POUR ÉLARGIR LEURS HORIZONS
A La Châtaigneraie, la vie éducative et celle de l’école dépasse largement les murs de la salle de classe.
En plus du programme académique de haut niveau, un vaste choix d’activités extrascolaires est proposé
à votre enfant : sports récréatifs ou compétitions sportives, école de musique, clubs d’art et de théâtre, cours
de langues maternelles, débats, publications scolaires. Enfin, plusieurs projets humanitaires permettent une large
ouverture sur divers pays et continents. Voici un aperçu des événements qui ont eu lieu l’année dernière :

EXPLORER
NOS APPROCHES
PÉDAGOGIQUES

Voici un aperçu des événements typiques qui ont eu lieu l’année passée:

SPORTS

Nous encourageons la participation des élèves de toute l’école à notre programme sportif, qui
comprend des activités à la fois récréatives et compétitives. Des événements spéciaux, comme
la Course de l’Escalade à Genève, combinent le plaisir sportif et le sentiment d’appartenance à
une communauté. Les élèves participent également à une grande variété de sports de compétition
aux niveaux local, national et international (ADISR, SGIS).

THÉÂTRE

L’utilisation du théâtre comme un langage permettant de créer du sens et de communiquer est bien
intégrée dans le Programme Primaire (PP). L’offre de théâtre extra-scolaire s’étend également aux
élèves intéressés par ce domaine. Au niveau secondaire, les élèves sont encouragés à participer
à des productions théâtrales et peuvent choisir de passer la certification de la London Academy of
Music and Dramatic Art (LAMDA).

MUSIQUE

Un vaste programme de musique est proposé de la classe Pré-primaire 1 à la classe 13 et comprend
une chorale et un orchestre communautaires. Les élèves travaillent en vue de préparer des spectacles pour les parents et la communauté scolaire. Nous avons également une école de musique
très dynamique dans laquelle les élèves et les parents peuvent suivre des cours de solfège, des
leçons individuelles d’instruments avec des professeurs hautement qualifiés et participer à des
orchestres et des chorales. Ces cours mènent à la certification ABRSM (Associated Board of
the Royal Schools of Music).

ARTS VISUELS

Les arts visuels sont mis en valeur dans tous nos programmes. Les enseignants de classe et les
enseignants spécialisés présentent aux élèves une large gamme de techniques qui enrichissent
l’exploration des unités d’enquête étudiées. Les élèves participent également à des expositions
pour la communauté et ont la chance de travailler avec des artistes invités.

APPRENTISSAGE PAR
LE SERVICE

L’école s’implique dans de nombreuses initiatives dont le but est de faire comprendre aux élèves
que chaque petit effort peut avoir un impact. Nous encourageons les élèves à élargir leur pensée
au-delà de leur salle de classe et à réfléchir à la manière d’apporter leur contribution, qu’elle soit par
des actions individuelles ou par des initiatives à l’échelle du campus, comme avec le récent projet
d’éliminer les objets en plastique à usage unique.

INTERDISCIPLINARITÉ

Dans tous les programmes, l’école cherche à établir des liens concrets entre les concepts étudiés
et la pléthore d’organisations et d’expertise présentes dans la région. Des excursions, des conférenciers invités et des événements communautaires permettent aux élèves de faire des connexions
entre ce qu’ils apprennent en classe et la réalité du terrain.

CONFÉRENCES,
DÉBATS

L’école propose un club de débats, la possibilité de participer à la Société des Nations des Etudiants
(la première simulation réaliste des Nations Unies, créée à l’Ecolint) et à diverses conférences en
Suisse et ailleurs.

VOYAGES
SCOLAIRES
PÉDAGOGIQUES

Le programme d’excursions, d’une durée variant d’un jour à une semaine, emmène les élèves
vers des destinations telles que les Alpes françaises et suisses, l’Ardèche, Strasbourg, Barcelone,
Londres, Venise, le Kenya et l’Inde. Les élèves de classe 11 participent à une semaine consacrée
au monde du travail en cherchant eux-mêmes un stage chez un employeur.

