
Annexe 1 
Caractéristiques de l’école

L’Ecole Saint-Joseph-Saint-Rémi est la seule école organisée par le Pouvoir 
organisateur. Celui-ci adhère au réseau de l’enseignement libre subventionné 
confessionnel.

Le bâtiment 
Le bâtiment date de 1904, son centenaire a fait l’objet d’une fête avec certains anciens 
et les membres du personnel  en décembre 2004.

La direction en fonction de 2003 à 2022 a entamé de gros changements au niveau 
pédagogique en accord avec les enseignants et avec le soutien du P.O.

L’école bien qu’ancienne est en excellent état à tous les niveaux, le bâtiment a été 
entièrement rénové et les travaux de maintenance sont régulièrement effectués pour 
maintenir une école prête à accueillir environ 420 enfants.

Une visite est possible pour voir les différentes classes et autres locaux, dont l’ensemble 
constitue un cadre agréable tant pour les enfants que pour les enseignants.

Les élèves 
Ils sont répartis en maternelle (+/-160) et en primaire (-+/-260). 

La plupart des enfants sont issus du quartier et viennent à pied à l’école, quelques 
familles habitent en dehors du quartier mais accompagnent leurs enfants et vont ensuite 
travailler.

La population est majoritairement issue de familles d’origine marocaine, algérienne et 
des pays de l’Est ainsi que d’Afrique centrale (RDC Guinée etc.) mais peu de primo-
arrivants. 

L’école ayant un indice  ISE de 2 bénéficie de moyens supplémentaires dans le cadre de 
la discrimination positive.

L’école a une excellente réputation dans le quartier depuis de nombreuses années.

La pédagogie 
Au niveau pédagogique, l’école a pris un tournant assez important il y a déjà quelques 
années.

Les classes primaires se sont pour la plupart tournées vers l’organisation de classes 
flexibles avec le soutien de la direction et du PO.

En maternelle, le fonctionnement des classes est basé sur  la pédagogie active, les 
classes verticales( 6) sont toutes composées d’enfants de M 1 2 3, seule la classe 
d’accueil est horizontale.

De nombreux projets ont vu le jour et les résultats de ces actions sont visibles dans la 
vie scolaire au quotidien.

La vie de l’école 
Il existe quelques rituels appréciés dans  l’école : la fête de l’accueil, le moment en 
commun lors de la célébration de décembre, la fancy fair et les actions ponctuelles 
organisées par les enseignants (goûter crêpes, biscuits etc.)

Un bémol malgré tout, l’absence actuellement du conseil de participation. (À mettre en 
place)

L’école dispose d’une bibliothèque interne bien fournie et régulièrement mise à jour.

Au niveau informatique, toutes les classes primaires disposent d’un TBI, une connexion 
Internet est également  disponible et une 40 de tablettes sont à disposition des enfants.

Chaque classe possède un ordinateur, une imprimante et une connexion Internet.




Le personnel 

L’équipe pédagogique est composée d’une  quarantaine de personnes (temps pleins et 
autres temps partiels).

Quelques PTP/ALE participent aussi à la bonne organisation des temps de midi. 
Des aides pédagogiques sont installées à différents niveaux et participent activement 
aux activités organisées au sein de l’école.

Une personne s’occupe de la maintenance quotidienne et rend des services 
appréciables tout au long de l’année.

Un secrétariat efficace et professionnel dans un bureau séparé de la direction est un 
soutien énorme pour cette dernière.

Une éducatrice (projet initié depuis quelques années) gère les dossiers en collaboration 
avec la direction.

Le pouvoir organisateur 
Il est composé d’un petit nombre de personnes mais réunit des compétences en 
comptabilité et finances, ressources humaines et pédagogie. Il est actif voire proactif, il 
est présent et répond aux demandes aussi rapidement que possible et est un véritable 
soutien pour la direction.



