
Sainte Croix des Neiges est un établissement 
privé catholique sous contrat, fondé en 1948, 
qui regroupe 250 élèves, garçons et filles, répartis 
entre l’école, le collège et le lycée. Il accueille des 
élèves internes ou externes, français et 
internationaux.

L’établissement est situé à Abondance, en Haute 
Savoie (Alpes), à 1h20 de Genève et d’Annecy et 
30 minutes du Lac Léman.
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n  En lien avec les familles, Sainte Croix des  Neiges 
offre une éducation fondée sur la devise de 
l’établissement «Confiance et Charité ». Grâce 
aux petits effectifs, les enseignants accompagnent 
les élèves dans une scolarité personnalisée et 
efficace ainsi que dans leur développement 
personnel. C’est dans un esprit de confiance et 
générosité que l’équipe éducative entraîne les 
jeunes vers la réussite individuelle et collective.

n  Avec des racines profondément ancrées, nos 
jeunes sont préparés aux défis qui les attendent 
dans la société d’aujourd’hui et de demain. Avec 
rigueur et exigence, l’équipe d’enseignants et 
d’éducateurs les aident à développer leurs talents 
et devenir des adultes entreprenants au service 
de la société.  

Un projet pédagogique qui accompagne les élèves vers la réussite scolaire 

Les professeurs de Sainte Croix des 
Neiges m’ont appris la rigueur, 

l’envie de  réussir, de me dépasser. 
Ils m’ont orienté dans mon projet 
économique. Leurs conseils me 
servent encore aujourd’hui ! 
Félicien Konan-Banny, ancien élève
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n Une des spécifi cités de Sainte Croix des Neiges 
est son cadre naturel d’une grande beauté, qui 
permet la pratique des sports de montagne en 
toutes saisons. Ski, escalade, rafting, canyoning, 
randonnée sont proposés, encadrés par des professeurs 
diplômés d’Etat.

n  Ces activités sont à la fois bénéfi ques pour la 
santé des jeunes et propices au développement 
de l’esprit de groupe, l’entraide et la solidarité.  

n  C’est aussi la dimension de l’effort et de la 
satisfaction du résultat obtenu qui aide nos 
jeunes à grandir et s’épanouir tout en s’amusant.

n Sainte Croix des Neiges propose un internat 
permanent ou à la semaine. Les chalets (garçons 
et fi lles) sont placés sous l’autorité d’un responsable 
dans un climat de confiance, de dialogue, de 
respect des règles et des personnes. La vie de 
l’internat s’articule autour du travail scolaire, des 
activités sportives et culturelles. 

n  C’est un cadre particulier où l’expérience de 
camaraderie et de fraternité laisse des liens qui 
se poursuivent bien des années plus tard.

La vie en internat : convivialité et fraternité

C’était les meilleures années de ma vie… un 
nouveau pays, une nouvelle langue, une 

nouvelle école, des vrais amis… les plus beaux 
souvenirs. Merci Sainte Croix des Neiges ! » 

n Les élèves sont originaires de France et d’une 
vingtaine de pays du monde entier. Cette 
représentation internationale permet de 
s’enrichir des différences de chacun.

n Les jeunes internationaux sont accueillis et 
s’adaptent très rapidement, grâce à la vie en 
internat, l’intégration dans les classes et les 
cours de français additionnels.  

n  Les élèves français profitent de cette diversité 
internationale et sont conscients de l’opportunité 
de développer un réseau hors de nos frontières. 

n  Pour les parents français expatriés, Sainte Croix 
des Neiges offre l’assurance d’une stabilité scolaire 
et l’encadrement de l’internat permanent.

Ouverture à l’international et richesse multiculturelle

Un environnement naturel exceptionnel

ECOLE - COLLÈGE - LYCÉE - INTERNAT - EXTERNAT
Chef-Lieu - 74360 Abondance - Haute-Savoie - France
Tél: +33 (0)4 50 73 01 20 - scn74@scn74.com - www.scn74.com - 
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