Bienvenue
à l’Ecolint
Welcome
to Ecolint

Qui sommes-nous ?
Créée en 1924, l’Ecole Internationale de Genève (Ecolint) est la
plus ancienne école internationale du monde. Fondation à but
non lucratif, notre institution a pour objectif d’offrir une éducation
internationale de niveau particulièrement élevé afin de préparer
les élèves à faire partie d’une communauté mondiale basée sur la
compréhension mutuelle, la tolérance et des valeurs humanitaires
communes.
Notre école compte environ 4’500 élèves répartis sur trois campus
et huit écoles. Nous proposons des programmes francophones,
anglophones et bilingues, dont le Baccalauréat International,
créé à l’Ecolint et reconnu par des universités et instituts
d’études supérieures du monde entier.

Un environnement
international
Depuis plus d’un siècle, l’histoire de Genève est intimement liée
à l’accueil de la communauté internationale. L’Ecolint, pionnière dans
l’éducation internationale, est le parfait reflet de cette ouverture sur
le monde. Elle occupe une place de choix parmi les institutions locales
destinées à accompagner et à développer la vocation internationale de
la région.

Who are we?
Founded in 1924, the International School of Geneva (Ecolint)
is the oldest international school in the world. A not-for-profit
foundation, our aim is to provide a distinctive high-quality
international education. We strive to prepare our students
to be part of an international community based on mutual
understanding, respect and shared humanitarian values.
We welcome over 4,500 students across three campuses and eight
schools offering French, English and dual language programmes,
including the International Baccalaureate, which was developed
at Ecolint and is respected by universities and higher education
institutions around the world.

An international environment
The international community has been a defining feature in Geneva’s
history for over a century. A pioneer in international education, Ecolint
is the embodiment of Geneva’s openness and occupies a privileged
position in the socio-economic infrastructure on which this most
international of cities and regions is built.
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Chronologie

Chronology

1924-2012

1924-2012

1924
L’Ecole Internationale
de Genève est fondée

1924
The International School
of Geneva is founded
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1929
Installation de l’école sur le
campus de La Grande Boissière

1929
The school moves to the
La Grande Boissière campus

1971
L’école attribue le tout
premier diplôme du Baccalauréat
International

1971
The first ever International
Baccalaureate is awarded
at Ecolint

1974
La Châtaigneraie devient le
deuxième campus de l’Ecolint

1974
La Châtaigneraie becomes
Ecolint’s second campus

Une évolution sur
plusieurs décennies
L’Ecolint a été fondée en 1924 par des pédagogues locaux et des
fonctionnaires de la Société des Nations, suite à son établissement
à Genève en 1920. La vocation de l’école était de proposer un
enseignement international basé sur les principes éducatifs
progressistes de l’école nouvelle, mouvement associé à des
pédagogues suisses tels qu’Adolphe Ferrière et Edouard Claparède.
L’histoire de l’école s’est déroulée sans interruption depuis sa création.
Le nombre d’élèves a rapidement augmenté avec l’arrivée à Genève,
dans les années 50, d’entreprises multinationales et avec l’installation
croissante d’organisations internationales.
Au début des années 70, l’Ecolint s’agrandit en fusionnant avec l’école
de La Châtaigneraie puis avec celle de Pregny. En 2005 est inauguré le
nouveau bâtiment de Saconnex qui forme désormais, avec le site de
Pregny, le Campus des Nations.
Pour rester fidèle à sa mission originelle, l’école a constamment
réévalué et développé ses programmes et ses approches
pédagogiques. Au fil des décennies, l’Ecolint a ainsi transmis
ses valeurs à plusieurs dizaines de milliers d’élèves.

