
À              

L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
Classes maternelles et élémentaires

rue de l’Abbé Jean Porquet
14500 VIRE NORMANDIE

 

http://saintjovire.net/ 

 02 31 68 06 30
Mail : stjovire@yahoo.fr 



Projet éducatif
L’école  Saint  Joseph est  liée  avec  l’état  par  un  contrat

d’association. Cela signifie qu’elle doit respecter les programmes
et horaires de l’Éducation Nationale.

L’école Saint Joseph est une école catholique où chacun des
membres de la communauté éducative participe en référence à un
sens chrétien de l'homme et de la société. Les diversités relatives
aux  personnes  s'expriment  sous  des  formes  multiples  et
complémentaires dans le respect de chacun.

Notre  école  est  appréciée  pour  les  qualités  morales  et
chrétiennes que nous nous efforçons de vivre au jour le jour pour
leur donner du sens.

Nous  accueillons  des  enfants  baptisés  ou  non,  d'autres
religions, d'autres cultures et nous nous devons de respecter cette
altérité.

 L’école Saint Joseph veut donc 

* promouvoir dans tous les domaines de la vie scolaire un 
         climat inspiré des valeurs de l’Évangile.

* assurer les meilleures conditions de l’éveil spirituelle.
* donner à tous la possibilité de découvrir et de rencontrer
   la religion catholique.
* être un lieu de liberté où chacun peut vivre sa foi.

En conséquence, dans toutes les classes sont proposées :

- une présentation des temps forts avec un travail sur le sens des  

   fêtes religieuses. 

- une participation à la préparation des célébrations.

-  des activités en prolongement et en lien avec le programme

   scolaire.



Une école de la vie…

           ouverte sur le monde…

* travail collectif mais aussi individualisé en fonction du rythme et 

des compétences de chacun.

* valorisation du travail personnel et du goût de l’effort.

* décloisonnement pour certaines matières permettant de casser les

groupes classes et d’habituer les élèves à changer d’enseignant.

* suivi individuel des élèves.

* concertation avec le collège Saint Jean Eudes.

* corporel : piscine, voile, rugby, chorale, hockey...

* culturel : - spectacles (cinéma, théâtre), conférences, 

médiathèque, ludothèque…

 - chaque année, un projet d’école avec un travail et des animations

sur un thème commun : le conte, l’art, l’environnement, le développe-

ment durable, les bonnes manières, les animaux de la ferme…

* spirituel : célébrations aux moments forts de l’année…

APPRENTISSAGE et AUTONOMIE

EPANOUISSEMENT







L’ORGANISME DE GESTION  (O.G.E.C.)

A L’école Saint Joseph, cet organisme porte le nom de E.S.C.Vire
(Ensemble Scolaire Catholique de Vire).

Cette  Association  (loi  1901)  est  composée  de  bénévoles  qui
mettent leurs compétences au service de l’École pour en gérer le
personnel non-enseignant ainsi que le budget.

Ses  recettes  proviennent  exclusivement  des  contributions
familiales et des subventions versées par la municipalité de Vire
Normandie.

L’ASSOCIATION des PARENTS d’Élèves  (A.P.E.L.)

   Elle représente l’ensemble des familles de l’école.
   
   En collaboration étroite avec les enseignants, 

 ▪ elle organise et anime diverses manifestations : kermesse, 
soirée jeux, conférence, vente hebdomadaire de crêpes et 
gâteaux…

▪ elle subventionne : 
- des activités (sorties pédagogiques, voyages, séjours 

découvertes, spectacles, intervenants extérieurs…)
- l’acquisition de matériel pédagogique et équipements pour 

la maternelle (vidéo projecteur, chaînes hifi, tricycles…)

Ouverte à tous, elle accueille de nouveaux membres tous les ans
lors de son Assemblée Générale.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription : à partir de 2 ans (sous certaines conditions).
Accueil : de 7h30 à 18h30 (garderie matin et soir).
Classes élémentaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Classes maternelles : de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
Cantine préparée et servie sur place.
Étude : de 16h 45 à 17h30 (à partir du CE1).

Tarifs pour l’année scolaire 2020-2021

Forfait 4 jours Forfait 3 jours Forfait 2 jours Forfait 1 jour occasionnel

Forfait maternelle 290 290 290 290 290

Forfait élémentaire 280 280 280 280 280

Inscription 30 30 30 30 30

Restauration maternelle 630 525 364 200 6,25

Restauration élémentaire 694 577,5 400 217 6,75

Garderie du matin (7h30 - 8h15) 210 157,5 105 52,5 2,5

Garderie du soir (16h45 - 17h30) 210 157,5 105 52,5 2,5

Garderie du soir (16h45 - 18h30) 420 315 210 105 4

Étude 300 225 150 75 3,1

Étude et garderie 500 375 250 125 4,5

coopérative 30 30 30 30 30

Tous les tarifs seront mensualisés sur 10 mois. 




