
ECOLE MATERNELLE, PRIMAIRE ET COLLEGE 

« Une Ecole, Mon Ecole, Mon Avenir » 

                      REUSSIR 

Un suivi bienveillant  

Rencontres régulières avec les parents  

Projet d’orienta�on suivi dès la 4e  

100% de réussite au Brevet des Collèges en 2019  

Prépara�on personnalisée aux examens  

Un établissement connecté 

Sou�en scolaire le midi et le soir à l’école et au   

collège. 

 GRANDIR 

Ouverture sur l’Europe  

Ac�vités pastorales dynamiques  

Temps d’appren�ssages civiques  

Développement des spécificités de chacun  

Conjuguer bien-être et vivre ensemble  

Ouverture à la différence. 

  VIVRE 

Un établissement à taille humaine  

Restaura�on avec concep�on sur place  

Un environnement sécurisé 

Facilité d’accès par différents moyens de transports 

scolaires  

Un service de garderie et d’étude le ma�n et le soir 

Des espaces de vie agréables et rassurants. 

Un établissement avec une histoire centenaire. 

Plus d’informa�ons  sur h!ps://steclo�lde-stjoseph-amboise.com 

9 rue Henri Dunant 37400 Amboise – 02 47 23 65 30 

Institution Sainte Clotilde -Amboise 



UNE INSTITUTION AVEC UN PROJET EDUCATIF SUR 5 PILIERS : 
 

1. Tout me4re en œuvre pour que les élèves soient heureux de fréquenter leur ins�tu�on. 

2. Accompagner l’élève au mieux dans une progression et faire émerger les talents de chacun. 

3. Une ins�tu�on qui appar�ent à l’enseignement catholique et qui se donne comme mission  

     d’accompagner les élèves sur le chemin de la découverte de la foi et/ou de la culture chré�enne. 

4. Intégrer que la vie en groupe nécessite forcément que les règles soient respectées par tous. 

5. Une confiance et un partenariat fort entre les parents et l’ins�tu�on. 

UNE INSTITUTION AVEC UN PROJET 

D’ANIMATION PASTORALE pour rendre li-

sible et visible l’iden�té catholique de l’Ins�tu�on Sainte Clo-

�lde en développant et cul�vant la fraternité, en se laissant 

transformer par la Parole de Dieu et en osant parler de sa foi, 

de ses ques�ons. Notre mission est d’éveiller à la dimension 

spirituelle, d'accompagner les demandes de sacrements et de 

proposer des temps de réflexion, de partages, de célébra-

�ons.  Oratoire St François, lieu de recueillement sur l’Ins�tu�on 

Célébra�on de rentrée et bénédic�on des cartables 

Pèlerinage au Mont Saint-Michel 



LE COLLEGE accueille actuellement 300 élèves sur 12 

classes, avec 3 classes par niveaux tout en maintenant le carac-

tère familial de notre structure. Un projet avec trois temps d’ap-

pren�ssages : 

Le premier concernant les ma�ères générales 

avec une réflexion sur les emplois du temps afin 

de maintenir les ma�ères importantes sur les 

pics de forme intellectuelle. 

Le deuxième « les TCAP » ou groupes d’aide per-

sonnalisée. Les professeurs iden�fient les besoins 

pédagogiques des élèves dans chaque ma�ère, 

fixent des objec�fs à a4eindre, remo�vent les 

élèves, consolident les acquis et remédient aux la-

cunes.  

Le troisième temps d’appren�ssage correspond aux PEPS 

(Projets d’Epanouissement Personnel). Les PEPS ont lieu 2 

heures par semaine sur le temps scolaire et perme4ent à nos 

jeunes de choisir une ac�vité spor�ve, culturelle ou ar�s�que 

dans laquelle ils pourront s’épanouir, gagner en confiance, col-

laborer avec les autres et mieux se mo�ver. Sont propo-

sés ce4e année : Cinéma  - Arts - Théâtre - Equita�on - Tennis 

de table - Découverte et mise en valeur du patrimoine Amboi-

sien - Robo�que et électronique - Sciences et découvertes - 

Chant - Danse - Acteur et citoyen du futur - Autour des mots - 

Effata - Marionne4es et théâtre d’ombre 

Salle de classe collège 

Temps de partage entre collégiens et élèves de maternelle 

Cross de l’Ins�tu�on 

Spectacle de fin d’année 

représenta�on du PEPS Théâtre d’ombres 

Rencontre avec le député Labaronne  



Au plaisir de vous rencontrer sur  

l’Institution Sainte Clotilde. 

