
PROJET D’ETABLISSEMENT
Groupe scolaire Saint-Joseph

HISTOIRE DU GROUPE SCOLAIRE

En 1907, peu de temps après la séparation de l’Église et de l’État en 1905, les frères des
écoles chrétiennes de Passy-Buzenval ouvrent à Saint-Cloud une école primaire de
garçons. Bâtie sur un terrain ayant appartenu à la famille Pozzo di Borgo, l’école s’est
d’abord appelée École Pozzo puis, entre les deux guerres, prend son nom actuel : Saint-
Joseph.

Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, la direction est confiée à un laïc, M.
Lemoine, et la scolarité est prolongée jusqu’au brevet.

En 1959, suite aux évolutions de la législation sur l’enseignement libre (loi Debré), Saint-
Joseph opte pour un « contrat simple » avec l’État, prévoyant à certaines conditions la
rémunération des maîtres agréés par l’État.

Les années suivantes sont marquées par la création de la maternelle en 1963, l’extension
du collège entre 1972 et 1975 et l’augmentation du nombre de classes en primaire
en 1988.

En 1979, le collège signe un contrat d’association avec l’État renforçant ainsi ses liens
avec l’Éducation nationale et augmentant la part de financement public tandis que le
primaire resta en contrat simple.

En 2007, le primaire signe à son tour un contrat d’association avec l’État.

Pour accompagner ce développement et accueillir le nombre croissant d’élèves, de
grands travaux d’extension et d’aménagement sont entrepris entre 1989 et 1993,
complétés en 2005 par la construction d’un préau, et de salles d’informatique, d’étude
et de technologie au collège.

En 2015, une 14e classe est ouverte au primaire, portant le nombre total d’élèves à 626.

Chaque année, de nouveaux projets d’amélioration sont étudiés afin de garantir à nos
élèves les meilleures conditions de travail possibles, en lien avec l’équipe éducative.



NOTRE AMBITION

Le groupe scolaire Saint-Joseph est un établissement catholique d’enseignement sous
tutelle diocésaine. L’évêque, par l’intermédiaire de son délégué, garantit le caractère
catholique et évangélique des écoles sous sa responsabilité ; c’est lui qui choisit et
envoie en mission les chefs d’établissement. Fondé en 1907, il accueille actuellement
une école (une école maternelle de 3 classes, une école élémentaire de 11 classes) et un
collège de garçons de 8 classes.

Notre ambition est de préparer les élèves qui nous sont confiés au monde de demain.
Pour cela, nous leur transmettons les connaissances et la culture nécessaires pour
comprendre ce monde, en développant leur raison critique et les savoir-être qui leur
permettront d’être des adultes responsables, confiants en eux-mêmes et dans les
autres, engagés, soucieux du bien commun.

Pour ce faire, notre Projet d’établissement est organisé autour de six axes stratégiques :

• Faire grandir dans toutes les dimensions de la personne : l’intelligence, le corps, l’âme
et l’esprit

• Eveiller et faire grandir la foi

• Eduquer dans l’exigence et la bienveillance

• Favoriser et développer un climat familial

• Accompagner les transitions école - collège - lycée

• Préparer au monde de demain

Nous transmettons à nos élèves la notion de l’exigence afin qu’ils donnent le meilleur
d’eux-mêmes dans leur travail et dans leur comportement, qu’ils développent en eux le
sens de l’effort, du dépassement de soi et de la charité envers leur prochain.

Saint Joseph est un relais de l’éducation donnée par les parents qui sont les premiers
éducateurs de leurs enfants. Par son souci de connaître individuellement chaque élève,
la communauté éducative de Saint Joseph développe avec les familles une relation de
confiance, d’entraide et de respect mutuels. Cette cohérence entre l’établissement et les
familles contribue, grâce à la continuité éducative, au développement et à
l’épanouissement des élèves dans toutes leurs dimensions.

Ainsi, en inscrivant leurs enfants à Saint-Joseph, les parents adhèrent pleinement et sans
réserve à son projet ; ils s’engagent à le respecter. Ils expriment leur confiance dans la
compétence pédagogique du corps enseignant et des éducateurs, dont ils s’engagent à
respecter le domaine propre.



