
Ecole élémentaire et 
maternelle 

Saint-Joseph et Sainte-Stéphanie  

 Saint Galmier 



2 sites à Saint-Galmier 



4 bis Avenue Jean Delande, 42330 Saint-Galmier 

L’école Maternelle Sainte-Stéphanie 



L’école élémentaire Saint-Joseph (du CP 
au CM2) 

 2 Boulevard des Crêtes, 42330 Saint-Galmier 



La cantine avec un chef qui nous régale 



Garderie à partir de 7h30 



Accompagnement éducatif et 
pédagogique de qualité 



Ensemble pour aider les enfants à 
grandir 

Cliquez pour ajouter du 
texte Vil 



Avec l'APEL association des parents 
d'élèves  

Organisation de la kermesse 

Convivialité, conférences sur la parentalité 

Et nombreuses autres activités 



Le dispositif ULIS 
(Unités localisées pour l’inclusion scolaire) 



Classes flexibles 

En moyenne - grande section, CP et CE1 



Classes flexibles 

Favorise l’envie d’apprendre 

Possibilité de s’installer de différentes 
façons pour une meilleure concentration 

   S’adapte au besoin de chaque élève 

             Epanouissement des élèves 



Pédagogie différenciée 



Travail personnalisé et communautaire 



Les apprentissages sont construits 
autour de projets, sorties, 
spectacles... 
 



Chorale 



Cycles de sport 

Pour toutes les classes élémentaires 

Des intervenants extérieurs, animateurs 
sportifs 

Pour favoriser l'éducation intégrale : corps, 
intelligence, affectivité 



Rugby, Ping-
pong, Volley 



Et aussi  

Natation,  Hock
ey, Judo, 

Boules 
lyonnaises... 



Interventions protection de 
l’environnement 



Journées sans cartable 

Une rencontre interclasses 

Chaque année, un nouveau thème: arts, 
sensibilisation à la différence, respect de 

l’environnement, olympiades, jeux 
traditionnels … 



Journée sans 

cartable 



Approfondissement culturel :   
« école et cinéma »... 



 … Arts, imaginaire, jardin … 
 



Sortie en forêt : observer, ressentir, 
apprendre 





Classes vertes : découvrir, acquérir de 
l'autonomie 



Créer du lien : Rencontres 
entre générations 



Intégration dans le cycle suivant : En CP 
ou en 6° 



Proposition Pastorale 

• Des  temps de prière partagée ouverts à 
tous 

• Des célébrations lors des fêtes 
liturgiques 

• Du catéchisme à partir du CE1 



Merci pour votre attention ! 

Pour toute information ou pour votre inscription:  

• Tel : 04 77 54 01 55 

• saintjoseph.stephanie@gmail.com 

• http://groupescolairejeanpaul2.fr/ 

Musique « Wild » de Vexento 


