
Présentation de la Chanterie Saint-Joseph

La  Chanterie  Saint-Joseph  est  une  école
indépendante,  libre du  choix  de  ses
professeurs,  de  ses  méthodes  et  de  ses
manuels. 

Elle est  déclarée et  contrôlée par les services
de l’État. 

Les  enseignants  sont  très  soigneusement
recrutés pour  leur  enthousiasme,  leur
excellence et leur talent à transmettre leurs
savoirs. 

Les  petits  effectifs (maximum 15 élèves par
classe) permettent un enseignement adapté à
chacun et un suivi personnalisé.

Les  parents sont impliqués dans le quotidien
de  la  vie  de  l'école,  vue  comme  un
prolongement de la maison :  surveillance du

temps du midi, activités manuelles, sportives,
découverte du monde....

La  Chanterie  Saint-Joseph  est  une  école  de
confession catholique mettant la foi au cœur
de la vie avec prière quotidienne, catéchisme
hebdomadaire, célébrations...

La formation musicale notamment le chant
choral est  au  cœur  de  la  pédagogie,  elle
développe  rigueur,  écoute  et  concentration,
qualités précieuses pour l'enfant. 

Formation morale
Le  bien  et  le  beau sont  valorisés à  travers
toutes  les  activités:  travail  scolaire,  lectures
choisies,  chant,  sport,  éducation  artistique,
services rendus…
L'accent est mis sur le travail bien fait, le sens
de l'effort, la persévérance, le soin. 
L'approche  pédagogique  est  positive et
bienveillante, avec  encouragements,
valorisation, bons points...

Un enseignement progressif et structuré

✔ Apprentissage  alphabétique et
syllabique de  la  lecture,  accent  mis
sur l'apprentissage de l'écriture pas à
pas

✔ Nombreuses dictées et rédactions
✔ Accent mis sur l'analyse grammaticale

et logique, sur la conjugaison
✔ Familiarisation  avec  la  littérature

classique
✔ Manipulations en  mathématiques,

Calcul mental

✔ Enseignement  chronologique de
l'Histoire de France 

✔ Pédagogie Montessori pour les 3/5 ans



L 'école est  située au 6 rue du Presbytère à
Gelos .

Les classes de  la petite section de maternelle
jusqu'au CM2 sont assurées. 

Les frais de scolarité sont de  150 euros/mois
(tarifs  dégressifs  à  partir  du  3ème  enfant).
L'école  étant  indépendante,  elle  ne  reçoit
aucune  subvention  de  l’État.  En  cas  de
problèmes  financiers,  n'hésitez  pas  à
contacter  la  direction  qui  pourra  vous
proposer des bourses ou des aides.

Pour  toutes  informations  et  renseignements
ainsi  que  pour  les  demandes  d'inscription,
n'hésitez pas à contacter 

Melle Hélène Fabre, 
directrice de l'école

07 78 15 57 12

ecolesaintjoseph64@gmail.com

Pour suivre nos activités, visitez notre blog :
http://chanteriesaintjoseph.blogspot.fr/

Vous souhaitez nous aider     ? 

Nous recherchons des bénévoles, du matériel
de bureautique,  éducatif,  scolaire,  ludique...,
ainsi  que  des  donateurs  réguliers pour
soutenir le développement de l'école.

L'école  est  gérée  par  l'AIEB,  association
habilitée à émettre des reçus fiscaux afin de
bénéficier d'une  réduction d'impôt pour vos
dons. 
Vos  dons  sont  déductibles  des  impôts  à
hauteur de 66% du montant du don dans la
limite de 20% du revenu imposable. 

AIEB 
3 Bis rue du 8 Mai 1945 

64140 Billère

La Chanterie
 Saint-Joseph

École maternelle et
primaire 
à Gelos

http://chanteriesaintjoseph.blogspot.fr/