NOS AXES STRATEGIQUES 

Faire grandir dans toutes les dimensions de la personne : l’intelligence, le corps, l’âme et
l’esprit

Nous pensons qu’il est primordial de faire grandir chaque élève de manière équilibrée et
harmonieuse dans toutes les dimensions de son être : intelligence, corps, âme et esprit.

Faire grandir son intelligence, par une transmission solide et profonde des savoirs
fondamentaux et de la culture. Afin de l’éveiller au beau, au bien, et au vrai ; de
l’accompagner dans la recherche continue d’une plus grande exigence personnelle et
dans le goût de l’effort.

Faire grandir son corps, par une pratique sportive régulière, mais également par un
apprentissage de l’enfant au respect dû à son propre corps et à celui des autres.

Faire grandir son âme et son esprit, par le développement des qualités humaines
déterminantes pour sa vie d’adulte : droiture morale, attention aux autres et charité. Au
travers du catéchisme, l’aider à créer une relation personnelle au Christ, pour qu’il
s’approprie son exemple et ses enseignements.

Au fur et à mesure qu’ils grandissent, nous voulons éduquer les élèves à la liberté, à la
nécessité de développer leur esprit critique, leurs passions et la maîtrise d’eux-mêmes.

Eveiller et faire grandir la foi

Au sein du groupe scolaire Saint Joseph, le développement de l’intelligence et des
valeurs personnelles s’appuient sur l’Evangile que nous avons à cœur d’annoncer en
nous fondant sur les grands enseignements de l’Eglise.

La transmission des enseignements de l’Evangile se concrétise par un temps régulier
consacré à la connaissance de la vie du Christ et à ses enseignements, au
développement de l’intériorité de chaque élève et à son accompagnement vers les
sacrements.

Elle se matérialise également par des offices et des célébrations, régulièrement dans le
courant de l’année.

L’ensemble des activités spirituelles est initié et suivi par des adjoints en pastorale
scolaire, en lien étroit avec la paroisse de Saint-Cloud qui s’incarne par la présence active
et bienveillante de nos aumôniers.

Chaque élève est accueilli là où il en est dans sa spiritualité avec un profond respect de
sa liberté. Cependant, ces temps réguliers consacrés au développement spirituel ne sont
pas optionnels et font partie intégrante du projet éducatif de notre école.



Eduquer dans l’exigence et la bienveillance

Le groupe scolaire Saint Joseph est un relais de l’éducation donnée par les familles, dont
nous sollicitons l’implication pour illustrer la continuité éducative : nous avons vocation à
« emmener vos enfants vers l’âge adulte » en leur permettant de développer leurs
talents propres avec exigence et bienveillance.

Exigence :

• de la communauté éducative et des familles vis-à-vis des enfants, condition
essentielle pour les “tirer vers le haut” et leur donner le cadre nécessaire au plein
épanouissement de leurs aptitudes,

• des enfants vis-à-vis d’eux-mêmes, tant pour la maîtrise des connaissances et le travail
scolaire que pour les qualités humaines et les savoir-être.

• Bienveillance :

• à l’égard des élèves qui sont reconnus et respectés comme des personnes uniques,
précieuses, avec leurs qualités et leurs difficultés,

• des élèves entre eux.

Nous avons à cœur d’accueillir, dans la mesure du possible, des élèves en situation de
handicap pour qu’ils puissent vivre une scolarité épanouie. Nous sommes convaincus
que tous les élèves gagnent en maturité et en ouverture face à l’apprentissage de la
différence et ce, dès le plus jeune âge.

La mission d’éducation exigeante et bienveillante confiée aux adultes (enseignants,
éducateurs, adjoints, parents d’élèves, aumôniers, etc.) leur impose en toutes
circonstances la juste distance avec les élèves.

Favoriser et développer un esprit familial

Saint Joseph est et souhaite rester un établissement à taille humaine, où les élèves
peuvent travailler dans le cadre de relations personnalisées avec les enseignants, où les
familles se connaissent et où se vit dans l’amitié la joie d’apprendre.

Ce climat familial facilite la relation et la confiance entre l’équipe pédagogique et les
familles, nourries par des échanges réguliers, pour le plein épanouissement des élèves.