PUBLICATIONS

Les élèves ont leur propre journal en ligne, The Update, qui propose des commentaires journalistiques et des reportages filmés sur les événements qui se déroulent à l’école et dans la communauté locale.

KERMESSE

En juin, notre Association Parents-Professeurs (APP) propose sa Kermesse annuelle. Cet événement
communautaire réunit nos familles et nos visiteurs de toutes nationalités pour découvrir diverses
spécialités culinaires et culturelles. C’est également l’occasion pour nos alumni de retrouver leurs
anciens camarades et enseignants.

PARTAGER
NOTRE VISION

DÉCOUVRIR

NOTRE ENVIRONNEMENT
SCOLAIRE UNIQUE

LA CHÂTAIGNERAIE
Le campus de La Châtaigneraie est niché dans la campagne vaudoise, à Founex, à 20 minutes de Genève et 40 minutes
de Lausanne. Il offre une vue splendide sur le Lac Léman, les Alpes et le Jura.
L’école propose à chacun de ses 1600 élèves d’atteindre leur plein potentiel académique et personnel à travers un programme
stimulant et varié, dans un contexte international et bilingue. Tous les programmes préparent les élèves au diplôme du
Baccalauréat International (BI) ou à la maturité suisse.
Le campus est composé de deux écoles :
Dans son bâtiment moderne et lumineux, l’Ecole primaire dispose de salles de classe spécialisées pour les langues,
le soutien scolaire, l’art, la musique, ainsi que d’un auditorium, d’une salle de gymnastique conçue pour nos jeunes élèves,
d’une bibliothèque bien équipée, d’une cafétéria et d’une infirmerie.
L’Ecole secondaire peut accueillir environ 1’000 élèves dans plusieurs bâtiments des XIXe et XXe siècles disposés autour d’une
cour centrale et entourés de jardins, de forêts et de champs. Les départements ont chacun leurs salles spécialisées, dont des
laboratoires, des salles de conférence, des salles informatiques, un studio de musique, un théâtre, une bibliothèque, une cafétéria
et un complexe sportif. A l’extérieur, les élèves disposent d’un terrain de football synthétique utilisable en toute saison, d’un terrain
de basketball et de nombreux espaces verts pour leurs moments de détente.
En tant qu’école inclusive, nous avons également un Programme de soutien approfondi pour les élèves ayant des difficultés
d’apprentissage moyennes à sévères. Ce programme est unique et spécifique à l’Ecole Internationale de Genève.
Pourquoi choisir La Châtaigneraie ?
L’Ecole primaire bénéficie de l’accréditation officielle pour l’enseignement du Programme primaire du Baccalauréat
International (PP). Reconnu dans le monde entier, le PP est un programme d’enseignement rigoureux et innovant fondé
sur l’investigation. Nous proposons également un modèle d’enseignement novateur en deux langues qui permet aux élèves
de tous âges et de toutes origines linguistiques de développer leurs compétences en anglais et en français, quelle que
soit la langue dominante choisie.
Au début du secondaire, de la 7e à la 9e, les élèves peuvent à choix suivre les cours en anglais ou en français, ou encore dans
une combinaison des deux langues. Par la suite, ils choisissent soit le programme anglophone en 10e et 11e, qui les prépare
aux diplômes de l’IGCSE puis du Baccalauréat International (BI), soit le programme francophone, qui mène à la maturité suisse.
La plupart des élèves choisissent le programme du BI, développé à l’Ecole Internationale de Genève à la fin des années 1960.
Il est principalement étudié en anglais mais peut aussi être suivi dans sa version bilingue (français/anglais). La Châtaigneraie
est le seul campus de la Fondation à proposer la maturité suisse, reflétant le lien étroit entre l’école et la communauté locale.
La maturité suisse est acceptée par les universités du monde entier et peut être choisie dans sa version francophone ou
bilingue français-anglais.

Ecole Internationale de Genève
La Châtaigneraie
Chemin de la Ferme 2
1297 Founex

www.ecolint.ch
Tel. 022 787 26 30

Nous nous réjouissons de vous faire visiter notre campus.