Decades of progress
Ecolint was founded in 1924 by local educators and officials of
the League of Nations, following its establishment in Geneva in 1920.
The purpose of the school was to provide an international education
based on the progressive educational principles of the école nouvelle
movement associated with Swiss thinkers such as Adolphe Ferrière
and Edouard Claparède.
Ecolint’s doors have remained continuously open since its foundation.
Numbers expanded rapidly from the 50s with the arrival of
multinational companies in Geneva and with the growth in the number
of international organisations.
In the early 70s the school expanded, merging with La Châtaigneraie,
a school in Vaud, and with a school at Pregny. In 2005 a new building
was opened at Grand Saconnex, forming with Pregny our Campus des
Nations.
Remaining true to our mission has required the constant review
and development of our educational programmes and our approaches
to teaching. Over the decades we have shared our values with
tens of thousands of students.

1970-2010
Construction d’une
douzaine de nouveaux
bâtiments sur les campus

2005
Inauguration du troisième
campus, le Campus des
Nations

2011
Ouverture d’une nouvelle
école primaire à
La Châtaigneraie

2012
Construction du Centre des
arts à La Grande Boissière

2014
Construction du
Centre STEM à
La Grande Boissière

Ajout d’une nouvelle aile
au Campus des Nations

1970-2010
More than a dozen new
buildings spring up across
the campuses

2005
The third campus is
inaugurated, Campus
des Nations

2011
A new primary school for
La Châtaigneraie
An additional wing at
Campus des Nations

2012
Construction of
the Centre des arts at
La Grande Boissière

2014
Construction of
the STEM Centre at
La Grande Boissière
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Vision de l’Ecole
pour ses élèves

The school’s vision
for its students

Nous sommes convaincus que l’éducation à la justice
sociale, à la paix et au développement durable est
vitale pour l’avenir de l’humanité.

We believe that education for social justice, peace and
sustainability is vital for the future of humanity.

Grâce à des expériences d’apprentissage
authentiques, transdisciplinaires et interculturelles,
nous créons pour nos élèves des occasions de
provoquer le changement et d’agir. Ainsi, l’Ecolint
leur permet de développer les connaissances, les
aptitudes, la compréhension et les valeurs nécessaires
pour devenir des citoyens du monde confiants,
créatifs, curieux et éthiques, prêts pour le chemin
de vie qu’ils auront à parcourir.

By creating opportunities for students to effect
change and take action through authentic,
transdisciplinary, intercultural learning experiences,
Ecolint helps students to develop the knowledge, skills,
understandings and values to become confident,
creative, curious and ethically minded global citizens
ready for wherever their journey leads.
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La diversité est notre force
A l’origine, notre école a été créée pour répondre aux besoins
d’une communauté hétérogène. Aujourd’hui, les élèves de
nos trois campus sont originaires de 140 pays et parlent 80
langues. Nos professeurs viennent du monde entier et apportent
avec eux leur connaissance des programmes nationaux et
internationaux, participant ainsi à la mise en commun d’une
pluralité de compétences. Grâce à cette importante diversité
culturelle et pédagogique, nos élèves sont encouragés
à comprendre et à apprécier cet environnement
riche et stimulant.

Strength in diversity
From its birth Ecolint has served the needs of a heterogeneous
community. Today the students studying on our three campuses
represent 140 countries and 80 mother tongues. Our teachers
have come to us from all over the world bringing with them
a wealth of experience of national education systems and
different international settings. Diversity inside and outside
the classroom provides all our students with a rich and
stimulating environment in which to learn and grow.
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Nos trois campus
Unis par une même mission et des valeurs
identiques, nos trois campus ont cependant
une identité distincte et s’appuient sur leurs
atouts pour proposer un enseignement
spécifique et un environnement d’apprentissage
de qualité. Ils sont situés dans des cadres
géographiques très différents et possèdent
leur fonctionnement propre.

La Châtaigneraie
A1

Lac Léman
FRANCE

Our three campuses
United by a single vision and shared values,
each campus has developed a distinct
identity built on individual strengths and
providing a self contained high quality
learning environment in their separate
geographic locations.
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Campus des Nations

Genève centre

SUISSE
SWITZERLAND

FRANCE

La Grande Boissière

La Grande Boissière
“The Middle School provides
a highly tailored transitional
environment where we focus
on students’ personal and
academic development,
increasing their independence
and self-confidence.”
Shona Wright,
Middle School Principal
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La Grande Boissière (LGB)

La Grande Boissière (LGB)

Le campus de La Grande Boissière est le plus ancien et le plus
grand des trois campus de l’Ecole Internationale de Genève.
Il s’étend sur un site agréable et boisé dont les nombreux
bâtiments aux styles variés témoignent de l’évolution
à travers les décennies.

