
Collège SAINT JOSEPH
Réunion de présentation

Le 12 janvier 2023



Saint Joseph, c’est:
1 collège, 16 classes, 

522 élèves  
1 lycée, 10 classes, 312 

élèves  Un établissement à taille humaine

Un établissement catholique 
d’enseignement privé, sous contrat 

avec l’état

Une volonté commune d’accompagner le 
jeune vers la réussite, l’aider à se 

construire en humanité 

Un lieu pour 
Apprendre 

Un lieu de Foi et 
d’Ouverture 

Un lieu d’Accueil et de 
Rencontre 

Un lieu d’Education et 
de Vie 

Notre projet pastoral prend sa source dans l’Evangile et s’adresse à tous 
nos jeunes à travers des propositions faites au sein de l’Etablissement  



L’équipe de direction

• Madame MEUNIER  Chef d’établissement
• Madame VICTOR Directrice adjointe / Responsable 6ème

• Monsieur FONTAINE Responsable 5ème/ 3ème 
• Monsieur DURPOIX Responsable 4ème / Ecole inclusive
• Monsieur LETOR Directeur du lycée
• Madame MORISSEAU Directrice administrative et financière
• Madame BOUVET Adjointe de la pastorale
• Madame QUOST Responsable Vie scolaire



Vos interlocuteurs lors de l’inscription

Madame MEUNIER 
 Madame VICTOR
Madame SURARDT 

(Assistante de direction)

Madame BENAKLI
(Secrétariat élèves/familles)

Monsieur CHERIFI
(Agent d’Accueil)

 :    01.39.82.65.68

📧 :  secretariat@stjosephargenteuil.fr



La pastorale à Saint Joseph

Que vivent nos jeunes dans notre établissement ?

Père JACEK
Prêtre Accompagnateur

Fabienne BOUVET
Adjointe en Pastorale Scolaire



La Pastorale c’est …

• Un enseignement
• Des célébrations, des temps de prières, des messes, des 

sacrements chrétiens…
• Des actions caritatives (solidaires)

C’est construire sa vie sur du 
Roc !

https://www.youtube.com/watch?v=-kg6K28GKMg



Axe 1 
la culture religieuse

Un projet :

 Acquérir des connaissances pour vivre ensemble

 Partager, échanger

 S'ouvrir à la vie intérieure



Axe 2
l'Aumônerie

Le jeudi soir de 16h40 à 18h

 Un goûter
 Une activité en équipe
 Un temps de prière



Axe 3
Les temps forts



Structure de l’établissement

Collège Lycée
Enseignants 50

Personnel 26

Classes 
16 10

Toutes équipées de vidéo projecteurs

Salle d’études/d’examens commune

CDI commune

Salle informatique 1 1

Salle d’arts plastiques 1

Salle de technologie 1

Laboratoires 2 2

Gymnase commun

Salles de restauration 1 2 dont 1 au foyer



Organisation du collège
(2022/2023)

16 classes
522 élèves 

SIXIEME
4 classes

32-34 élèves par classe

CINQUIEME 
4 classes

31-33 élèves par classe

QUATRIEME
4 classes

32-34 élèves par classe

TROISIEME
4 classes

31-33 élèves par classe

BREVET 2022
100%  de Réussite

91,4% avec Mention



La 6ème, une nouvelle étape…

Dernière année 
du cycle 3 

Consolider les 
acquis de l’école 

primaire

Développer son autonomie, 
ses connaissances, ses 

compétences, sa culture …

Initier à de 
nouvelles 
matières

Donner du sens 
aux 

apprentissages

Lui donner des 
méthodes de travail 

qu’il développera tout 
au long de sa scolarité

Construire un projet 
personnel 

d’orientation



L’adaptation en 6ème

Changement 
de rythme, de 

copains …

Un règlement 
intérieur à 
respecter

Un emploi du 
temps avec des 
semaines A et B

Un enseignant 
pour chaque 

matière, neuf au 
total

Changement  de 
cours / de 

professeur à 
chaque heure

Le carnet de 
correspondance: 
le passeport de 

l’élève

Travail en 
groupes

Casier pour les 
demi-

pensionnaires qui 
le souhaitent

Le téléphone 
éteint et non 

apparent



Horaires disciplinaires en 6ème

(2022-2023)

Disciplines littéraires et 
langagières

Français
5 ½ heures
dont 1 heure en ½ groupe

Anglais 4 heures

Histoire/géographie/EMC 3 heures

Disciplines artistiques et
sportives

Arts plastiques 1 heure

Education musicale 1 heure

E.P.S (éducation physique et 
sportive)

4 heures

Disciplines scientifiques

Mathématiques 4 ½ heures

Technologie
2 heures 
dont 1 heure en ½ groupe

S.V.T (Sciences et vie de la terre) 2 heures 
dont 1 heure en ½ groupe

Autres

Recherche documentaire 1 heure en ½ groupe

Culture religieuse 1 heure tous les 15 jours

Vie de classe 1 heure tous les 15 jours



La journée d’un collégien de 6ème

(2022-2023)



Horaires 
• Ouverture du collège: 8h00
• Début des cours: 8h30 ou 9h25
• Récréations: 

 matin 10h20 – 10h35
 après-midi    15h30 – 15h45

• Pause méridienne: 11h30 ou 12h30
• Restauration (self): 11h30 et 12h30 (2 services)
• Fin des cours 15h30 ou

16h40 ou
17h35

• Il n’y a pas cours le mercredi après-midi. 