    TEMOIGNAGE  

Cassonade de souvenirs 

Comment résumer mes quatre années de collège en un souvenir? 

Quatre ans ensemble… Et pas envie de par�r! 

Si chaque souvenir ressemblait à un bonbon 

J’en aurais plein mes étagères et mes �roirs à la maison. 

Un rouge-fraise pour me rappeler les « Je t’aime » échangés 

Un bleu –lagon  pour, entre nous, se réconcilier 

Un vert-pomme pour chasser l’infortune d’une note décevante 

Un jaune-citron pour les journées pé�llantes 

Un  rose framboise pour Morade et son sourire ma�nal 

Un violet-lilas pour les chaleureuses soirées pastorales 

Un orange-abricot pour les fou-rires au réfectoire 

Un marron-cannelle pour les (parfois) interminables devoirs 

Ces berlingots tout en couleurs tout en saveurs 

Me rappelleront tant de bonheurs 

Mais le plus précieux sera caché dans mon cœur 

Un bonbon mul�colore pour raviver mille souvenirs. 

Capucine P. (concours de poésie pour les élèves de 3e 2018-2019) 

 
SUITE D’ETUDES : 

Partenariat avec le lycée Saint Grégoire 

de Tours avec transport scolaire 

              INSCRIPTIONS 

Merci d’établir une demande d’inscrip�on  

par le site internet,  rubrique Infos Pra�ques 

Comment s’inscrire et remplir le formulaire  

en ligne si votre demande n’a pas été effectuée.  

Nous prendrons contact avec vous pour un  

rendez-vous avec le chef d’établissement. 

INFOS PRATIQUES 

Ouverture de l’établissement :  

          07h30-18h15 

Horaires école:   

          08h45-11h45 / 13h15-16h30 

Horaires collège :  

           08h10-12h05 / 13h40-16h35 

Téléphone : 02 47 23 65 30 

mail : secretariat@icsca.fr 



NOS POINTS FORTS 
 

- Un établissement à taille humaine, 

- Un lieu où les talents personnels sont encouragés et accompagnés, 

- Une prépara�on régulière rythmée et personnalisée aux examens 

- Un établissement où sont conjugués le bien-être et le vivre en-

semble, 

- Des ac�vités pastorales dynamiques et variées 

- Un environnement préservé. 

        NOS SPECIFICITES 

Ini�a�on à l’anglais dès la maternelle, à la nata�on de la 

GS à la 3e et au judo pour les primaires. 

Bilangue Espagnol dès la 6e en op�on 

La�n dès la 5e en op�on 

LV1  anglais - LV 2 espagnol  

Sec�on spor�ve football et handball. 

PEPS  (Projets d’Epanouissements Personnels) au choix 

(2h par semaine)  

Forma�on au secourisme en 3e pour les élèves volon-

taires 

 

Saut du PEPS Acteur et Citoyen du futur 

Sec�on spor�ves football et handball 

Forma�on secourisme 

Visite de l’assemblée Na�onale pour les élèves délégués  

Jardin pédagogique 



 UNE ECOLE MATERNELLE 

accueillant des élèves de Toute Petite Section, 

Moyenne Section et Grande Section avec 5 domaines 

d’appren�ssage : le langage dans toutes ses dimen-

sions, agir, s’exprimer ; comprendre à travers l’ac�vi-

té physique et à travers les ac�vités ar�s�ques ; 

construire les premiers ou�ls pour structurer la pen-

sée ; explorer le monde. 

UNE ECOLE ELEMENTAIRE 

qui accueille des élèves de CP à CM2 sur 6 classes 

avec un projet in�tulé « des exigences pour favoriser 

les appren�ssages ». Ce projet se décline autour de 

huit exigences présentées aux élèves et aux familles. 

Chacune d’elles est définie selon un sens et une con-

di�on ou une ac�on à me4re en œuvre  

Classe de GS 

Temps de sieste pour les maternelles 

Motricité au dojo 

Séances piscine à par�r de la GS 

Récréa�on des maternelles 

Classe de CE1-CE2 