The oldest and largest of the three campuses of the International
School of Geneva, the campus occupies pleasantly wooded
grounds and blends a charming mix of old and new buildings
which are testimony to its decades of service.

• Nombre approximatif d’élèves: 1’800
• Ecoles primaire, moyenne et secondaire
(de 3 à 18 ans)

• Diplôme: Baccalauréat International
• Langues d’enseignement: anglais,
français ou bilingue

• Infrastructures: Centre des arts, Centre STEM, cafétéria, 		
médiathèques, gymnases, terrain de sport toutes saisons,
piste d’athlétisme.

• Total number of students: circa 1,800
• Primary, Middle and Secondary schools
(from 3 to 18 years of age)

• Qualification awarded: International Baccalaureate
• Teaching languages: English, French or dual language
• Facilities: Centre des arts, STEM Centre, cafeteria, libraries,
gyms, synthetic sports pitch, athletic track.

La Châtaigneraie
«Le Programme primaire
du Baccalauréat International (PP)
s’intègre parfaitement à un
environnement d’apprentissage
bilingue et permet un travail
cohérent et de grande qualité
dès les premières années
de l’élève jusqu’à son
passage à l’Ecole secondaire.»
Carine Lagacé,
Coordinatrice du programme primaire

La Châtaigneraie

La Châtaigneraie

Situé dans le canton de Vaud à 20 minutes de Genève
et 40 minutes de Lausanne, le campus jouit d’un magnifique
environnement, avec le lac Léman, les Alpes et le Jura
pour horizon.

In the canton of Vaud, 20 minutes from Geneva and 40 minutes
from Lausanne, the campus is magnificently situated
overlooking Lake Geneva with stunning views of the Alps
and the Jura.

• Nombre approximatif d’élèves: 1’600
• Ecoles primaire et secondaire (de 3 à 18 ans)
• Diplômes: Baccalauréat International,

• Total number of students: circa 1,600
• Primary and Secondary schools (from 3 to 18 years of age)
• Qualifications awarded: International Baccalaureate,

• Langues d’enseignement: anglais, français

• Teaching languages: English, French or dual language
• Facilities: iHub, cafeterias, libraries, Sports Centre,

maturité suisse, IGCSE
ou bilingue

• Infrastructures: iHub, cafétérias, Centre sportif,
médiathèque, gymnases, terrain de sport
synthétique.
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Swiss Maturité, IGCSE

gyms, synthetic sports pitch.

Campus des Nations
“With the two International
Baccalaureate programmes
our students are able to access
college and university courses
across the globe.”
Alexandra Juniper,
IBCP and IBDP Coordinator

Campus des Nations

Campus des Nations

Le Campus des Nations, le plus récent des trois campus, a ouvert
ses portes en septembre 2005. A quelques minutes de l’aéroport
et du Palais des Nations, le Campus des Nations est également
proche du centre ville, de la France et du canton de Vaud.

Having opened its doors in September 2005, Campus des Nations
is the most recent of Ecolint’s campuses. A few minutes from the
airport and the Palais des Nations, the campus is also close to the
centre of Geneva, neighbouring France and the canton of Vaud.

Le campus comprend deux sites distants d’environ 1 km,
Pregny et Saconnex. Le site de Pregny est un bâtiment scolaire
d’avant-garde, construit dans les années 70, qui dispose de tous
les équipements pour l’éducation des jeunes élèves dans une
ambiance joyeuse et stimulante. Construit en 2005, le bâtiment
moderne de Saconnex offre, quant à lui, des salles spacieuses
et lumineuses.