Le carnet de correspondance = le passeport de l’élève

Il est 
nominatif

Doit être 
présenté à 
l’éducateur 
pour chaque 

entrée et sortie

Contient les 
coordonnées, 
signatures et 

autorisations des 
responsables 

légaux

L’emploi du 
temps est 

collé au dos

Parents et 
élève signent 
le règlement 

intérieur.

Est fourni avec 
un agenda 

séparé où tous 
les devoirs sont 

notés

Y sont notés les 
rappels à l’ordre et 

les mérites. Les 
parents les signent 

sans noter de 
commentaires 

Ne doit pas 
contenir de  
rature ou 

dessins faits par 
l’élève

Toute perte ou 
dégradation  
entraine son 

remplacement  
(frais à la charge 

de la famille)

Doit être remis 
sur simple 

demande d’un 
adulte du 
collège



Les Régimes d’entrées et de sorties
Régime 1 Externe

Entrées et sorties en 
fonction de l’emploi 
habituel ou modifié. 

Régime 2 demi-
pensionnaire

Sortie interdite le midi 
les jours de demi-
pension. Entrées et 

sorties en fonction de 
l’emploi habituel ou 

modifié. 

Régime 3 Externe 
ou  demi-pensionnaire

a) Entrée 8h30; sortie
11h30 ou 12h30 en
fonction de l’emploi
du temps

b) Entrée 12h45 ou
13h40 en fonction de
l’emploi du temps;
sortie 16h40 ou
17h35.

. 
Les parents indiquent le choix du régime dans 

le carnet de correspondance

Rappel: L’élève ne peut arriver au collège après 9h30 et quitter le collège avant 15h30. Si
l’enseignant du premier cours de 9h25 est absent, votre enfant restera en permanence pour
réviser ou avancer dans son travail.



Autour de votre enfant: des interlocuteurs directs

Elève 

Professeur 
Principal 

Responsable 
Vie Scolaire 

Responsable 
de niveau 

Enseignant 
de la classe

Assure la liaison entre les membres de 
l’équipe des enseignants;  doit être votre 
interlocuteur privilégié si vous souhaitez 

effectuer un bilan pédagogique.

Elle est à votre écoute pour toute question
concernant l’assiduité (absences, retards),
les entrées et sorties, le comportement, les
relations avec les camarades...

Coordonne les actions de l’équipe pédagogique de son niveau. Il
est en étroite collaboration avec les professeurs principaux et
suit la scolarité de chaque élève. Il supervise la mise en place
des plans d’aide: PAI, PPRE, PAP, PPEIP…. Il gère conjointement
avec la responsable de vie scolaire certaines situations liées au
non respect du règlement. Il est également à votre écoute pour
toute question relative à son niveau.

Si vous souhaitez faire un bilan global de
votre enfant dans une matière spécifique,
c’est l’enseignant qui vous répondra avec
plus de précision.



Les spécificités au collège Saint Joseph

Le projet d’établissement

Les heures spécifiques: les 
heures de vie de classe, le 

CDI, les études 
surveillées…

LV1 anglais LV2 espagnol ou allemand 
en 5ème.

Option latin en 5ème. 

Une journée et/ou un 
projet de voyage 

d’intégration pour les 6ème, 
projets de voyage et sorties 

pour les autres niveaux

Travail en ½ groupes Salle de classe attitrée

Certification Cambridge en 
4ème et 3ème (option)

Cocotte et Minute, nos deux 
poules 

AS, l’association sportive le 
mercredi de 13h30 à 15h30 

: Basket et Athlétisme

2 délégués par classe, un 
éco-délégué



Chorale Théâtre Audiovisuel Web radio

Potager -
Sciences

Cinéma en 
espagnol SVT

Création de 
gnomes 

Les Ateliers à St Joseph



L’atelier « l’aide aux devoirs »

.

 Chaque élève bénéficie de 2 séances en classe entière avec
Madame FORTIER, professeur de SVT, pour « comprendre
comment fonctionne le cerveau », permettant ainsi à l’élève
d’acquérir de nouvelles stratégies de mémorisation, de
s’entrainer pour les maitriser afin de gagner en confiance
pour progresser dans les apprentissages.

 Après le conseil de mi-trimestre, quelques élèves seront
choisis par l’équipe pédagogique pour poursuivre cet atelier
de manière individuelle. Ils pourront ainsi apprendre
« des stratégies et s’entrainer » et terminer par « organiser
son travail scolaire ».



