
                                           
 

           Ecole St Joseph- MAXENT 
 
 

 L’école St Joseph est une école privée catholique sous tutelle diocésaine et 

signataire d`un contrat d`association avec l'Etat. 
 

Nous accueillons les enfants à  partir de 2 ans et demi, en toute petite section de 

maternelle, et jusqu'au C.M.2. 
 

L’école compte 3 classes depuis cette rentrée, voici la structure pédagogique pour 

l’année 2022/2023. 

 

 
 

Horaires de l’école:  

*   Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h30 à 12h  et de 13h 30  à 16h15 
 

Nous contacter : 

Lien vers notre blog :  http://ecolestjomaxent.eklablog.fr/        

   + visite virtuelle proposée  http://ecolestjomaxent.eklablog.fr/visite-virtuelle-de-l-ecole-c33003972 

Adresse mail : stjosephmaxent@gmail.com 

Ecole St Joseph 
6 Rue Pierre Porcher 
35380 MAXENT 
Tel : 02 99 06 71 28 
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Deux associations fondamentales : 

La gestion financière de l’établissement relève de l’O.G.E.C. (Organisme de Gestion 

de l’Enseignement Catholique). C'est une association composée de bénévoles, dont 

le président est Mr DELALANDE Franck 
 

Il existe dans l’établissement une A.P.E.L. (Association des Parents d’élèves de 

l’Enseignement Libre) présidée par Mme LECOMTE Valérie. Cette association participe 

aux financements de nombreux projets. 

 

De nombreux projets ponctuent également l’année scolaire : 

- des activités piscine du CP  au CM2 

- des sorties cinéma « Cinécole » de la Petite section à la GS ou des animations 

CINEJEUNES  

- des rencontres sportives UGSEL pour tous les élèves avec les écoles privées du  

secteur 

- une classe de neige tous les 2 ans avec l’Ecole Notre Dame de Plélan  pour les  CM1 /CM2 

- Des sorties « nature » : classe dehors, randonnées… 

- Des projets artistiques et culturels (tournage de films d’animation, des ateliers RADIO, 

des projets musique motivants…) 

- Sorties diverses en lien avec des projets de classe (sortie vélo, scientifique…) 

- Projets pédagogiques en lien avec le programme scolaire 

- Des projets d’écritures motivants… 

 

Nos spécificités :  

• Deux temps forts  ponctuent l’année scolaire :  

      - l’arbre de Noël  où les élèves présentent leurs réalisations sous forme de petits 

films ou diaporamas, d’œuvres, de décorations sur le thème de noël …  

      - la kermesse de fin d'année scolaire. 
 

• La catéchèse étant assurée par la paroisse, l'école apporte un complément 

religieux par  des célébrations lors des temps forts liturgiques et un temps de culture 

chrétienne 
 

• Le numérique est largement présent à l’école. En effet, nous sommes Ecole 

Numérique Rurale (ENR) depuis 2009 et nous  disposons d’un TBI et d’ordinateurs 

portables tous connectés à Internet en Wi FI 

     Ce dispositif permet alors d’aborder autrement les apprentissages avec les       

     élèves et il permet également la création de projets innovants tels que la  

     réalisation de films d’animation, de diaporamas, l’utilisation d’outils numériques       

     tels que les makey makey, les logiciels d’animation… 
 

• Des projets artistiques et culturels  autour du cinéma d’animation et de la musique 

avec des résidences d’artistes. L’école a d’ailleurs obtenu la labellisation EAC ( 

Education Artistique et Culturelle) en  septembre 2022. 
 

• Un souci quotidien d'éveiller chez les enfants l'amour partagé et la solidarité. 
 

 

Notre réseau : 

- Collège de l’Hermine ( Plélan le Grand) 

- Ecole Notre Dame (Plélan le Grand) 

- Ecole St Malo (Treffendel) 

http://www.apel.fr/


 Ce qui nous définit : 

 

    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

« Espérer en l'enfant et être exigeant avec lui, 

c`est aimer son avenir »  
 

Paul MALARTRE  

Secrétaire Général de l`Enseignement Catholique  

Dijon, le 27 janvier 2007 

 

Contributions scolaires 
* De le GS au CM2 :     24.20 €/mois    (inclus les fournitures et les fichiers)     

* Maternelles : TPS-PS-MS  :  24.70 €/mois   

      Remarque : -50% sur la contribution du 3° enfant  

-->  Possibilité de régler par prélèvements  tous les mois ou par chèques tous les 2 mois. 

 

 

Respect :  

Accueillir et donner  une place à 

chacun. 

  

 

Solidarité : 

Faire de la classe  un lieu de vie et de 

solidarité. 

  

 

Convivialité : 

Nous sommes ensemble, responsables de 

la construction de chacun.  

  

 

Éducation : 

On ne grandit pas sans limite. 

Engagement pour la réussite de 

chacun 

  

 



Orientations diocésaines de l’Enseignement catholique d’Ille et Vilaine 

 

 


