
Avez-vous inscrit votre enfant à l’école pour la rentrée prochaine ? 
Et si nous nous tournions vers les écoles catholiques  

de notre paroisse ? 

Ces écoles  sont des établissements catholiques d’enseignement sous tutelle diocésaine.  
Leur  Projet éducatif se réfère au Projet Diocésain de l’Ecole Catholique de GRENOBLE-VIENNE.  

Sous contrat d’association avec l’État, elles dispensent les programmes de l’Éducation Nationale. 
 

L’école St Dominique Savio à Biol 
C’est une petite école à taille humaine. Depuis cette année, toutes les classes suivent chaque jour 
le programme « Calme et attentif comme une grenouille » afin d’aider les enfants à mieux se 

concentrer. 
De nombreuses activités diverses et variées sont proposées dont le 
sport et l’anglais enseignés par des professeurs spécialisés. Il est aussi 
proposé des activités périscolaires comme la guitare, la danse, la 
céramique, le théâtre, les arts visuels. 
Les inscriptions se poursuivent jusqu’à mi-juillet. 

Nous serons ravis de vous accueillir !  
                  Contact : 04 74 92 34 02 et ecolestdomsaviobiol@gmail.com 
                                                       http://ecoleprivee-biol.eu/  
 
L’école des Forges à Dolomieu 
Montessori, de l’anglais tous les lundis, de l’orthographe et lecture 
tous les jours, des projets coopératifs et de vivre ensemble, de la 
manipulation dans toutes les matières, une sensibilisation à 
l’environnement, un jardin dans l’école et surtout … des valeurs 
comme « grandir, apprendre, s’ouvrir » …  
À taille humaine, l’école est composée de classes multi-niveaux de la 
maternelle au CM2et proche du centre village. 
Le chef d’établissement est disponible pour vous recevoir.  

Contact: 09 64 24 88 01 ou 07 69 34 98 06 et ecole.dolomieu@gmail.com    
  https://www.ecole-des-forges.fr/ 

 

L’école Saint Joseph à La Tour du Pin 
« Eduquer, enseigner, évangéliser ». 
L’école est située en centre-ville, comporte 1 dispositif passerelle (accueil 
pour les 2 ans), 5 classes de maternelle, 10 classes de primaire, 1 
dispositif ULIS (troubles spécifiques du langage et des apprentissages), 1 
poste ouvert "RA" (enseignante spécialisée qui intervient sur des petits 

groupes). N’hésitez pas à consulter le site pour tout renseignement !! 
                       Contact au  04 74 97 09 09 et ecolesaintjosephtdp@gmail.com 

                                     http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/ 

mailto:ecolestdomsaviobiol@gmail.com
http://ecoleprivee-biol.eu/
mailto:ecole.dolomieu@gmail.com
https://www.ecole-des-forges.fr/
mailto:ecolesaintjosephtdp@gmail.com
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/

