
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL 

8 rue de l’école 35500 CHAMPEAUX 

  02.56.53.61.71 

2 place de l’église 35450 LANDAVRAN 

  02.56.28.98.07 

eco35.st-joseph.landavran@enseignement-catholique.bzh 

l’école St Joseph de Landavran  
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 Une communauté éducative 
 

La communauté éducative œuvre pour et en fonction de l’enfant. Elle est constituée des élèves, 

des enseignants, des agents de service(ASEM), des parents, du prêtre, de l’OGEC, de l’APEL. 

Tous ses membres tissent des relations faites de respect, de confiance, pour ouvrir chacun à 

un chemin de croissance en humanité. 

Dans cette perspective, l’école s’attache à développer chez chaque élève les compétences 

attendues par le socle commun et les savoirs des programmes de l’éducation nationale. Pour 

cela, les enseignants et l’équipe éducative mettent en œuvre une pédagogie où chacun construit 

ses savoirs, savoir-faire et ses compétences, alliant écoute, prise en compte de la différence, 

exigence de travail et rigueur. 

Les enseignants et les personnels éducatifs réagissent et sanctionnent les actes et non pas la 

personne, car un regard négatif empêche l’enfant de grandir. L’éducateur est un référent et 

un témoin des valeurs chrétiennes et citoyennes. 

 

UN PROJET D’ETABLISSEMENT  AVEC TROIS AXES 
 

 AXE PEDAGOGIQUE 

 

Construire un parcours de la classe de TPS au CM2 :  

 

✓ construire des progressions avec toutes les enseignantes de l'école dans différentes 

matières 

✓ avoir des projets communs à toute l'école (préparation de spectacles pour la kermesse, 

Trans-Arts, logo…), des projets de cycles (projet musique, rallye lecture,  Vendée 

Globe…) et des projets inter classes (lecture d'histoires aux plus petits par des plus 

grands, présentation d'exposé, expositions...) 

✓ adopter un système d'évaluation en continu qui met en valeur les réussites des élèves 

avec un livret unique commun à toutes les classes (Edumoov). 

✓ mettre en œuvre  des dispositifs pédagogiques particuliers à l’école : 

Projet Educatif  

de notre établissement 
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• sorties pédagogiques variées dans le secteur : théâtre, spectacle, interventions en 

classes. 

• classes « découvertes » qui permettent de fédérer les classes autour de projets 

porteurs ( classe de neige ( 1 semaine) tous les 2 ans pour les CM1/CM2, classe de 

mer pour les CP/CE1/CE2 ( 3 jours) tous les 2 ans, sortie à la journée pour les 

maternelles…) 

• Prise en compte des rythmes d’apprentissage des élèves : différenciation 

pédagogique. 

 

 AXE RELATIONNEL 

 

Construire une relation éducative 

 

✓ accueillir les enfants et les parents avec leurs différences et leurs singularités 

✓ porter un regard positif pour favoriser une relation qui privilégie les apprentissages. 

✓ poser un cadre professionnel pour sécuriser, pour donner une direction commune, pour 

des relations constructives 

✓ prendre le temps d'expliquer les règles de vie, leur raison d'être, ainsi que le pourquoi 

des sanctions. 

 

 AXE PASTORAL 

 

✓ vivre la dimension chrétienne à chaque moment de la vie à l’école au travers des 

attitudes et des paroles de l’équipe éducative à l’égard des élèves, des parents et de 

toutes personnes entrant dans l’établissement. 

 

✓ proposer des temps de pastorale (éveil à la Foi, actions de carême ( comme le bol de riz 

pour une association), culture religieuse et célébrations) afin de respecter notre 

caractère propre en tant qu'école privée catholique.  

 

✓ respecter le choix des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant participe à ces 

moments. Ils nous en informeront, afin que nous leur proposions une autre activité.  
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Les jours de fréquentation de l'école :  

 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

 
Les horaires : 

 

➢ le matin : Les portes de l’école sont ouvertes de 8h30 à 

8h45. Chaque enfant est accompagné par un adulte 

jusqu’à sa classe. N’attendez pas le dernier moment 

pour emmener votre enfant afin qu’il puisse participer 

aux activités d’accueil. Pensez à passer aux toilettes et à sortir la 

pochette de correspondance.  

La sortie s’effectue à 12h. 

 

➢ L’après-midi : Les enfants sont accueillis à partir 13h20 dans la cour. 

La classe commence à  13h30.  

➢ La sortie s’effectue à 16h30 à Champeaux . Les enfants habitant à 

Landavran prennent le car-navette et arrivent à 16h45 à Landavran 

 

 

Le service de restauration scolaire : les inscriptions se font une 
semaine à l’avance sur une fiche de liaison-Cantine. 

 

Garderie périscolaire :  

➢ accueil du matin: de 7h30 à l’entrée en classe, 

➢ l'après-midi : de la fin des classes jusqu’à 18h30 à CHAMPEAUX et 

18h45 à LANDAVRAN. 

 

 

 

 

Pour la rentrée 2023, la répartition des classes ne sera connue qu’au mois de 

septembre. 