The campus is made up of two sites situated about 1km apart:
Pregny and Saconnex. The avant garde architecture of the 70s
at Pregny is home to our Early Years. The modern building at
Saconnex enjoys spacious classrooms bathed with natural light.

•
•
•
•

Nombre approximatif d’élèves: 180 à Pregny, 820 à Saconnex
Petite enfance, écoles primaire et secondaire (de 3 à 18 ans)
Diplôme: Baccalauréat International, POPIB
Langues d’enseignement: anglais (avec programme 			
d’enseignement du français approfondi)

• Infrastructures: cafétéria, médiathèque, gymnases,

• Total number of students: circa 180 at Pregny and
820 at Saconnex

• Early Years, Primary and Secondary schools
(from 3 to 18 years of age)

• Qualification awarded: International Baccalaureate Diploma, IBCP
• Teaching languages: English (with strong French programme)
• Facilities: cafeteria, library, gyms, outside play area,
synthetic sports pitches, CoLab.

terrain de jeux extérieur, terrain de sport synthétique, CoLab.
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Programmes

Programmes

Avec nos huit écoles réparties sur trois campus, la diversité
des approches pédagogiques est l’une des forces de l’Ecolint.
La coexistence de différentes traditions éducatives au sein de
notre école reflète la diversité de la communauté que nous
servons. Nous nous assurons le cas échéant que la transition
d’un programme à l’autre, d’un campus à l’autre ou vers
une autre école se fasse le plus harmonieusement possible
pour l’élève.

With eight schools on three campuses, diversity in teaching
approaches is an Ecolint strength. The co-existence of varied
educational programmes reflects the heterogeneous population
we serve. However, we ensure that students can transition
smoothly from one programme to another within a campus
or from one campus to another or indeed to another school.

La Châtaigneraie

16 > 18

La Grande Boissière

Maturité
suisse

3 > 11

11 > 16

IGCSE
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Independent Curriculum

Campus des Nations

Sorties scolaires

School trips

Les écoles organisent des sorties faisant vivre aux élèves de tous
âges des expériences éducatives au-delà des salles de classe.
Qu’elles soient pédagogiques, culturelles ou sociales, ces sorties
permettent aux élèves d’enrichir leur apprentissage et d’élargir
leurs horizons.

We believe education continues beyond the classroom and
regularly organise educational trips for students of all ages.
Whether academic, cultural or social in nature, school trips
enable us to enrich students’ educational experience and
broaden their horizons.

Besoins éducatifs
particuliers

Special Educational Needs

A l’Ecolint, nous offrons une éducation internationale inclusive de
haute qualité basée sur les principes d’égalité et de solidarité entre
tous les peuples et sur la valeur égale de tous les êtres humains.
L’Ecolint accueille des apprenants aux caractéristiques multiples et
répond à leurs besoins éducatifs et socio-affectifs en développant
leur autonomie, leur capacité d’action et leur autonomie grâce à des
programmes et des structures de soutien clairement définis.
L’admission à l’école dépend de notre capacité à faire correspondre
les profils d’apprentissage individuels des élèves aux ressources
disponibles.

At Ecolint we provide a high quality inclusive international education
based on the principles of equality and solidarity among all peoples
and the equal value of all human beings.
Ecolint welcomes learners with a range of attributes and meets
their educational and social-emotional needs through developing
autonomy, agency and self-advocacy via clearly defined
programmes and support structures.
Admission to the school is dependent on our capacity to match
individual student learning profiles to available resources.
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Diplômes

Diplomas

Le Programme du diplôme du Baccalauréat
International (BI) (sur tous les campus)

The International Baccalaureate
Diploma Programme (IB) (all campuses)

C’est au sein de l’Ecolint qu’a été conçu à la fin des années 60
ce concept d’enseignement international, aujourd’hui proposé
par 5’000 écoles réparties dans 156 pays. Le Programme du
diplôme du Baccalauréat International est destiné à des élèves
âgés de 16 à 19 ans et est reconnu par des universités et
instituts d’études supérieures du monde entier.

