
« Avec chacun de vos enfants, nous avons 

conscience de construire l’Homme de demain. »

SAINT-JOSEPH
SAINTE-MARIE
Groupe scolaire

DE LA PETITE SECTION DE MATERNELLE À LA CLASSE DE 3ÈME

Clamart

PROJET ÉDUCATIF

« Enraciné en Christ, l’arbre porte du fruit. » 
La communauté éducative toute entière se sent res-
ponsable de l’avenir de chaque enfant qui lui est confié.
Avancer auprès de chacun pour le mener vers une sco-
larité réussie ; l’aider à comprendre le monde et le pré-
parer à y vivre en adulte responsable.

Ensemble : « Tous membres d’un seul corps. » 1, Co

Tous différents : « ...donc uniques et irremplaçables. »
À la lumière de l’Évangile : Pour donner du sens à sa vie.

PROJET D’ÉTABLISSEMENTS
« Nous travaillons ! Nous sommes heureux ! »

Le  climat de confiance et l’exigence de réussite sont les 
garants du respect que nous portons à chacun.
L’accompagnement pour donner le meilleur de soi-
même et l’ancrage des projets pédagogiques autour de 
l’excellence en langues vivantes les préparent à réussir 
leur entrée au lycée.

PROJET PASTORAL
L’accueil de tous permet à chaque enfant une vraie 
rencontre de l’autre. La pastorale est visible et vivante 
dans les deux établissements, elle offre des réunions 
hebdomadaires, la préparation aux sacrements, des 
célébrations et des pèlerinages.

École Saint Joseph
Chef d’établissement : 
Madame Marie Bovet

7 avenue Jean Jaures  92140 Clamart
Tél. : 01 46 42 00 60 - Fax : 01 41 08 95 35  

Email : stjoseph.direction@sjsm.fr 

Collège Sainte Marie
Chef d’établissement : 

Madame Anne Dumas de la Roque
10 rue Hévin  92140 Clamart

Tél. : 01 47 36 09 29 - Fax : 01 46 62 67 98 
Email :  secretariat.college@sjsm.fr

 Site du groupe scolaire : 

sjsm.fr  

A c c è s  e n  b u s
De Chatenay : 179 - 195
De Châtillon : 191 - 162
D’Issy-les-Moulineaux : 190 - 290 - 169 - 189
De Malakoff : 189 - 191
Du Plessis-Robinson : 179 - 195
De Meudon : 162 - 169 - 179
De Vanves : 189

DDEC92
Réseau Saint Augustin
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L’ école Saint-Joseph
 
est un lieu qui privilégie les apprentissages et l’épanouis-
sement de chacun grâce à la bienveillance et l’exigence de 
l’équipe éducative.

Un ÉTABLISSEMENT... 
d’enseignement qui pousse l’enfant vers le meilleur 
de lui-même tout en développant sa confiance en lui. Il est 
mis en place, dans les classes, une pédagogie différenciée.

se référant à l’évangile qui propose une éduca-
tion chrétienne, la catéchèse à partir du CE2, et vit les temps 
forts de l’année liturgique.

d’écoute et de partage qui place l’enfant au cœur 
des projets. L’équipe pédagogique propose des rencontres 
parents-enseignants deux fois par an et organise des conseils 
d’enfants.

ouvert vers l’extérieur qui organise de sorties cultu-
relles (musées, ludothèque, médiathèque).

Le collège Sainte-Marie
 
est un lieu où chaque élève est reconnu comme unique. 
Nous l’accompagnons dans sa construction d’homme. 

Un ÉTABLISSEMENT...
scolaire 
Chaque élève arrive avec une « histoire scolaire ». Nous 
l’accompagnons afin qu’il donne le meilleur de lui-même, 
par des cours de soutien lorsque c’est nécessaire et sur-
tout par des options d’excellence.

catholique
Tout élève quitte notre établissement en ayant reçu une 
culture religieuse qui l’aidera à comprendre et à respec-
ter chacun. Les volontaires participent aussi à des temps 
d’aumônerie, en lien avec notre paroisse.

qui fait grandir 
Les éducateurs, comme le reste du personnel, favorisent une 
vie de groupe harmonieuse ; de même, les relations faciles 
et régulières avec les familles assurent un travail commun 
pour le bien des adolescents qui nous sont confiés.

et qui ouvre au monde
« Donner du sens à sa vie et de l’appétit pour la culture » est 
l’un des grands projets de notre établissement : Opéra, Pleyel, 
Comédie-Française, ciné-club sont des temps importants 
pour offrir à nos élèves des sorties de qualité. Les voyages 
culturels ou pédagogiques participent à ce projet.

D.R.

Le groupe scolaire 
SAINT-JOSEPH–SAINTE-MARIE 
deux établissements catholiques d’enseignement, 
situés   au centre de Clamart, qui  accueillent  les  
élèves de la petite section de maternelle à la classe 
de 3ème.
Nos élèves entrent ensuite au lycée dans les 
établissements privés du réseau dans lesquels 
des places leurs sont réservées, ou dans les lycées 
publics de leurs secteurs au même titre que leurs 
camarades des collèges publics.

Choisir notre groupe scolaire, 
c’est rechercher pour son enfant 

UN ÉTABLISSEMENT :

     
     DE PETITE TAILLE,

agréable à vivre,
qui  pose un regard particulier sur chacun.

     À L’ENSEIGNEMENT RIGOUREUX,
avec une équipe pédagogique impliquée, 
des exigences de réussite pour chacun.

      CATHOLIQUE,
qui accueille chaque élève quel qu’il soit,
qui offre des cours de culture religieuse à chacun,
qui propose une catéchèse dans l’emploi du temps.

      BIENVEILLANT,
avec des équipes éducatives proches des élèves,
des règles d’entrées / sorties précises rassurant 
les parents,
des projets transversaux et des ateliers qui 
favorisent un agréable « vivre ensemble ».


