
La communauté éducative de l’école Saint Joseph est 

composée de :  

i  163 élèves et 116 familles 

i    10 enseignants répartis sur 7 classes, une enseignante  

spécialisée 

i  2 ASEM (aide maternelle), 1 AESH (accompagnant des élèves 

en situation de handicap) 

et un personnel d’entretien 

i    L ’OGEC (organisme de gestion composé de parents  

bénévoles) 

i    L’APEL (association de parents d’élèves) 

 

L’école Saint Joseph est un établissement d’enseignement 

maternel et élémentaire appartenant au réseau de 

l’enseignement privé catholique de Vendée depuis 1859. 

 

Sous contrat avec l’Etat, elle fait partie du service public 

d’éducation en mettant en œuvre les programmes de 

l’Education Nationale. 

Respectant la liberté de conscience et les convictions 

personnelles de chacun, le projet éducatif de l’école Saint 

Joseph, en conformité avec le projet éducatif de l’enseignement 

catholique, définit notre établissement comme un lieu 

d’éducation et de vie attentif à chaque personne, ouvert sur le 

monde et fonctionnant en réseaux solidaires. 

 

En France, la scolarité est obligatoire et gratuite pour tous. La 

prise en charge du fonctionnement des écoles primaires est 

assurée par les mairies, que l’école soit publique ou privée. Dans 

les établissements privés, la contribution financière demandée 

aux familles (28€ par mois) permet le financement de l’entretien 

des locaux et l’investissement matériel et immobilier (ce qui est 

pris en charge par la mairie dans le cas d’une école publique). 

Ecole privée mixte St Joseph                                      : 02 51 42 45 59 
6, rue des Ecoles - SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES -  85260 MONTREVERD              ecole.satv@gmail.com 

Intégrer un établissement privé de l’enseignement catholique, c’est :  

 

D Faire le choix d’une école de proximité 

D Faire le choix de la  liberté pédagogique autorisée par le  

statut de l’enseignement privé sous contrat 

D L’appartenance à une communauté forte 

D Garantir à vos enfants la continuité de leur scolarisation 

dans les collèges du réseau de l’enseignement privé catholique.  

Tous les enfants de la commune déléguée de Saint André Treize Voies peuvent y 

être accueillis, de la PS au CM2, à condition que les parents acceptent le projet 

éducatif de l’école et que les capacités d’accueil des classes le permettent. 



 

 

 

                  

 

 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  

RENTREE 2021 

 

En retirant une fiche de renseignements dans le hall d’entrée aux  

horaires d’ouverture du portail (8h30/8h45 - 16h30/18h) 

OU 

En téléchargeant  la fiche de renseignements sur le site internet de  

l’établissement à la rubrique « inscription » 

saintandretreizevoies-ecole.fr 

PORTE OUVERTE POUR LES FUTURS PETITES SECTIONS  

(nés en 2018 ) le SAMEDI 16 JANVIER 2021 de 10h  à 12h. 

Ecole privée mixte St Joseph                           : 02 51 42 45 59 
6, rue des Ecoles - SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES -  85260 MONTREVERD  

email : ecole.satv@gmail.com 

École Saint Joseph 
Saint André Treize Voies 

MONTREVERD 