At the end of the 60s Ecolint was the crucible for the creation
of the International Baccalaureate Diploma Programme which
is now offered by over 5,000 schools across 156 countries.
The International Baccalaureate Diploma Programme is
followed by students from 16 to 19 years of age and is
recognised by colleges and universities around the globe.

L’objectif du Programme du diplôme du Baccalauréat
International est de permettre aux élèves de développer leurs
capacités intellectuelles, personnelles et sociales et de stimuler
leur goût de l’apprentissage afin qu’ils puissent évoluer dans un
monde globalisé et en mutation rapide.

The aim of the International Baccalaureate Diploma
Programme is to enable students to develop their intellectual,
personal and social skills and to become life-long learners
able to respond to a rapidly evolving world.

Le programme représenté par le schéma ci-dessous
comporte six domaines d’études répartis autour de
trois éléments centraux.
Au cours des deux années du programme, les élèves:

• étudient six matières choisies dans les six groupes de

matières;

• réalisent un mémoire;
• suivent un cours de théorie de la connaissance;
• prennent part à un programme d’activités périscolaires
appelé créativité, action, service.

Le Profil de l’apprenant de l’IB représente un ensemble
d’objectifs d’apprentissage et exprime les valeurs inhérentes
aux trois programmes de l’IB. Il définit le type d’apprenants
que l’IB souhaite former à l’aide de ses programmes.
Les apprenants de l’IB s’efforcent d’être:

•
•
•
•
•

des investigateurs
informés et instruits
des penseurs
des communicateurs
intègres

•
•
•
•
•

Over the course of the two-year programme, students:

•
•
•
•

study six subjects, chosen from the six subject groups;
complete an extended essay;
follow a theory of knowledge course;
participate in creativity, action, service activities.

The IB learner profile expresses the values inherent in and
the learning outcomes expected from all three IB programmes.
It defines the type of learners which the IB programmes aim
to educate. IB learners strive to be:

altruistes

•
•
•
•
•

audacieux

For more information please go to www.ibo.org.

ouverts d’esprit

équilibrés
réfléchis

Des informations détaillées sont disponibles sur le site
www.ibo.org.
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The curriculum, modelled by the diagram below, is composed
of six academic areas centred around the three core
requirements.

inquirers
knowledgeable
thinkers
communicators
principled

•
•
•
•
•

open-minded
caring
risk-takers
balanced
reflective

La maturité suisse
(à La Châtaigneraie seulement)

The Swiss Maturité
(La Châtaigneraie only)

Il s’agit du diplôme national suisse de fin d’études
secondaires. Tout comme d’autres diplômes du même
type, la maturité permet l’accès à toutes les universités
suisses et permet de faire acte de candidature dans
les universités et instituts du monde entier. En étudiant
certaines matières en anglais, les élèves obtiennent
la maturité bilingue.

The Maturité is the Swiss national diploma awarded
at the end of secondary school study. As with other end
of secondary school diplomas the Maturité enables
graduates to apply to all Swiss universities and higher
education institutions and many other institutions
worldwide. Students may also study for a bilingual
French/English Maturité.

Diplôme de fin d’études secondaires
de l’Ecole Internationale de Genève
(sur tous les campus)

International School of Geneva’s
High School Diploma (all campuses)

Les élèves cumulent des crédits depuis la classe 9
en vue de l’obtention de ce diplôme qui requiert
24 crédits en fin de secondaire.

International General Certificate
of Secondary Education (IGCSE)
(à La Châtaigneraie seulement)
Les élèves des classes 10 et 11 peuvent opter pour
des cours qui les conduisent à préparer la version
internationale des examens GCSE britanniques.

Le Programme à orientation
professionnelle de l’IB (POPIB)
Le POPIB est un programme du Baccalauréat
International conçu pour les élèves qui souhaitent
développer leurs opportunités de carrière dans des
domaines particuliers. Au Campus des Nations, ils
peuvent choisir d’entreprendre cette formation dans
le commerce ou les industries créatives, et ce en
combinant deux matières du Baccalauréat International
avec l’un des programmes de certification britanniques
de fin de secondaire, le BTEC (Business and Technology
Education Council), option commerce ou art.

