MEUNG-SUR-LOIRE
Ecole Saint-Jean : 220 élèves (8 classes)
2 rue Saint-Jean - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Chef d’Etablissement : Valérie SIMONNET
Renseignements et inscriptions : Valérie SIMONNET
T. 02 38 44 33 43
ecole-saint-jean.org
L’établissement compte 8 classes accueillant des enfants de Toute Petite
Section jusqu’au Cours Moyen 2e année réparties en 3 classes maternelles
et 5 classes élémentaires.
9 enseignants, une psychologue de l’éducation, une enseignante
spécialisée, une employée de vie scolaire, 4 ASEM, un animateur sociosportif, une comptable composent l’équipe pédagogique et éducative.
Les personnels enseignants, non enseignants et les familles forment une
communauté éducative dynamique et conviviale où le développement
harmonieux et intégral de l’enfant est au cœur de nos préoccupations.
« Apprendre dans la confiance, s’épanouir avec le goût de l’effort et
du travail bien fait». La pédagogie est différenciée, adaptée au rythme
de chacun et vise la réussite de tous. Nous proposons l’éveil à la foi,
l’initiation aux langues vivantes, aux chants, à la chorale, l’utilisation de
tablettes tactiles et de TBI dès la maternelle.

BEAUGENCY
Ecole Notre-Dame de Beaugency : 200 élèves (8 classes)
15 rue Porte Tavers - 45190 BEAUGENCY
Chef d’Etablissement : Delphine BOCHU
Renseignements et inscriptions : notre-dame4@wanadoo.fr
T. 02 38 46 94 15
www.notre-dame-beaugency.fr

L’école Notre-Dame est un établissement catholique d’enseignement sous la
Tutelle des Ursulines de l’Union Romaine.
L’école se compose de 3 classes maternelles et de 5 classes primaires. Cette
école à taille humaine offre une ambiance chaleureuse et conviviale où les
enseignants sont à l’écoute des enfants et des parents.
Notre projet éducatif a pour but de faire que « L’école soit un lieu où l’enfant
puisse s’épanouir dans le respect, l’échange et l’ouverture sur le monde ».
L’équipe éducative favorise l’épanouissement en guidant les élèves et en leur
transmettant le plaisir de récolter les fruits de leurs efforts.
Options : Initiation à l’anglais dès la petite section, Accueil dès 2 ans, TBI,
agenda numérique, Eveil à la foi et catéchèse, BCD...

MEUNG-SUR-LOIRE
Maîtrise Notre-Dame Meung-sur-Loire : 210 élèves (8 classes)
2 ter rue Ingres - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Chef d’Établissement : Dominique FASSOT
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Renseignements et inscriptions : Jérôme CHABIN
T. 02 38 44 30 47 - jerome.chabin@mnd45.fr
www.mnd45.fr

UN LIEU POUR GRANDIR ET RÉUSSIR :
Collège catholique à taille humaine (210 élèves de la 6e à la 3e), nous proposons à nos élèves
un enseignement de qualité permettant à chacun de devenir acteur de sa scolarité et développer
son goût de l’effort en disposant d’outils pédagogiques novateurs.
Ouvert aux spécificités de chacun, nous souhaitons transmettre aux
jeunes qui nous sont confiés les valeurs universelles que défend
l’enseignement catholique afin de leur permettre de construire
un projet personnel et professionnel en adéquation avec leurs
aspirations.
Les Options : Anglais, Allemand, Espagnol, Latin, Cambridge English,
Parcours scientifique...
Les activités sportives et culturelles : Théâtre, Basket, Kayak,
Haltérophilie, Tennis de table, Rugby...

BEAUGENCY
Maîtrise Notre-Dame Beaugency : 220 élèves (8 classes)
11 place Saint Firmin - 45190 BEAUGENCY
Chef d’Établissement : Dominique FASSOT
Renseignements et inscriptions :
T. 02 38 44 55 24 - direction@mnd45.fr
www.mnd45.fr

