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L’école Saint-Jean-Baptiste de Belleville est une école 
Catholique sous contrat d’association avec l’Etat, ce qui signifie: 

- Une équipe enseignante formée et qualifiée. 
- Un enseignement proposé en conformité avec les instructions officielles de l’Éducation 

Nationale. 
- Un projet pédagogique élaboré par l’équipe enseignante. 
- Un projet éducatif et spirituel (valeurs de l’Église Catholique). 
- Un règlement intérieur de l’école. 

 

Une gestion indépendante : 
L’école est gérée par un Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C École 

Saint-Jean-Baptiste de Belleville), Association loi de 1901 composée de membres bénévoles. 

L’OGEC est l’employeur de tout le personnel de droit privé (employés de cantine et de service, 

assistante maternelle, professeur de sport, d’anglais et natation). 

 

Une Association de parents : 
Comme dans chaque école catholique, les parents, par leur cotisation, deviennent membres 

de droit de l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL), dont le rôle est 

d’assurer la liaison entre l’école et les parents - les parents et l’école. 

 

L’école Saint-Jean-Baptiste de Belleville propose un certain nombre de services 
payants  non obligatoires : 
 
- Cantine  Inscription régulière au trimestre,  
- Récréation et garderie avant ateliers ou à titre occasionnel.   

 
Les ateliers périscolaires et les études sont à régler directement auprès des associations. 

                    

L’école se compose à ce jour : 
 

 De deux classes de Cycle 1 : PS-MS-GS 

 De deux classes de Cycle 2 : CP-CE1-CE2 

 De deux classes de Cycle 3 : CM1-CM2         
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Saint-Jean-Baptiste de Belleville est un Établissement Catholique d’Enseignement 

sous tutelle diocésaine, institution chrétienne qui participe à un service d’intérêt national. Le 
chef d’établissement  reçoit une mission d’Église. 
L’école catholique Saint Jean-Baptiste de Belleville, « s’insère pleinement comme institution 
éducative, dans le tissu économique, social et culturel de la cité.   
Elle est ouverte à tous ceux qui se tournent vers elle. »  
                                                                           Statut de l’enseignement catholique. 
  
 Saint-Jean-Baptiste de Belleville est une école de quartier, qui a 6 classes dont deux 
classes de Cycle 1 (PS, MS, GS), deux classes de Cycle 2 (CP, CE1 et CE2) et deux classes de 
cycle 3 (CM1-CM2). Étant de plain-pied, elle permet l’accueil, l’accès direct et la scolarisation 
d’enfants. Saint-Jean-Baptiste travaille en relation avec d’autres écoles primaires du secteur 
et des collèges de l’Enseignement Catholique. 
 

I) Projet éducatif : Actuellement en réécriture 
 
 

II) Projet pédagogique : 
 
A) Vivre ensemble nécessite de : 

 

 Respecter les autres. 

 Respecter les règles de vie (règlement de l’école). 

 Écouter et prendre en compte les remarques. 

 Grandir en gagnant en confiance. 
 
 

Projet d’établissement 
École Catholique d’Enseignement Saint-Jean-Baptiste de Belleville 

Sous contrat d’association avec l’État (Classes maternelles et élémentaires) 
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III) Projet pastoral : 

 
L’école accueille tous les élèves. C’est une richesse qui leur permet de faire 

l’apprentissage du monde multiconfessionnel et  pluriculturel dans lequel ils vivent.            
              L’Enseignement Catholique a la volonté de mettre son projet éducatif, fondé sur le 
sens chrétien de l’homme, au service de la société. 

L’École cherche à ouvrir son projet à la dimension spirituelle de la personne. Elle a pour 
mission d’annoncer les valeurs évangéliques.  
              

  L’école ne propose pas de parcours catéchétique ; les enfants qui désirent suivre une 
formation, participent à la catéchèse de leur Paroisse. Par contre, tous les enfants de l’école 
suivent un éveil à la Foi chrétienne. 
 Les fêtes religieuses sont des temps forts, célébrés en commun avec toutes les classes 
et en lien avec le prêtre référent (actuellement le Père Christian Mahéas, Curé de la paroisse 
Saint Jean Baptiste de Belleville.) 
  