From Year 9 students acquire credits toward
this diploma, which is awarded with 24 credits.

International General Certificate
of Secondary Education (IGCSE)
(La Châtaigneraie only)
Students in Years 10 and 11 can opt to study for
the international version of the English GCSE.

IB Career Related Programme (IBCP)
The IBCP is an International Baccalaureate Certificate
intended for students who are keen to develop their
career opportunities in particular fields. Students at
the Campus des Nations have the opportunity to sign
up for specific career studies in business or the creative
industries, combining a UK BTEC qualification in either
Business Studies or Art with two additional IB subjects.
For further information about our programmes go to:
www.ecolint.ch.

Vous trouverez des informations complémentaires
sur le site de l’école www.ecolint.ch.
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Notre corps enseignant

Our educational staff

Originaires de plus de cinquante pays différents, nos professeurs
sont à même de pratiquer des approches pédagogiques
variées. La diversité de ces expériences, associée à nos
différents programmes, permet aux élèves de bénéficier d’un
système éducatif extrêmement riche. La Fondation accorde
également une grande importance à la formation continue de
ses collaborateurs, que ce soit par des évaluations régulières ou
par des investissements importants dans le perfectionnement
professionnel.

Our teachers hail from over fifty different countries, giving them
the means to bring a variety of pedagogical strategies to bear.
This experience, combined with the diversity of our programmes
brings a rich educational mix to all our students. We also place
great importance on the continued professional development of
all our staff, through both a regular staff appraisal programme
and training.
Ecolint is fortunate to have its own in-house teacher training
facility, the Institute of Learning and Teaching, which offers
courses ranging from initial teacher training, to Masters level
qualification, and works closely with a number of prestigious
university partners, including Durham University in the UK,
and the Université de Genève.

L’Ecolint a la chance de bénéficier de son propre centre de
formation, l’Institut d’apprentissage et d’enseignement, qui offre
une palette de cours allant de la formation initiale d’enseignant
à des programmes de Master. Notre Institut travaille en étroite
collaboration avec des partenaires tels que l’Université de Durham
Some trainings are open to the public.
au Royaume-Uni et l’Université de Genève.
Certaines de nos formations sont également ouvertes au public.
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Orientation scolaire
Sur chacun de nos campus, les élèves du secondaire bénéficient
d’un service complet d’orientation pour leurs études supérieures.
Nous les accompagnons dans leurs choix et les conseillons sur
les possibilités de carrières ainsi que dans leurs démarches
d’inscription.
Notre objectif est de contribuer à un placement approprié de l’élève
en fonction de son niveau académique et de ses intérêts.

University guidance
All secondary school students whatever their campus have access
to college and university guidance services. We advise students
on options available and assist them in their application process.
Our aim is to ensure that each student finds the institute of higher
education which best fits their abilities and aspirations.

Aperçu des études supérieures
de nos anciens élèves:
Some institutions recently attended
by Ecolint students:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brown University USA
Central Saint Martins College of Arts and Design UK
Columbia University USA
Durham University UK
Ecole hôtelière de Lausanne CH
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) CH
Georgetown University USA
Harvard University USA
HEC Paris FR
London School of Economics UK
McGill University CA
Parson School of Design USA
Princeton University USA
Trinity College Dublin IR
Universidad Carlos III de Madrid ESP
Università Bocconi IT
Université de Genève CH
Université Paris-Sorbonne FR
Université de Lausanne CH
University of Cambridge UK
University of Oxford UK
University of Tokyo JAP
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Au-delà de nos salles de classe
Activités extrascolaires

Camps

Notre école propose une large palette d’activités
extrascolaires culturelles ou sportives. L’objectif est de
favoriser le développement personnel des élèves, de leur
proposer de nouvelles opportunités et de développer leur
esprit d’équipe. Sur chaque campus, nos Directeurs des
sports organisent des programmes sportifs et coordonnent
la participation des élèves au fameux International Award.

