
  Axe 4: Cultiver le processus relationnel. 

  Aider au réajustement des représentations des parents 

par rapport aux réalités de l’école 

 Réduire les comportements agressifs et violents 

 Développer une communication interne et externe 

efficace 

 Rétablir la confiance école / parents 

 Définir le rôle et la place de chacun 

 Créer une charte éthique professionnelle 

 Rétablir la confiance entre les membres de la 

communauté éducative 

  

Notre projet pastoral  

 Notre école est Catholique, il est donc important de 

toujours faire valoir cette appartenance à la dimension 

Chrétienne qui caractérise notre Établissement. 

  

La Pastorale scolaire correspond à trois éléments 

essentiels : 

- L’accueil de tous : vivre la réalité de l’école dans la 

lumière de l’Évangile ; 

- L’appropriation de la Parole : à travers les activités de 

pastorale, le lien avec la paroisse... ; 

- Considération que  l’école Anne-Marie JAVOUHEY  est 

une communauté éducative familiale. 

  

Les enfants commencent donc à découvrir la vie de Jésus 

dès leur entrée en Petite-Section. Ils participent aux 

différentes messes, célébrations, rencontres et prières 

qui se déroulent au sein de l’établissement tout au long 

de l’année.  

 

 Cette année, le thème de l’animation pastorale est : « Sur 

la route des Saints ».  Les Saints de Notre Seigneur qui 

sont des modèles pour notre vie.  

  

Horaires de l’Établissement 

Heures de cours  

Du lundi au vendredi 7h45– 11h45 et 13h45 – 16h00  

Pas de cours le mercredi 
  

Récréations  

Matin élémentaire : 9h45 – 10h05 

  

Matin maternelle  

PS: 9h00 –  9h30 

MS & GS: 9h30 - 10h00 
  

Après-midi élémentaire : 14h45 – 14h55 

       Après-midi maternelle  15h00 – 15h10 
  

Accueil en garderie  

De 6h15 à 7h35 

De 16h10 à 18h00 précises ! 
  

Accueil du secrétariat  

Matin : 7h30 – 12h00 

Après-midi : 13h30 – 17h00 

Le mercredi : 8h00—12h00 
  

Accueil de la caisse 

Matin : 7h30 – 11h00  
  

 

 « Avec la grâce, la persévérance, on vient à bout 

de tout. Il ne faut jamais se décourager. » 

 

« Tout homme a droit au respect et à une 

formation humaine et spirituelle » 

 
   ecoleamj@hotmail.com  

 
     0594 29 64 92 

 
    Cité des manguiers  
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Présentation de 
l’établissement 

  

L’école Anne-Marie JAVOUHEY est un Établissement Privé 
Catholique créé en 1964 à la cité Mirza de CAYENNE par la 
Congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. L’école 
primaire fait partie d’un ensemble scolaire qui accueille des 
élèves  de la PS au BTS 

Fidèle au charisme d’Anne-Marie JAVOUHEY, sa Fondatrice, 
l’esprit de notre Établissement est marqué par une 
pédagogie fondée sur l’Amour de Jésus, par l’éducation à la 
liberté et au respect de la personne. 

A l’école Anne-Marie JAVOUHEY, on apprend à vivre en 
Chrétien en se référant aux Évangiles. 

 « la jeunesse, c’est sur elle que repose toutes les 
espérances de l’avenir: c’est sur elle que doivent porter les 
soins les plus assidus  » A.M. J 

Chacun est appelé à vivre dans un climat de respect des 
autres, de simplicité, d’efforts, de loyauté, de bienveillance 
et dans un BONHEUR complet.   

  

  

  

  

  

  

 

A la rentrée 2019, le primaire Anne-Marie JAVOUHEY 
accueille 480 élèves pour un total de 21 classes soit  6 classes 
maternelles, 14 classes élémentaires dont une classe de 
double niveau (CP/CE1) et un regroupement d’adaptation 
(RA). 

  

Le projet d’établissement 

2018—2022 

Notre projet d’établissement définit les actions que l’école 
Anne-Marie JAVOUHEY doit mettre en œuvre. 

Ce projet tient compte des spécificités de notre école, de 
ce qui s’y vit et de ce que nous devons développer. Il se 
décline en quatre axes.  

 Axe 1: Favoriser l’innovation et la créativité pédagogique 

 Le projet d’établissement a pour objectifs: 

  D’exprimer la liberté pédagogique grâce à la créativité, 

l’innovation et les pédagogies actives, 

 Mettre en place des activités et pratiques 

expérimentales, 

 Diversifier les formes d’intelligence chez les jeunes, 

 Diversifier et structurer les projets pédagogiques et 

éducatifs pour les rendre plus motivants et attractifs. 
  

Axe 2: Développer des compétences par 
l’accompagnement et la formation 

 Notre projet vise à:  

  Développer la motivation chez les enfants, 

 Accompagner et former l’ensemble du personnel, 

 Promouvoir notre  caractère propre, 

 Prendre en charge de manière préventive et curative  les 

élèves en difficultés. 
  

Axe 3: Amélioration du cadre de vie et de travail 

  Travailler à réduire BRUIT ( besoins d’être en paix) 

 Mettre en place un encadrement médico-social 

 Améliorer le cadre de vie (espace verts, jeux au sol, 

propreté générale, etc) 

Le projet éducatif 

2018—2038 

« Réussir ensemble » 

  

Notre projet éducatif a été mis à jour en 2018. Il a été inspiré 

par les textes de référence rédigés par la Congrégation, qui 

prônent l’ouverture à tous dans le respect des différences. 

Mais aussi « d’éduquer avec tendresse et bienveillance »; de 

« forger des personnalités, de développer l’être humain dans 

toutes ses dimensions » ; « de donner le sens du travail, sa 

valeur  ». 

 Aussi, notre projet éducatif s’inspire des lignes directrices de la 
pédagogie mise en œuvre par notre fondatrice Anne-Marie 
JAVOUHEY. 
 

 Les valeurs  éducatives qui sont prônées   dans 
l’établissement sont:  

  L’Amour: c’est pouvoir aider l’autre et l’accompagner en 

cas de besoin, éduquer au respect des autres... 

 Le plaisir: c’est être avec l’autre  dans la bonne humeur, 

cultiver le bonheur, la joie et le partage... 

 Le goût de l’effort: c’est se donner à fond dans ce que l’on 

fait, respecter les personnes et les règles,   
  

Nos valeurs professionnelles sont  les suivantes: 

  L’éthique professionnelle: c’est l’amour du métier par le 

respect de soi et des autres, la confiance mutuelle et le sens 
des responsabilités de tous les membres de la communauté 
éducative 

 Les valeurs évangéliques: c’est le respect du caractère 

propre de l’école qui est celui d’être catholique; 
l’acceptation inconditionnelle de l’autre, 

 La solidarité: c’est le travail en équipe se traduisant par la 

participation différenciée aux actions et projets de 
l’école; l’aide et le soutien mutuels, 

 L’accueil de tous: c’est l’accueil de chacun dans sa 

singularité et sa différence, la  confiance réciproque pour 
faciliter l’intégration. 

  