ECOLE PRIMAIRE

Pré-primaire – classe 6

ECOLE SECONDAIRE

Pré-primaire – classe 6

Passage à l’étape suivante

Un bon départ à l’Ecole secondaire

Dans notre Ecole primaire, votre enfant
suivra le Programme Primaire (PP) du
Baccalauréat International. Notre école
proposant un enseignement bilingue,
tous les élèves suivent ce programme en
anglais et en français. Ils acquièrent ces
deux langues de deux manières, à travers
les cours de langue à proprement parler
et grâce à l’enseignement des matières
dans l’une ou l’autre de ces deux langues.

Le développement des compétences
académiques et de l’indépendance de
votre enfant est essentiel pour assurer
sa transition sans heurts de l’Ecole primaire à l’Ecole secondaire. La proximité
des bâtiments et le partage de certaines
infrastructures par les deux écoles facilitent également cette étape.

Au cours des trois premières années du
secondaire, votre enfant suivra un programme varié qui inclut l’étude des langues, des arts, des sciences humaines et
expérimentales, des mathématiques, de
l’informatique et de l’éducation physique.
L’enseignement est dispensé en anglais,
en français ou dans une combinaison
des deux selon les matières choisies. Les
élèves parlant d’autres langues maternelles reçoivent le soutien nécessaire pour
les amener au plus vite à un niveau leur
permettant de suivre les cours dans l’une
ou l’autre des deux langues.

Pendant ces huit années d’école primaire, nous cherchons à faire atteindre à
chaque élève un niveau élevé de connaissances, de compétences et de compréhension, et ce dans toutes les matières.
Votre enfant sera encouragé à devenir
un apprenant autonome, responsable
et compétent, ceci grâce à des programmes d’étude intégrés dont le point
culminant en classe 6 est la présentation du Projet de recherche approfondie
réalisé d’une façon collaborative pendant
toute l’année.

> > >

Cette transition marque un changement
important et les enfants apprécient d’avoir
davantage de responsabilités et de relever
de nouveaux défis. Bien entendu, en tant
qu’école internationale, nous accueillons
chaque année de nouveaux élèves en provenance d’autres écoles.
A l’Ecole Internationale de Genève, l’une de
nos missions est d’aider nos élèves à devenir d’actifs citoyens du monde. Notre Ecole
secondaire leur propose de nombreuses
opportunités de s’impliquer dans les défis
éthiques, environnementaux et politiques
actuels. Dans ce même but, nous tirons
également profit de la très grande variété
de ressources locales et internationales
disponibles dans la région.

V O T R E I T I N É R A I R E À L A C H ÂT A I G N E R A I E

PRÉ-PRIMAIRE I ET II
		

Pré-primaire I et II
L’accent est mis sur
l’initiation des enfants
aux deux langues de
l’école ainsi que sur une
préparation qui leur permettra d’aborder leurs
apprentissages avec
succès à travers
le Programme primaire
du Baccalauréat
International.

Classe 1
De solides
fondations sont
posées en lecture, écriture et
mathématiques
aussi bien en
français qu’en
anglais.

CLASSE
1

CLASSE
2

Classes 1-4
(60-40% bilingue)
Les élèves suivent
un programme bilingue français/
anglais, à raison de 60% pour la
langue A et 40% pour la langue B.
Les parents choisissent la langue
prioritaire (sous réserve
de disponibilité).

> > >
CLASSE
3

Classes 2-4
Les élèves
deviennent des
apprenants de plus
en plus autonomes
grâce aux Unités
de recherche.
Ces dernières
représentent
environ 40% du
programme.

CLASSE
4

miques supplémentaires et des changements importants dans le développement
et la vie sociale de chaque élève. Notre solide programme d’accompagnement permet aux élèves de s’informer sur les questions personnelles et sociales, y compris
sur l’utilisation responsable de la technologie, le développement personnel, les
relations, la santé mentale et le bien-être.
Avec le soutien de l’infirmière scolaire, des
conseillers et de notre psychologue, les
mentors visent à transformer les élèves en
jeunes gens réfléchis, ce qui est essentiel
à leur réussite scolaire et les aide à déterminer ce qu’ils peuvent apporter de significatif à leur école et à la communauté en
général.
En classe 9, alors qu’ils poursuivent leur
cheminement vers la classe 10, tous les
élèves sont aidés à faire les choix académiques les plus appropriés.

