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LE BIEN-ÊTRE AU SEIN DE NOS ÉTABLISSEMENTS

L’école Saint Joseph de la Haye-Fouassière rejoint le réseau des 
Établissements Catholiques du Vignoble

L’école Saint Joseph se trouve au croisement de la périphérie de Nantes et le territoire du vignoble.  
Elle se compose de 9 classes de la Toute Petite Section de maternelle au CM2. L’équipe pédagogique met 
en œuvre des organisations qui permettent à chaque enfant de grandir à son rythme : classes à double 
niveau, décloisonnements, classe flexible, brevets d’apprentissage en lien avec les méthodes Montessori. 
Néanmoins, un enfant ne peut grandir que dans le respect, le partage et l’ouverture vers l’autre.  
C’est pourquoi, il est important que des partenaires extérieurs nous aident dans cette mission : l’APEL 
(association de parents d’élèves), l’OGEC (Organisme de gestion), mais aussi une personne en service 
civique pour le développement de l’anglais et l’ouverture vers l’international, un intervenant en sport,  
un projet pédagogique tourné vers l’art et la culture (Arts du cirque pour cette année scolaire). 
Appartenir au réseau ECVN permet avant tout de proposer la garantie pour les familles de scolariser 
leurs enfants de la maternelle au BAC, dans le respect d’une continuité pédagogique, mais également 
d’avoir une visibilité sur la vie des établissements scolaires du réseau, grâce à la newsletter périodique. 
Mutualiser nos idées, nos moyens permet aux petites écoles comme la nôtre, de développer des projets 
(ouverture à l’international, numérique), élaborer des partenariats (restauration collective, comptabilité)…

ÉCOLE SAINT JOSEPH

LA HAYE-FOUASSIÈRE

Notre école est labellisée « école en démarche de développement 
durable » (E3D) et dans ce cadre, l’équipe pédagogique se lance 
dans une nouvelle formation pour enseigner en pleine nature.

Sortir en nature permet en effet de développer tous les sens mais également toutes les intelligences,  
y compris celles qui sont souvent négligées en classe, comme les intelligences kinesthésique (c’est-à-dire 
l’intelligence du corps et du mouvement) et naturaliste (celle qui permet de classifier, d’observer les 
éléments naturels). Des sorties régulières en nature permettent d’augmenter les capacités de mémoire, 
de concentration et d’attention. Avec moins de stimulations simultanées, la nature est également une 
source d’apaisement pour les enfants. Elles permettent ainsi un meilleur développement des capacités 
cognitives. Tous ces bénéfices se répercutent également sur les relations entre pairs et entre élèves et 
enseignants. Enfin, le lien à la nature qui se crée lors de ces rencontres régulières avec l’environnement 
est essentiel. L’enfant qui apprend à s’émerveiller devant la beauté du monde, à le comprendre sera 
naturellement plus enclin à vouloir le protéger, à vouloir le défendre.

ÉCOLE SAINT JOSEPH

LA CHAPELLE-HEULIN

Favoriser le bien-être des élèves, une condition à la réussite 
éducative. La qualité de vie au lycée et un environnement 
favorable aux apprentissages sont des éléments déterminants 
dans la réussite scolaire de nos élèves. 

Nos équipes pédagogiques, telles des pierres de gué, travaillent au quotidien à offrir un cadre de vie 
serein et harmonieux avec tous les équipements pédagogiques dédiés à chaque matière et spécialité : 
salles informatiques, centre de documentation, laboratoires, terrain de TP, cuisine pédagogique, 
complexe sportif, etc. Nos élèves sont répartis sur un domaine de 7 hectares, avec un château de style 
néogothique et ses 2 étangs. Ce cadre de travail paisible et verdoyant est propice au bien-être et à 
l’ouverture d’esprit.

LYCÉE BRIACÉ

LE LANDREAU
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DÉCOUVREZ NOS AUTRES ACTUALITÉS

RETROUVEZ AUSSI...