Des outils pour travailler et télé-travailler
Ecole Directe Office 365

Chaque élève aura un compte Ecole Directe. Il devra
créer son identifiant et un mot de passe lors de la
première connexion. Il ne devra pas utiliser le compte
de ses parents.

L’élève aura également une adresse mail  office 365 
qu’il conservera tout au long de sa scolarité. Il ne 
devra pas modifier son identifiant et son mot de 
passe.  

Chaque élève bénéficiera d’une formation sur l’utilisation de ces outils
par Madame VICTOR et /ou le référent vie scolaire des 6èmes avant les
vacances de la Toussaint.



L’outil informatique 

• Lors du premier confinement, les enseignants ont dû faire face à une nouvelle
façon de travailler: faire la classe à distance. De ce fait, l’outil informatique :
ordinateur (à utiliser de préférence), tablette, est devenu un accessoire
indispensable et incontournable.

• Chaque élève est vivement encouragé à savoir utiliser un outil informatique,
d’avoir quelques connaissances de bases sur les logiciels tels que Word ou Excel.
L’élève aura un enseignement sur l’utilisation de l’ordinateur en cours de
Technologie.

• Les parents sont invités à permettre à leur enfant d’utiliser un outil informatique
sous leur supervision.



Plans d’aide 



La restauration 

Les repas préparés 
sur place

Produits bio et 
locaux sont 
privilégiés

Au choix: entrées, 
desserts, viande, 

poisson/oeuf

Menu végétarien un 
jour chaque 

semaine

Présentation de la 
carte cantine  à 
chaque passage

Salle réservée pour 
le collège

Nettoyage et 
désinfection des 

tables après chaque 
service

Enfants allergiques: 
PAI signé par 

l’allergologue /Chef 
d’établissement

Affichage des menus 
de la semaine sur le 

site de 
l’établissement





Contributions obligatoires 

L’inscription:
Les frais d’inscription, d’un montant de 250 € (80 €uros de frais de
dossier et 170 €uros d’acompte sur la scolarité) sont à régler au
moment de l’inscription. Celle-ci devient définitive qu’après son
règlement. Les frais de dossier sont acquis à l’établissement; ils
correspondent aux frais administratifs générés par l’inscription. Ils ne
sont pas remboursables en cas de non-inscription.



Contribution des familles
(2022-2023)

Contribution Familiale (collège) 1417 €

Apel 28 €

Location Casier à l'année 31 €

TOTAL 1476 €

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement.
9 prélèvements mensuels sont effectués, de septembre à mai.

RESTAURATION

5 JOURS 1312 €

4 JOURS 1043 €

3 JOURS 798 €

2 JOURS 538 €

1 JOUR 269 €

Repas exceptionnel 9,10 €

FRAIS ANNEXES

Caution Livres (restituée en fin d'année) 120 €

Caution Casier 10 €

Remplacement Serrure Casier 9 €

Remplacement Carte de Restauration 8,6 €

Remplacement Carnet de Liaison 16 €

Etude surveillée (16h40 – 17h35) 1 heure 5,25€



Accès au collège St Joseph 
par les transports en commun

Ligne Bus 2
De la Gare d’Argenteuil en direction de « Le Moulin »
Arrêt: Grande voie, boulevard Maréchal Joffre

Ligne Bus 34
De la Gare de Houilles, Carrières s/ Seine  en direction de 
Marché des Coteaux
Arrêt: Marché des coteaux

Le train 
Gare la plus proche: Le Val d’Argent
15-20 minutes de marche à pied



L’association des parents d’élèves 

• Lien école-famille: les parents correspondants

• Participation aux instances de l’établissement: conseil de 
classe, conseil de discipline, conseil d’établissement, 
commission restauration, commission fraude…

• Aide à l’organisation du forum des métiers…

• Organisation de conférence sur la parentalité

• Proposition de conférence de prévention à destination des 
jeunes

• Animation au sein de l’établissement

• Plateforme Nexinet



Que faire après la réunion ? 

Si vous souhaitez maintenir votre inscription à Saint Joseph : 

Contactez Madame BENAKLI par téléphone au
01.39.82.65.68

du vendredi 13 janvier au vendredi 27 janvier. 

Passée cette date, et sans contact de votre part, votre
dossier sera mis sur liste d’attente.

Vous aurez un rendez-vous d’inscription avec  
Madame VICTOR. L’enfant devra être présent. 



Le jour de l’entretien d’inscription

Vous apporterez:
 un règlement de 250 Euros en espèces ou en chèque à l’ordre de NDSJ
 Le bulletin du premier trimestre ou semestre de CM2
 Photocopies du livret de famille 
 Photocopies de la carte d’identité de votre enfant
 Jugement de divorce si parents séparés

A l’issue de l’entretien, nous vous communiquerons notre décision.