 Des actions caritatives (bol de riz, dons de repas non consommés tout au long de 
l’année à La main de l’autre) sont menées en lien avec des associations.   
 
 
 
 
 
 

 B) Acquérir des connaissances et des savoir-faire : 
 

 Les programmes de l’école restent ceux définis dans le cadre des instructions officielles 
de l’Éducation Nationale, l’école étant sous contrat d’Association avec l’État. 
Les enseignants sont des maîtres reconnus et salariés par l’État. 
Le chef d’établissement garantit l’unité et la cohérence pédagogiques. 
 
 La pédagogie est construite selon des méthodes créatives et des approches variées. 
Chaque enseignant, de par sa formation, ses dispositions, a la possibilité d’adapter des 
stratégies d’apprentissage souvent diverses. Le travail sur l’erreur et la coopération reste pour 
les enseignants une étape nécessaire aux progrès. 
 

 Des concertations de maîtres sont prévues pour réfléchir ensemble, chercher des 
réponses, prendre du recul, se former, s’entraider et échanger des compétences. 
Par cycle ou par concertation, l’équipe débat et travaille sur les difficultés rencontrées chez 
certains enfants, aborde des sujets variés pour un meilleur accompagnement des enfants et 
bâtit des projets. 
 

  L’équipe enseignante se connaît et a le souci d’accompagner les enfants de la 
Maternelle au CM2, mais aussi d’accueillir d’autres élèves au cours du primaire et de les 
préparer à l’entrée dans différents collèges. 
En début d’année, une réunion par classe est organisée pour informer les familles des 
démarches pédagogiques. Pour un travail plus ouvert, plus riche, l’école est en lien avec des 
partenaires extérieurs. 
 

Les enseignants considèrent chaque enfant de façon unique en valorisant ses qualités. Ils 
cherchent des réponses aux besoins de chacun, et veulent ouvrir à tous un chemin de 
croissance en humanité. 
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IV. La Communauté éducative : 
 

 La communauté éducative est constituée du chef d’Établissement, des élèves, des 
familles, de tout le personnel de droit privé (O.G.E.C.) et des enseignants.  
 

 Dans une société pluraliste, les motivations des familles qui ont recours aux écoles 
catholiques sont très variées. 
             Au-delà de la communauté chrétienne, tous les membres d’une école catholique 
constituent une communauté éducative diversifiée. Celle-ci favorise l’expérience à la liberté 
et à l’éducation aux valeurs sociales et civiques. 
            Cependant, tous les acteurs de cette communauté s’engagent à respecter le projet 
d’Ecole. 
 

 L’élève est le cœur et la raison d’être de cette communauté. Lui révéler ses ressources, 
lui apprendre à être acteur de ses apprentissages sont les buts essentiels du projet de l’école. 
 

  Les parents, rassemblés dans l’Association de Parents (APEL) soutiennent 
moralement et financièrement les actions de l’Ecole.  Premiers éducateurs de leurs enfants, 
les parents sont des partenaires à part entière de la communauté éducative. Ils respectent le 
caractère propre de l’école qu’ils ont choisie. 
 
L’équipe éducative placée sous la responsabilité du chef d’établissement : 
 

 

 

L’École est signe de Vie. 
« Tout homme est une histoire sacrée ».     

 Les enseignants sont des pédagogues dont le professionnalisme est reconnu par l’Etat. 
Ayant choisi  l’Enseignement Catholique, ils adhèrent au projet et lui reconnaissent un 
caractère spécifique. 
 

 Le personnel administratif, de service et de surveillance a un rôle essentiel d’écoute et 
d’accompagnement. Il travaille en étroite collaboration avec l’équipe enseignante. 

 Des intervenants extérieurs, partenaires réguliers ou occasionnels, apportent leurs 
compétences et leurs savoir-faire. 

 Le prêtre collabore, par sa présence auprès des enfants et de l’équipe, à la mise en œuvre 
du projet pastoral. 

 
L’Organisme de Gestion (O.G.E.C.) est composé de bénévoles qui rendent un service d’Eglise. 
Responsables de la gestion de l’école, ils sont partie prenante du projet éducatif. Ils s’assurent 
du bon équilibre financier à court et moyen termes. 

 


