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L’ECOLE SAINT JOSEPH DU CHATER 

 

Notre école accueille une centaine d’élèves répartis en 4 classes, de la Toute Petite Section 

(enfants de 2 ans) au CM2 : 

- Une classe de Toute Petite, Petite et Moyenne Sections 

- Une classe de Grande Section et CP 

- Une classe de CE1 et CE2 

- Une classe de CM1 et CM2. 

 

 

 

 

 

 

L’équipe éducative et pédagogique qui accueille et prend en charge les élèves est composée de : 

- 5 Professeurs des Ecoles et d’un Chef d’Etablissement 

- 2 ASEM (en TPS-PS-MS et GS-CP) 

- 1 Agent d’Entretien 

- Lorsque c’est nécessaire, 1 ou plusieurs Auxiliaire(s) de Vie Scolaire (A.V.S.) pour 

l’accompagnement des élèves à Besoins Educatifs Particuliers ou en Situation de Handicap. 

 

Deux associations, composées essentiellement de parents d’élèves, contribuent à faire vivre 

l’établissement : 

- L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique) qui a la charge de la gestion financière, 

matérielle, immobilière et des ressources humaines de l’école, en lien avec le chef 

d’établissement. 

- L’APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre) qui représente les parents de l’école et 

soutient le financement des projets pédagogiques. 

Soutenus par tous les parents et amis de l’école Saint Joseph, ces associations organisent des 

événements qui participent à l’animation de l’école et dont les recettes financent son fonctionnement.  



 

 

PROJET EDUCATIF 

L’école Saint Joseph du Chater est un établissement scolaire implanté 

dans la commune de Messimy. Elle se trouve également dans la paroisse Saint 

Alexandre. 

L’école Saint Joseph du Chater est un établissement sous contrat 

d’association avec l’Etat. Des enseignements conformes aux programmes officiels de l’Education 

Nationale y sont dispensés par des enseignants rémunérés par l’Education Nationale. Elle remplit ainsi 

une mission de service public d’éducation et d’enseignement. 

L’école Saint Joseph du Chater est un établissement catholique, 
conformément aux Statuts de l’Enseignement Catholique. Son projet d’établissement est en accord avec 

le Projet Diocésain de l’Enseignement Catholique de Lyon. 

L’école Saint Joseph du Chater est ouverte à « tous les enfants sans 

distinction d'origine, d'opinions ou de croyance » (art. 1 Loi Debré – décembre 1959)  dont les 

parents ou responsables légaux adhèrent au Projet Educatif de l’établissement. 

Chaque membre de la communauté éducative de l’école : enseignants, 

éducateurs, personnels, parents, membres des associations (OGEC et APEL), … ; est conscient d’être 

porteur du Projet Educatif de l’établissement, dans le respect de son rôle et de ses 

compétences. Chacun a à cœur de permettre aux élèves inscrits dans l’école qu’ils puissent y apprendre 

et grandir dans les meilleures conditions possibles. 

  



 

Nos engagements

 

 

  



 

  



 

Nos convictions éducatives 

Ouverte à tous, notre école accueille tous les enfants dont les parents ou les responsables légaux 

se retrouvent dans son Projet Educatif. 

 Etablissement sous  contrat d’association avec l’Etat, l’Ecole Saint Joseph a à cœur de vivre et 

d’éduquer à la Liberté, à l’Egalité et à la Fraternité. 

Etablissement catholique, l’Ecole Saint Joseph trouve notamment dans l’Evangile sa source et sa 

motivation. 

 Convaincue de la nécessité de s’engager au quotidien, notre communauté éducative souhaite 

faire grandir et s’épanouir les enfants qui lui sont confiés en leur proposant : 

- Une éducation à la paix, au respect, à la différence, à la confiance et à « prendre soin » 

de soi et des autres ; « Là où il y a la haine, que je mette l’amour » (St François) 

- Une éducation à la responsabilité, à l’autonomie et à l’effort ; 

- Une éducation à l’engagement, au service et au partage ; « Ce que vous ferez au plus 

petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » (Mat. 25, 40)  

- Une éducation au sens de la communauté locale, nationale et humaine ; 

- Une éducation à la joie et à la sensibilité ; 

- Une éducation à l’intériorité, à la spiritualité et à l’universel. 

Nous sommes convaincus : 

- Qu’il est possible d’apprendre et de réussir avec plaisir. 

- De la nécessité de donner du sens aux apprentissages. 

- Qu’il doit y avoir une place pour l’erreur dans les apprentissages. 

- De la nécessité de prendre en compte la diversité des besoins des élèves. 

- De la nécessité de l’exigence et de la bienveillance auprès des élèves. 

 

Nous souhaitons à chaque élève qui nous est confié de devenir… 



 

QUESTIONS FREQUENTES 

Ces questions/réponses ne peuvent remplacer un échange direct avec le Chef d’Etablissement et l’équipe 

éducative, n’hésitez donc pas à prendre rendez-vous ! 

 

 L’école Saint Joseph du Chater applique-t-elle la réforme des rythmes scolaires ? 

Non. Après réflexion et en concertation avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, il 

nous a semblé pertinent de rester à 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). L’équipe éducative reste 

soucieuse de proposer des activités et des rythmes respectueux des besoins des élèves au fil de la 

journée et de la semaine.   

 Je n’habite pas à Messimy, puis-je quand même inscrire mon enfant à l’école Saint 

Joseph du Chater ? 

Oui. 

 Nous ne sommes pas catholiques, cela pose-t-il un problème ? 

Non. Comme vous avez pu le lire dans le présent document, nous accueillons tous les élèves dont les 

parents ou responsables légaux se retrouvent dans le projet d’établissement. 

 Combien ça coûte ? 

Si le salaire des enseignants est pris en charge par l’Education Nationale, l’entretien des bâtiments, 

les salaires des autres personnels, le matériel pédagogique, … sont à la charge de l’école (et sont gérés 

par l’OGEC). C’est la raison pour laquelle, une contribution financière est demandée aux familles.  

A titre d’exemple, le Règlement Financier pour 2015-2016 indique : 

TARIF MENSUEL (sur 10 mois) Tranche 
Nombre d’enfants inscrits à l’école 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 

Quotient familial < 700€ A 36€ 55€ 69€ 

Quotient familial > 700€ B 46€ 71€ 85€ 

A noter : le règlement financier pour l’année scolaire en cours est en ligne sur le site internet de l’école.  

 Comment le fonctionnement de l’école est-il financé ? 



 

La subvention de la Mairie (forfait communal) et les contributions familiales (frais de scolarité) 

constituent les principales ressources financières de l’OGEC. Les dons ainsi que les manifestations 

organisées dans l’année (loto, fête de l’école, …) représentent aussi des ressources non négligeables.  

 

 En arrivant, je souhaiterais m’investir dans une des associations de l’école (APEL ou 

OGEC), comment ça marche ? 

Nous vous invitons alors à vous manifester auprès du/de la Président(e) de l’association 

concernée, soit dès la rentrée, soit à l’occasion de la réunion de rentrée qui a lieu courant septembre. 

Vous pouvez aussi le faire savoir au chef d’établissement. 

 

 Je souhaite avoir plus d’informations ou inscrire mon enfant, comment ça marche ? 

Contactez sans tarder le Chef d’Etablissement par mail ou par téléphone pour prendre rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