UN LIEU POUR GRANDIR ET RÉUSSIR :
Le collège Maîtrise Notre-Dame (220 élèves de la 6 e à la 3 e), est un
établissement privé catholique sous contrat avec l’État. À ce titre, il entend
vivre et proposer les valeurs de l’Évangile de Jésus-Christ pour donner à
chacun les chances nécessaires à la construction de sa personnalité, de sa
vie Morale et Spirituelle et à son insertion dans la société.
Le collège développe un enseignement de qualité, offrant à tous les
approfondissements ou les soutiens indispensables.
Les Options : Anglais, Allemand, Espagnol, Latin, Cambridge English,
Parcours scientifique...
Les activités sportives et culturelles : Théâtre, Kayak...
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Lycée Professionnel de l’Abbaye : 215 élèves
2 rue de l’Abbaye - 45190 BEAUGENCY
Chef d’Etablissement : Olivier GROLLEAU
Renseignements et inscriptions : Marielle BEZEAU
T. 02 38 44 51 25 - marielle.bezeau@lycee-abbaye.com
www.lycee-abbaye.fr

Créé dans les années 1920 par les Sœurs de la Charité, le Lycée de
l’Abbaye prépare, à partir de la classe de 3e Prépa Pro, aux métiers de
l’aide à la personne (Bac Pro ASSP) et du commerce (CAP EVS, Bac Pro
Commerce, BTS MUC). Il accueille dans un cadre familial et sécurisant
215 élèves.
Le projet de l’établissement, ancré dans l’Évangile, est centré sur
la relation, le vivre-ensemble, en offrant un accompagnement
bienveillant et exigeant à des jeunes d’horizons différents. Notre
objectif est de leur permettre d’acquérir les savoir-faire et savoir-être
nécessaires pour être des professionnels compétents et des adultes
engagés dans la société.

MEUNG-SUR-LOIRE
Lycée Général Charles de Foucauld : 100 élèves (4 classes)
6 rue Saint Jean 45130 Meung-sur-Loire
Chef d’Etablissement : Dominique FASSOT
Renseignements et inscriptions : direction@cdf45.fr

Depuis la rentrée 2016 un lycée d’enseignement général et technologique,
annexe du groupe Sainte Croix Saint-Euverte a ouvert dans les locaux du
groupe scolaire Maîtrise Notre-Dame de Meung-sur-Loire.
Ce projet s’est bâti sur les liens forts et anciens existants entre ces deux communautés. Il permet
aux enfants du doyenné Val-Ouest de pouvoir continuer leur scolarité dans l’Enseignement
catholique sous contrat d’association.
Ce Lycée bénéficie de l’expertise pédagogique du lycée général Sainte Croix-Saint Euverte et
de la qualité du dispositif éducatif du groupe scolaire Maîtrise Notre-Dame.
Filières proposées : Économique et social, Scientifique.
Options : S.E.S, M.P.S, Littérature et société.
Sport : Tennis de Table, Kayak, Haltérophilie, Rugby...

L’INTERNAT DU GROUPE SCOLAIRE
Situé à Beaugency, il accueille 90 élèves (filles et garçons) de la 6e à la terminale, scolarisés aussi bien à Beaugency qu’à
Meung-sur-Loire.
L’INTERNAT LIEU DE TRAVAIL :
Avec l’ensemble de l’équipe éducative nous proposons des réponses individualisées aux problèmes scolaires de chaque
élève, et l’aidons à trouver les solutions lui permettant de surmonter ses difficultés et de se réaliser dans le travail.
L’INTERNAT LIEU DE VIE :
S’il est un lieu de travail, l’internat est tout autant un lieu de vie où chaque jour nos jeunes font l’apprentissage des qualités
nécessaires à la vie en collectivité.
L’INTERNAT LIEU DE VALORISATION HUMAINE :
Lieu d’écoute où chacun doit pouvoir évoluer à son rythme et tirer le maximum de son potentiel personnel. Chacun de
nos jeunes doit sortir de son parcours à l’internat en ayant gagné en autonomie et en ayant pris conscience des qualités
humaines qui lui sont propres.
Contact inscription : Jérôme Chabin - T. 02 38 44 30 47- jerome.chabin@mnd45.fr
https://internatmnd45.wordpress.com/

LA PÉDAGOGIE : Pédagogie par objectifs avec suivi individualisé de chaque interne.
LE TRAVAIL : Étude dirigée obligatoire chaque soir de 17h15 à 19h15 dans six études différentes.
LE SOUTIEN SCOLAIRE : Étude facultative de 20h à 21h, groupe de soutien, préparation spécifique au diplôme national
du brevet.
LES OPTIONS SPORTIVES : Kayak, Boxe, Tennis de table, Haltérophilie.
L’ANIMATION : Des foyers sont à dispositions des internes pour se détendre, des soirées détentes sont régulièrement
organisées et un programme d’animation est mis en place.
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