ÉCOLE SAINTE FAMILLE

CLISSON

Récolte des légumes du potager

Cette semaine, les CE1 ont récolté les 
légumes du potager puis, ils les ont 
cuisinés. Au menu : cubes de betterave 
rouge et rondelles de radis noir, 
soupe de butternut et carotte, purée 
de potimarron, toasts de tomates 
concassées et toasts de confiture de 
tomates vertes. Vendredi, sous un 
beau soleil, et avec les CP, nous avons 
dégusté nos recettes... En savoir plus

ÉCOLE SAINT JOSEPH

MOUZILLON

Cultiver le bien-être ensemble

Si le deuxième volet du projet 
pédagogique intitulé « Cultivons le bien 
vivre ensemble » s’articule cette année 
principalement autour de la coopération 
à travers les différents domaines 
d’apprentissage, le bien-être des 
élèves au sein de l’école demeure une 
préoccupation majeure pour l’équipe 
enseignante... En savoir plus

COLLÈGE SAINT JOSEPH

VALLET

Le CDI du collège

Des fauteuils confortables, une lumière 
douce et les rayons du soleil qui percent 
en fin de journée, quoi de mieux pour 
se poser avec un roman, un magazine ou 
un manga ? Si vous posez la question aux 
habitués, aux 6e qui découvrent l’espace, 
aux studieux comme aux curieux, la réponse 
est souvent unanime, le CDI est leur lieu de 
prédilection... En savoir plus

COLLÈGE NOTRE DAME

LE LOROUX-BOTTEREAU

Apprendre à dire « Non » ou « Stop » 
par la Communication Non Violente

Le travail sur le bien être des élèves se décline 
autour de l’apprentissage de la communication 
non violente. Des enseignants formés à la CNV 
initient les jeunes aux techniques qui permettent 
d’exprimer leurs émotions, de découvrir leurs 
besoins fondamentaux et de formuler une 
demande dans le respect de soi et de l’autre...  
En savoir plus

COLLÈGE IMMACULÉE 
CONCEPTION

CLISSON

Atelier Bien être et santé

A compter des vacances de la Toussaint 
tous les élèves de 6e vont participer 
à un atelier nommé « Bien être et 
santé ». L’objectif de cet atelier est de 
les accueillir au collège en renforçant 
leurs compétences psychosociales, telles 
que savoir résoudre des problèmes, 
communiquer efficacement, avoir 
conscience de soi et des autres, savoir 
réguler ses émotions...  
En savoir plus

LYCÉE CHARLES PÉGUY

GORGES

Semaine du bien-être

Avant les vacances, nos élèves ont 
participé à la semaine du bien-être.
Semaine conçue afin de proposer 
aux élèves stressés à l’approche des 
examens, des clés pour maintenir 
des respirations nécessaires à leur 
équilibre : être en veille sur ses besoins 
fondamentaux et expérimenter des 
techniques de gestion du stress...  
En savoir plus

– Collège Notre Dame de Bon Accueil - GORGES

– Collège de la Maine - AIGREFEUILLE-SUR-MAINE

– Collège Saint Gabriel - HAUTE-GOULAINE

– École Saint Joseph - LE PALLET

– École Sainte Anne Saint Jean-Baptiste - LE LOROUX BOTTEREAU

– École Sainte Marie - VALLET

– École Saint Michel - LA REMAUDIÈRE

– École Pie X - GORGES

https://www.clissonsaintefamille.com/2022/10/23/le-potager-cuisine-et-degustation/
https://mouzillon-ecolestjoseph.fr/2022/11/cultiver-le-bien-etre-ensemble/
https://stjo-vallet.loire-atlantique.e-lyco.fr/
https://www.google.com/url?q=https://nd-leloroux.loire-atlantique.e-lyco.fr/actualites-2022-2023/brouillon-auto-6/&sa=D&source=docs&ust=1668091399049155&usg=AOvVaw0m1l_J38pZzfXbhfs2f1Xh
https://college-immaculee-clisson.fr/
https://www.charles-peguy.net/
https://notredamedubonaccueil.apprentis-auteuil.org/
https://lamaine.loire-atlantique.e-lyco.fr/
https://stgabriel-htegoulaine.loire-atlantique.e-lyco.fr/
https://ecolestjolepallet.webnode.fr/
https://www.ecoleprivee-lorouxbottereau.fr/
https://www.ecole-sainte-marie-vallet.fr/
https://ecolestmichel-laremaudiere.fr/
http://ecole-gorges.fr/
https://ecvn44.fr/
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