Nos programmes proposés pendant les vacances scolaires
couvrent des domaines aussi variés que le sport, le théâtre,
les jeux créatifs et la musique.

Maintien de la langue maternelle
Les élèves participent à une vingtaine de cours de
langues maternelles. Avec plus de 80 langues maternelles
représentées dans l’ensemble de notre Fondation,
nos étudiants sont encouragés à connaître et à
apprécier leur identité culturelle.

Actions humanitaires et sociales
L’esprit citoyen de nos élèves petits et grands se manifeste
par leur participation aux journées commémoratives des
Nations Unies comme la Journée de la Paix, par leur soutien
aux associations caritatives et humanitaires locales et
internationales et par leur engagement en faveur de projets
humanitaires. Il s’agit d’un aspect très important de la vie
de notre communauté scolaire.

Transports scolaires
L’école dispose sur tous les campus d’un service de bus
pour le transport des élèves. Les élèves plus âgés de
La Grande Boissière et du Campus des Nations utilisent
le réseau très efficace des Transports publics genevois.

Cafétéria
Tous les campus possèdent une cafétéria offrant des menus
variés et équilibrés. Notre école fait partie du Réseau suisse
d’écoles en santé et propose des repas portant le label
Fourchette verte.

Garderie
Sur tous nos campus, nous proposons une infrastructure
d’accueil permettant aux élèves de rester à l’école en dehors
des heures de cours.

Accueil matinal avec collation
Pour faciliter la vie des parents, nous proposons un accueil
matinal avec collation pour les élèves du primaire (classes
1 à 6). Les enfants peuvent arriver entre 07h15 et 07h30, et
peuvent se servir d’un buffet varié avant de rejoindre leurs
camarades de classe.
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Beyond the classroom
Extracurricular activities

Camps

We offer a wide range of cultural and sporting extracurricular
activities. The aim is to encourage personal development,
open each student to new possibilities and to develop
team spirit and co-operation. Alongside the highly rated
International Awards programme, sports programmes are
organised by the Director of Sports for each campus.

During the school holidays we offer camps covering
a wide range of activities including sports, theatre,
creative play and music.

Mother tongue programme
Our students currently follow more than twenty mother
tongue classes. With over 80 mother tongues represented
in our student body we actively encourage all students
to maintain their mother tongue and to know and value
their cultural identity.

Humanitarian and social activities
From the youngest to the oldest, Ecolint students
are encouraged to be active citizens, participating
in events such as the United Nations Peace Day
and actively supporting local and international
social and humanitarian associations and projects.
Active citizenship is an important part of the life
of our school.

School transport
Each campus offers a school bus programme.
Older students, particularly at La Grande Boissière
and Campus des Nations, often use the very efficient
Geneva public transport system.

Cafeteria
Our cafeterias serve students on all campuses
balanced and varied meals. Ecolint belongs to the
Réseau suisse d’écoles en santé and offers a daily
Fourchette verte option.

After school care
Each campus has provision for after school care.

Breakfast Club
To make life easier for parents, we offer an early
morning welcome with breakfast for primary school
children (classes 1 to 6). Children can arrive between
07:15 and 07:30, and can help themselves from a varied
buffet before joining their classmates.
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“An Ecolint education is a remarkable thing. As parents
of three boys schooled entirely at La Chât it is with pleasure
and a sense of pride in our investment that we have contributed
to the life of the school whether through supporting sports teams,
the Kermesse or school fundraising.”
Robert and Laura Schmoll,
Parents

“Mes enfants vont toujours en classe avec plaisir.
Ils en reviennent le soir heureux de tout ce qu’ils ont vécu
d’intéressant. L’école réserve toujours un accueil chaleureux
aux parents, et un esprit de partage caractérise la communauté
scolaire dans laquelle nous avons tous un rôle à jouer. “
Sarah Pearce,
Parent
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Les parents au cœur
de notre communauté
scolaire
Les parents de nos élèves jouent un rôle très important au
sein de notre école. Nous établissons un véritable partenariat
pédagogique afin que la scolarité de leurs enfants se déroule
dans les meilleures conditions.
Les parents prennent une part active dans le fonctionnement
de notre école en siégeant au sein de différents organes
comme les Associations Parents Professeurs (APP) ou les
Comités Consultatifs du Campus (CCC). Leur importante
participation financière, au-delà des frais d’écolage, aux
projets de développement de l’Ecolint contribue également
au dynamisme de notre institution.

