre maison commune et le respect de l’écologie humaine, en adhérant au 

projet EUDES et en participant  aux journées dédiées. 

 

En réseau, proposer, pour le temps de carême, un bol de riz, pour tous les élèves de l’école et participer tout au long 
de l’année à des actions humanitaires. 

Labellisation Eco-Ecole 

 

Accueillir l’amour qui nous est donné, annoncer et célébrer cette bonne 
nouvelle de l’Evangile 

Les membres de la communauté éducative portent sur les élèves un regard éclairé par l’Evangile. 

Les enfants catéchisés découvrent l’Evangile avec les parcours catéchétiques « Dieu fait pour nous des 
merveilles » »(CE1) et « Promesse de Dieu » (du CE2 au CM2) 

Les enfants des classes de maternelles au CP, participent à des temps forts et à des célébrations organisés par 
l’animatrice pastorale et les enseignantes. 

Ils célèbrent : messes avec les  familles,  célébrations pour les fêtes et les sacrements. 

 

Un lieu d’Annonce et de rassemblement  est accessible par tous, adultes et enfants, dans la cour intérieure 
maternelle. 

Des signes extérieurs affichent le caractère propre de notre école : croix dans les classes, arbre de la Parabole du 
grain de sénevé, statues de Joseph et de Marie. 

 