V O T R E I T I N É R A I R E À L A C H ÂT A I G N E R A I E
CLASSE
5

Classes 5-6
Le programme
bilingue évolue pour
passer à à 50% en
français et 50% en
anglais, sur deux
semestres intensifs
(septembre-janvier
et février-juin).

ECOLE SECONDAIRE

Classes 10 – 13

Des choix pour l’avenir

Sous la direction du directeur du premier
cycle du secondaire, les mentors et responsables de classe travaillent en étroite
collaboration pour assurer aux élèves une
transition en douceur de l’Ecole primaire à
l’Ecole secondaire, qui implique une plus
grande autonomie, des exigences acadé-

> > >

Classes 7 – 9

CLASSE
6

Classe 6
L’exposition du
PP est le point
culminant du
Programme primaire et prépare
les élèves à la
transition vers
le secondaire.

CLASSE
7

Les élèves en classe 10 et 11 choisissent
soit le programme anglophone de l’IGCSE,
qui mène au Baccalauréat International,
soit le parcours francophone vers la maturité suisse. Votre enfant pourra accéder à l’enseignement supérieur ou postobligatoire avec l’un ou l’autre de nos
deux programmes, et nous mettons tout
en œuvre pour aider à la réalisation des
objectifs que vous-même et votre enfant
avez fixés en l’orientant vers la voie la plus
appropriée, qui dépend essentiellement
des capacités linguistiques et scolaires de
votre enfant ainsi que de ses intérêts. Les
élèves de La Châtaigneraie poursuivent
généralement des études universitaires
ou d’autres formations supérieures.
Beaucoup d’entre eux accèdent aux meilleures universités du monde, et une majorité peuvent fréquenter l’université de leur
choix.
Tous les élèves de La Châtaigneraie sont
encouragés à développer leurs compétences, leurs intérêts et leurs valeurs personnelles à la fois à travers le programme
scolaire et la grande variété de clubs et
activités extrascolaires que nous propo-

> > >

CLASSE
8

Classes 7, 8 et 9
Les trois premières années de
l’école secondaire requièrent de plus
en plus de prise de responsabilités
de la part des élèves. Le programme,
proposé en anglais, en français ou
en option bilingue, couvre un large
champ et exige petit à petit des
élèves davantage d’autonomie et
la capacité de relever des défis
plus importants.

> > >
CLASSE
9

Classes 10 et 11 (
Anglophone)
Les élèves qui choisissent le
programme de l’IB pourront,
en fin de 11e année, soit
passer l’examen délivrant
le certificat IGCSE, soit un
examen interne (pré-IB).

sons. Que votre enfant soit un passionné
de sport, un champion des débats, un prodige informatique ou un écrivain en herbe,
notre programme extrascolaire lui offre la
possibilité d’explorer son potentiel. Nous
avons également une Ecole de musique
florissante et un Programme de langues
du monde très populaire pour aider les
élèves à conserver leur langue maternelle
ou en apprendre d’autres. Notre Fondation plaçant les valeurs humanitaires au
cœur de ses activités, elle offre également aux élèves la possibilité de participer à des projets humanitaires et caritatifs, aussi bien dans la région lémanique
que dans le cadre de divers projets menés
dans des pays tels que l’Inde, la Tanzanie
et le Népal.
L’enseignement de La Châtaigneraie
permettra à votre enfant d’atteindre son
potentiel dans le contexte international le
plus large possible. Nos programmes et
notre vie scolaire sont conçus pour préparer nos élèves à devenir des adultes
autonomes, responsables, confiants
et accomplis.

V O T R E I T I N É R A I R E À L A C H ÂT A I G N E R A I E
CLASSE
10

CLASSE
11

Classes 12 et 13
(Anglophone)
Les deux années du diplôme
du BI conduisent à une
certification monolingue ou
bilingue selon les options
choisies.

CLASSE
12

> > >

CLASSE
13

Classes 10, 11, 12 et 13
(Francophone)
Le programme de maturité
suisse permet de préparer le diplôme sous forme
traditionnelle en français ou
bilingue (français/anglais)
selon les option choisies.