Parents at the heart
of the school community
Parents are an important part of life at Ecolint; the parent and
school partnership is essential to creating the best possible
learning experience for each student.
Parents play an active part in our school community, driving
the activities of our Parent Teacher Associations (PTAs) and
giving valuable advice as members of our Campus Advisory
Bodies (CAB). We recognise the enormous contribution their
financial support, over and above school fees, makes to
the dynamism of our school.
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Avec votre soutien,
une école en développement
constant
Au service de la communauté locale et internationale, l’Ecole
Internationale de Genève reste plus dynamique que jamais et
poursuit son évolution, tant au niveau des programmes scolaires
et extrascolaires que des aménagements (nouvelle école de la
petite enfance au Campus des nations, nouveau Centre sportif
à La Grande Boissière, programme de bourses d’étude pour
réfugiés, etc).
Pour ce faire, nous pouvons compter sur le généreux soutien de
nos familles, collaborateurs et alumni, ainsi que de donateurs
institutionnels. Que ce soit à travers le financement de grands
projets d’infrastructures ou via une participation à notre Fonds
annuel, nous engageons tous les membres de notre communauté
scolaire à contribuer financièrement au développement de l’école.
C’est grâce à ce précieux et indéfectible soutien que
nous sommes à même de poursuivre notre mission.

With your support, a school
in constant evolution
Serving the local and international community, we continue to
strive to improve, both in terms of our academic, our extracurricular
programmes and our learning environment (new Early Years centre
at Campus des Nations, new Centre sportif at La Grande Boissière,
refugee scholarship programme...).
The support of our families, colleagues, alumni and institutional
partners is essential in allowing us to make these investments.
Whether through our major capital development projects or our
Annual Fund, we actively solicit the financial support of our school
community. It is with this generous and unfailing support that
we can assure delivery of our mission and our development.
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“Supporting the
school’s development
plans financially is an
important part of investing
in my child’s education
and giving back to the
next generation of Ecolint
students.”
Holger Veith,
Parent and alumnus LGB ‘82

Conseil de Fondation

Governing Board

L’Ecole Internationale de Genève est une fondation
de droit suisse à but non lucratif, sous la supervision
des autorités fédérales suisses.

The International School of Geneva is a not-for-profit
foundation in Swiss law, supervised by the Swiss
federal authorities.

Notre Conseil de Fondation est composé de membres
élus et cooptés ainsi que de membres nommés par
le Canton de Genève, le Canton de Vaud et
les Nations Unies.

Our Governing Board is constituted of elected
and co-opted members as well as nominees
from the Canton of Geneva, the Canton of Vaud
and the United Nations.
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Contact:
Ecole Internationale de Genève
Admissions Office
62, route de Chêne
1208 Geneva / Switzerland
Tel +41(0)22 787 26 30
Email admissions@ecolint.ch

www.ecolint.ch

L’Ecole Internationale de Genève est accréditée par les organismes
Council of International Schools (CIS), Middle States Association,
Association Genevoise des Ecoles privées (AGEP), Association
Vaudoise des Ecoles privées (AVDEP) et Fédération Suisse
des Ecoles privées (FSEP).
The International School of Geneva is a member ot the International
Schools Association and is accredited by the Council of International
Schools (CIS), Middle States Association (MSA) Association Genevoise
des Ecoles privées (AGEP), Association Vaudoise des Ecoles privées
(AVDEP) and Swiss Federation of Private Schools (SFPS).

