Un éducateur se met au niveau des
enfants et leur indique la direction.

Le T du « Saint » rappelle la croix
chrétienne et le caractère
propre de l’établissement

Avec l’école Saint Joseph, le collège
Saint Rémi forme un
ensemble scolaire cohérent qui partage
le même projet éducatif
et développe les mêmes valeurs.
Sur le logo, l’ensemble scolaire
se veut protecteur.

Le chemin que les enfants auront à
construire est en pointillés. C’est en
effet à chacun d’eux de chercher et de
trouver sa propre voie
avec l’aide de l’adulte.

A) UN PROJET EDUCATIF FORT

Le collège Saint Rémi, fort de ses 165 ans d’expérience (1856), s’appuie sur un projet éducatif à la fois concis et
complet.
« Le groupe scolaire Saint Joseph - Saint Rémi forme une communauté éducative composée des directions, des
enseignants, du personnel, des élèves et des parents.
Son originalité est d’assurer dans un même temps la formation intellectuelle, humaine, morale et spirituelle des jeunes
qui lui sont confiés.
L’école est ouverte à tous, sans distinction dès lors que tous s’engagent à respecter son caractère propre. »
 FORMATION INTELLECTUELLE
Dans nos établissements sous Contrat d’Association avec l’Etat, l’enseignement dispensé est conforme aux
instructions, programmes et horaires de l’Education Nationale.
Notre but premier est de permettre à chaque enfant ou à chaque jeune, selon ses aptitudes personnelles, d’acquérir et
de développer les connaissances et les savoir-faire qui lui permettront de trouver sa place dans la société, tout ceci à
travers cours, visites, conférences, stages, spectacles...

 FORMATION HUMAINE ET MORALE
Chaque enfant et chaque jeune doit pouvoir à tout moment
développer sa personnalité dans toutes ses dimensions et ce, dans
le respect des personnes et des biens matériels qui l’entourent.
Aussi la communauté éducative aide-t-elle à développer, chez chacun,
le goût des responsabilités, de l’effort, de la confiance, de la
tolérance, de la solidarité, du don de soi... (délégués de classe,
rencontres sportives, dialogue, respect des idées des autres, ouverture
aux peuples en détresse...)

 FORMATION SPIRITUELLE
La vie à l’école se veut éclairée par l’Evangile. Aussi, la formation
spirituelle est-elle assurée dès la Maternelle et proposée jusqu’en
3ème ; éveil à la Foi des plus petits, célébrations, catéchèse, temps
forts, préparation à la profession de Foi.
Cette animation pastorale se fait grâce à la participation
d’enseignants, de parents et de catéchistes en lien avec les Prêtres du
secteur.

Des principes de bases très fort :
1)

Ce sont les enseignants qui se déplacent. Les
élèves ont leur salle de cours et leur propre
casier.

2)

Lorsque vous nous confiez vos enfants, ils sont au
collège de 8h30 à 17h00 et n’ont pas le droit de
sortir (sauf externes le midi)

3)

Vos enfants sont toujours encadrés et occupés.

4)

Un emploi du temps adapté au rythme de l’élève.

5)

4 axes de travail pour un développement
intégral de la personne: le SAVOIR – le
SAVOIR-FAIRE – Le SAVOIR-ETRE – Le
SPIRITUEL

Le principe d’autorité bienveillante responsabilise les jeunes.
Des temps de médiation entre les élèves ont lieu régulièrement pour régler les conflits
(éducation à la citoyenneté)
1)

Les jeunes sont s’ils le souhaitent toujours occupés le midi par des
ateliers :

-L’association des Rhodos (animations sportives :
foot, course d’orientation, VTT, tennis de table…)
- L’atelier « danse/step »
- L’atelier chant/chorale
- Initiation à la guitare pour débutant
- Atelier Presse

Des fiches de révisions en ligne sur notre site
internet : http://stjoseph-stremi- tinchebray.fr/

Des vidéoprojecteurs numériques qui
apportent aux élèves un attrait aux
apprentissages.

Un réseau informatique sécurisé avec un
espace personnel accessible au sein de
l’établissement et à la maison

Section
Football
1.30 h de
football
inclus

dans

l’emploi
du temps
de

la semaine

2 classes par niveau de la 6ème à la 3ème
pour un total de 8 classes
De grandes salles spacieuses accueillent
les élèves dans de très bonnes conditions
pour travailler
Un chef cuisinier de qualité mitonne
de bons repas sur place dans un
restaurant scolaire, accueillant.
L’accueil de tous est assuré par un
ascenseur dans le bâtiment principal.
Un pôle scientifique comprenant un
laboratoire de sciences, une salle de
technologie (avec accessibilité
handicapés) et une salle informatique
proposent des conditions optimales de
travail.

En classe de 6°/5°, chaque jeune va bénéficier en fin de journée d’une
heure d’aide aux devoirs dont les objectifs sont
multiples : apprendre à s’organiser dans ses affaires et
dans ses leçons.
Avoir moins de travail à la maison.
Se faire expliquer les notions non comprises pendant le
cours.
Il s’agit d’aider chaque élève à ne plus avoir besoin d’aide en
prenant en compte ses acquis d’élève et son potentiel propre pour
le mettre en action dans un contexte interactif.
Par ailleurs, les collégiens de 6ème bénéficieront d’une heure par semaine
de développement personnel pour apprendre à apprendre, connaître son
type de mémoire, son type d’intelligence
(Intelligences multiples), son profil d’apprenant
afin d’optimiser les différents apprentissages.

Nous avons mis en place un défi
lecture pour les élèves de 6ème :
L’objectif est de lire une sélection de
15 à 18 titres (BD, Albums, romans)
sélectionnés par la documentaliste,
Mme Divier et l’enseignante de
français, Mme Eve.
Chaque équipe doit lire un maximum
de titres afin d’élaborer des questions
jeux pour piéger l’équipe adverse et
remporter le défi en cumulant un
maximum de points.

2 conseils qui garantissent le suivi
des élèves de manière personnalisée

- 2 conseils se tiennent au sein de
l’établissement :
- Le Conseil de classe est le temps du bilan. On y fait
des constats mais surtout des remédiations, nous
mettons en place des aides, des soutiens
individualisés.
- Le Conseil d’éducation est quant à lui le temps de l’éducation civique et de
l’apprentissage des règles de vie en groupe. Avec la communauté éducative, nous
tentons de trouver des solutions aux problèmes d’indiscipline (parfois retenues le
mardi soir de 17.15 à 18.45).
- En lien avec les parents, des fiches de suivis individuels peuvent être mise en place
pour les élèves qui ne travaillent pas suffisamment. Les élèves qui ne font pas leurs
leçons sont convoqués en retenue « travail » le jeudi de 13h10 à 13h50.

Enfant / Elève
1) Des échanges entre les familles et
l’ensemble scolaire au travers de
notre plateforme « ECOLE DIRECTE »

2) Nos portes toujours ouvertes
pour vous accueillir
3) Un site Facebook où vous
revivez les moments forts de
l’établissement

Parents

Collège

AXE FORT

