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Sous le patronage de
SAINTE-AGNÈS
École, lieu de vie, ancrée dans une Institution

Institution Notre-Dame La Riche
12 rue Camp de Molle - 37000 Tours 
02 47 36 32 07
secretariat.ecole@ndlr.fr    

Projet Pastoral

l   Catéchèse à partir de la classe de CP pour les familles 
qui le souhaitent

l   Culture Chrétienne avec « Anne et Léo » du CE2 au CM2, 
l   Et avec « les aventures de Zou » du CP au CE1
l   Préparation aux sacrements du baptême et de la première 

communion en lien avec la paroisse Notre‐Dame La Riche.

Ouverture à l’Europe et à l’International

l   Apprentissage de l’anglais dès la petite section 
l   De 1h à 3h30 hebdomadaires de la PS au CM2 
l   Séjour linguistique en CM2 
l   Validation de l’examen de Cambridge en CM
l   English Class (12 heures d’anglais hebdomadaires les 

après ‐midi en cycle 2 et cycle 3 réservées aux enfants 
bilingues Anglais/Français)

l   Un groupe « maternelle » PS/M/GS (2 matinées/ semaine)

Projet artistique 

l   Chorale de la maternelle jusqu’en CM2 autour d’un thème  
commun « Les voyages » avec une représentation finale.

Éducation à l’autonomie et à la responsabilité

l   Animation d’ateliers le midi

Activités sportives 

l  Tennis de table du CP au CM2
l   Natation  ‐ Patinoire  ‐ Escrime  ‐ Basket suivant le cycle

Préparation au collège

l   Préparation à la division internationale  
l   Réunions d’information
l   Journées d’intégration, projets communs

Ateliers périscolaires multiples et variés

Chef d’Etablissement 
Roula BRESSANGE                       
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L’Anglais
À L’ÉCOLE
Une école résolument tournée vers l’avenir

Institution Notre-Dame La Riche
12 rue Camp de Molle - 37000 Tours 
02 47 36 32 07 
secretariat.ecole@ndlr.fr

English Class

Ce projet de classe bilingue entre dans le cadre du projet
d’établissement d’ouverture internationale et d’apprentissage
des langues étrangères dès le plus jeune âge (petite section)
mis en œuvre dans l’école depuis de nombreuses années.

Ce projet concerne l’ensemble des élèves de l’école :
1. Elèves bilingues actuellement scolarisés en France ou
arrivant de l’étranger désirant conserver le bénéfice des deux
cursus scolaires français et anglais.
2. Elèves anglophones arrivant de l’étranger et souhaitant
intégrer progressivement ce double cursus.

Répartition des élèves, trois groupes sont proposés :
‐ De la PS à la GS : 8 à 10 élèves (2 matinées)
‐ De la CP au CE1 : 10 à 12 élèves maxi
‐ Du CE2 au CM2 : 15 élèves maxi
Les élèves de l’English Class sont intégrés dans une classe de 
leur âge avec un enseignant français le matin et se regrou‐
pent les après‐midis avec une « native teacher ».
Ainsi ils constituent une classe à niveaux multiples en anglais.

L’enseignement dispensé en anglais respecte le Socle 
commun. En histoire, par exemple, les élèves de CE2, CM1 
et CM2 travailleront sur une même période mais de façon 
adaptée à leur niveau. L’histoire, la géographie, les sciences, 
le sport, les arts visuels, certaines notions de mathématiques, 
sont dispensés par la teacher. Pour le groupe des grands 
45 minutes sont consacrées à l’entrée dans l’écrit en langue 
anglaise et aussi quelques notions grammaticales.
Afin de créer une vraie vie de classe, les élèves ne participent 
pas aux activités organisées les après‐midis par l’enseignant 
français. Ils participeront par contre à la sortie de fin d’année.

Initiation à l’anglais

3 axes d’enseignements 

1. Développer le goût des langues
l Sensibilisation
l Imprégnation
l Etude de la langue

2. L’anglais, un véritable outil de communication
l Apprentissage précoce
l Découverte des aspects culturels

3. S’ouvrir sur le monde

Fonctionnement actuel du projet

Objectif  
Vers l’acquisition du niveau A1 du cadre Européen validé en
fin de cycle 3 (6ème)
Cours dispensés par des enseignantes diplômées, natives ou
anglophones.

CYCLE 3
CM2 : 2h15 - CM1 : 2h15

CYCLE 2
CE2 : 2h15 - CE1 : 1h45 - CP : 1h45

CYCLE 1
Grande section 1 h 30  - Moyenne section 1 h 

Petite section 1h 
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Extra-Scolaire
LOISIRS SAINTE-AGNÈS
L’accueil Loisirs du mercredi

Institution Notre-Dame La Riche
12 rue Camp de Molle - 37000 Tours 
fruitsdelapassion37@live.fr

Nous mettons en place cet accueil à la journée en réponse à
une très forte demande des familles confrontées au manque
de place sur les structures de loisirs le mercredi.

Nous accueillerons les enfants scolarisés à Ste‐Agnès, dans
la limite de 30 enfants pour 2 adultes, 3 adultes sur la période
du repas et début d’après‐midi pour la sieste des plus jeunes.

La priorité sera donnée aux familles dont les parents travaillent
tous les deux le mercredi. Un justificatif sera demandé si le
nombre de demandes dépasse 30 enfants.

Les inscriptions occasionnelles seront possibles à la condition
qu’il reste de la place.

La demande devra en être faite 15 jours avant
par mail à fruitsdelapassion37@live.fr

L’accueil sera ouvert de 8h30 à 17h30 avec possibilité de
s’inscrire en demi‐journée.

Activ’arts

Lundi midi et soir
l Piano

Mardi midi et soir
l Guitare à partir de CP
l Aquarelle

Mercredi
l Danse Modern Jazz (initiés et petits)
l Guitare éveil musical (maternelle)
l Guitare matin et après‐midi
l Aquarelle
l Théâtre à partir de CP
l Piano* possible dès le CP

Jeudi midi et soir
l Guitare à partir de CP
l Aquarelle (possible maternelle MS/GS à voir)
l Guitare éveil musical

Vendredi midi et soir
l Piano* possible dès le CP

* Piano : professeurs du CFMI de Fondettes

Responsable
Patricia DURECHOU               