Les parents d’élèves sont appelés, en plus de leur approbation au projet
d’établissement, à participer activement à la vie de l’établissement. Cet engagement par
divers moyens (participation aux évènements de l’école, accompagnement des classes,
catéchèse) contribue à renforcer l’esprit familial qui doit animer les élèves, le personnel
de l’établissement et les familles.



Garçons et filles ont chacun toute leur place au sein de l’établissement et sont traités
avec la même exigence et bienveillance. Néanmoins, Saint-Joseph a la spécificité de
proposer au sein du Diocèse de Nanterre un collège de garçons de petite taille. Cette
spécificité répond à la conviction que la non-mixité au collège est plus favorable au bon
développement des élèves, en permettant de mieux s’ajuster à leur psychologie et à leur
maturité.

Dans cette optique, notre collège propose ainsi de nombreuses activités favorisant la
pratique du sport en équipe, dans un véritable esprit de camaraderie.

Accompagner les transitions école – collège – lycée

Les entrées au collège et au lycée représentent de grands enjeux pour les élèves et nous
avons vocation à accompagner ces transitions.

Tout d’abord, le passage de la classe de CM2 à la 6ème représente de nombreux
changements pour les élèves : emploi du temps, compréhension et adaptation aux
exigences de chaque professeur par matière, rythme de travail, nouvelles matières…

Afin de permettre une transition plus douce et sereine de l’école au collège, à Saint-
Joseph ou ailleurs, nous favorisons un réel travail transverse sur le cycle 3 (CM1-CM2-
6ème) en fédérant les professeurs des écoles et les enseignants du collège et en
développant de nombreux projets communs tant sur le plan pastoral que pédagogique.

De même pour la transition collège / lycée, même si Saint-Joseph ne dispose pas d’un
lycée, le collège prépare nos élèves à rejoindre dans les meilleures conditions d’autres
établissements, souvent mixtes et de plus grande taille.

Le personnel du collège et en particulier son chef d’établissement œuvrent pour établir
et maintenir des liens forts avec les lycées privés d’Ile-de-France dans lesquels nos élèves
poursuivent majoritairement leurs études.

Outre la reconnaissance de la qualité de la formation scolaire et humaine reçue à Saint-
Joseph, ces liens nous permettent d’accompagner nos élèves, selon leur profil et leur
personnalité, dans le choix de leur futur lycée.

Préparer au monde de demain

Nous sommes convaincus de la nécessité de préparer les élèves à un monde en pleine
mutation et de l’importance de leur donner à la fois la structure et l’agilité, pour qu’ils en
deviennent des acteurs engagés et responsables.

Cette conviction s’incarne autour de trois axes majeurs : l’écologie intégrale,
l’apprentissage des langues et le bon usage des nouvelles technologies.



L'indispensable conversion écologique ne se limite pas aux seules questions
environnementales. Elles doivent être combinés à un amour sincère pour les êtres
humains et à un engagement constant pour les problèmes de société. Saint-Joseph
propose des actions concrètes et adaptés à l'âge des élèves pour favoriser la dignité de
tous, développer la solidarité entre les hommes et respecter l'environnement.

Ensuite, la pratique des langues est un enjeu majeur dans un environnement ouvert,
global et multiculturel. Aussi, dès la maternelle, une initiation à l’anglais est proposée à
tous les élèves. Elle se poursuit au primaire et au collège avec deux certifications
attestant d’un niveau officiel (Cambridge English Assessment). Des projets de théâtre en
anglais ainsi qu’un voyage en Angleterre sont organisés au collège. Par ailleurs, des
heures de conversation anglaise à l’école et au collège sont proposées pour développer
l’expression orale des élèves

Une initiation à l’espagnol ainsi qu’à l’allemand est mise en place en sixième et permet
aux élèves de se déterminer sur leur choix de deuxième langue.

Enfin, nous voulons enfin aider les élèves à maîtriser l'usage des nouvelles technologies
afin d'en comprendre tous les ressorts et le potentiel, mais également d'en connaitre les
risques.

Groupe scolaire Saint-Joseph - 8, rue Emile Verhaeren 92210 Saint-Cloud

Par leur signature, les parents de l'élève reconnaissent adhérer au projet d'établissement de Saint-Joseph,        
et soutenir pleinement sa mise en œuvre avec leur enfant. 

M/Mme ………………………………………………………………….

Parents de …………………………………………………………......

Signature des deux parents :
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