La directrice du R.P.I St Louis/St Joseph, Camille TOSTEN, sera présente 3 

jours par semaine sur Landavran et une journée sur Champeaux. 

 Les enseignantes  (année scolaire 2022-2023)                  

CHAMPEAUX 

Mme HURAULT Stéphanie, 

Toute petite section, petite section et 

moyenne section  

CHAMPEAUX 

Mme BESCOND Béatrice, 

Grande section - CP 

LANDAVRAN 

Mme MARTIN Maryline 

CE1 et CE2 

 

LANDAVRAN 

Mme TOSTEN Camille 

CM1 CM2 

Mme ANDRE Anaïs, le jeudi 

 Les ATSEM et agent de service accompagnent les enseignantes au 

quotidien dans les classes ainsi que dans le car, à la cantine et à la 

garderie : 

Mme Laurence PIROT 

Asem en classe de GS et 

CP 

 Responsable de la 

restauration – Car du 

matin – Entretien des 

locaux 

 

Mme Odile LOURY 

Asem en classe de TPS 

PS et MS, surveillance de 

sieste, aide à la cantine, 

et garderie du matin à 

Champeaux. 

 

Mme Stéphanie LONCLE 

Car du soir, restauration et 

garderie de Landavran matin et 

soir 

Mme Christine LEDUBY aide à 

la restauration et entretien des 

locaux à Landavran. 

Toute l’équipe éducative du RPI : 

 

L’équipe éducative 
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Bienvenue à vous et à vos enfants ! 
Vous venez d'inscrire votre enfant à l'école maternelle. 

 

Cette première rentrée est un événement unique et important dans sa vie. 

Après ce premier contact avec l'école, cette brochure vous permettra de la 

découvrir sous ses différents aspects. Elle vous aidera à préparer cette 

rentrée. 

 

 

 

Notre école maternelle est ouverte aux enfants de 3 à 6 ans : 

➢ Section des Tout-petits : enfants nés en 2020 

➢ Section des petits : enfants nés en 2019 

➢ Section des moyens : enfants nés en 2018 

➢ Section des grands : enfants nés en 2017 

 

Pour une bonne scolarité à l’école maternelle : 

 
➢ Il faut que les relations des parents avec l’école permettent, d’expliquer, de dire, de se 

découvrir mutuellement, de se connaître et de se respecter. 

 

➢  L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une bonne 

fréquentation souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant en 

vue d’une bonne scolarité à l’école élémentaire. Cependant en cas de maladie, il est 

conseillé de faire garder son enfant afin d’éviter toute contamination et de prévenir de 

son absence avant 9 h. 

 

➢ Une demi-journée d’adaptation est possible  

pour les futurs élèves de petite section. Une réunion  

parents-enseignante aura lieu au mois de septembre.  

 

A l’école maternelle, on apprend à devenir autonome :  

 
➢ Mettez des vêtements pratiques à vos enfants (pas de salopette, ni bretelle, ni 

ceinture,ni chaussures à lacets …) 

➢  N’oubliez pas de marquer toutes ses affaires et prévoir une tenue 

de rechange dans un petit sac à dos. 

 

L’école maternelle fait partie de l'école primaire. 
 

➢ Dans l'organisation en cycle de l'école primaire, l'école maternelle 

couvre le cycle 1 (cycle des apprentissages premiers). Ce n'est qu'au 

CP que les enfants entreront progressivement en cycle 2 (cycle des 

apprentissages fondamentaux). 

L’école maternelle :  

Qu’est-ce que c’est ? 
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Votre enfant va passer beaucoup de temps dans son école. Voici donc une 

présentation succincte :  

 

 

Notre école regroupe 2 sites :  

 

➢ St Louis de CHAMPEAUX, l’école maternelle + CP,  

➢ et St Joseph de LANDAVRAN, l’élémentaire 

 

 

Nous sommes un établissement privé catholique sous contrat avec l’état. 

 

A ce titre, pour faire vivre notre école, une contribution de 23 € (pour 2022/2023) 

est demandée par mois et par enfant. Un prélèvement automatique est mis en 

place afin de simplifier le travail de chacun. 

 

Notre école réussit à vivre aussi grâce aux bénévoles qui permettent son bon 

fonctionnement : 

➢ l’A.P.E.L (association de parents d’élèves) 

➢ l’OGEC du RPI Champeaux/Landavran( association de gestion). 

 

Par leurs animations, ces associations offrent aux élèves des activités culturelles 

et sportives ainsi qu’un bien-être (construction immobilière et entretien du 

matériel). Ils vous proposeront tout au long de l’année diverses activités (vente 

de viennoiserie, activités ménages peinture…) 

 

 

En tant que nouveaux parents, vous pouvez intégrer ces deux associations.  

 

 

 

 
 

Rendez-vous à la porte ouverte ou au 

mois de juin pour une visite de la 

classe. 

Si tu ne rentres pas tout de suite, 

téléphone à l’école pour venir une 

matinée avant ta rentrée et prendre 

contact avec ta maîtresse Stéphanie. 

La vie d’école 


