THÉÂTRE

La pratique du théâtre est bien intégrée dans le programme Primaire (PYP). Elle représente un support de
construction et de communication. Un programme extrascolaire est proposé aux élèves souhaitant approfondir ce sujet. Quelques productions de l’Ecole Secondaire comprennent: «As you (quite) like it», Medea
Variations et Commedia dell’ Arte Performance «Pantalone goes a-wooing».

MUSIQUE

Un vaste programme de musique est proposé de la classe Pré-primaire 2 à la 13e. Il encourage le travail en
vue de présenter des spectacles aux parents et à la communauté. Le festival «Unison» réunit des élèves de
toute la Fondation et offre un attrayant spectacle musical.

ARTS VISUELS

Le département d’art visuel met en valeur des programmes à tous les niveaux. Les enseignants et professeurs spécialisés présentent aux élèves une large gamme de médias. «Rio +20» est sponsorisé par l’ONU
et la fondation Eduki. «CLIC» est sponsorisé par le CERN.

TRAVAUX
D’INTÉRÊTS
COMMUNAUTAIRES

L’école est impliquée dans une large gamme d’activités dont le but est d’aider les élèves à apprendre que
chaque petit effort peut avoir un impact. On encourage les élèves à penser plus loin, afin qu’ils s’interrogent
où et comment ils peuvent contribuer.

PROJETS
INTERDISCIPLINAIRES

Dans tous les programmes, l’école cherche à trouver des liens authentiques entre les concepts étudiés et
la pléthore d’organisations et d’expertise dans le domaine. Excursions, visites d’intervenants et engagement dans des activités communautaires assurent que les élèves aient la possibilité de «relier les points».

CONFÉRENCES,
DÉBATS

Club de débats. The Students’ League of Nations. Participation à la conférence du Global Issues Network.

VOYAGES
ÉDUCATIFS

Le programme d’excursions d’un jour de voyage à toute la semaine emmène les élèves dans des destinations telles que les Alpes françaises et suisses, en Ardèche, à Strasbourg, Barcelone, Londres, Venise, au
Kenya et en Inde. Les élèves de 11e doivent participer à la Semaine du monde du travail «World of Work»,
en cherchant eux-mêmes un stage non rémunéré.

NOS APPROCHES PÉDAGOGIQUES

En mettant l’accent sur la participation croissante de l’ensemble de l’école, le programme sportif comprend
à la fois des possibilités récréatives et compétitives. Des événements spéciaux, comme la Course de
l’Escalade à Genève, combinent à la fois le développement de la conscience communautaire et des activités
amusantes pour les sportifs. Les élèves ont également participé à une grande variété de sports de compétition aux niveaux local, national et international (ADISR, SGIS).

NOTRE ENVIRONNEMENT SCOLAIRE UNIQUE

SPORTS

NOTRE VISION

VOICI UN APERÇU DES ÉVÉNEMENTS TYPIQUES QUI ONT EU LIEU L’ANNÉE PASSÉE:

EXPLORER

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 :

PARTAGER

DÉCOUVRIR

AU-DELÀ DE NOS SALLES DE CLASSE

LA CHÂTAIGNERAIE
Le campus de La Châtaigneraie fait partie de l’Ecole Internationale de Genève depuis 1971.
Situé dans le canton de Vaud (Founex) à 20 minutes de Genève et 40 minutes de Lausanne, notre campus
est magnifiquement localisé sur une colline dominant le lac Léman avec les Alpes et le Jura pour horizon.
L’Ecole propose une pédagogie exigeante et variée dans un contexte international et bilingue approprié au
développement académique et personnel de votre enfant. Ce parcours éducatif, votre enfant va le partager
avec quelque 1’550 élèves représentatifs de la grande diversité culturelle et linguistique de notre Ecole.
Tous les programmes préparent les élèves au diplôme du Baccalauréat International ou à la maturité suisse,
examens auxquels ils se présentent à l’âge de 18-19 ans.
Le campus est composé de 2 écoles :
L’école primaire est un bâtiment respectueux de l’environnement et permet d’accueillir près de 640 élèves.
Le bâtiment possède 27 salles de classe équipées des dernières technologies, incluant des salles de
langues, des salles pour le soutien scolaire, des salles d’art et de musique, un centre multimédia, une aula,
une salle de gymnastique conçue pour nos jeunes élèves, une cafétéria et une infirmerie.
L’école secondaire pouvant accueillir plus de 1’000 élèves dans 3 bâtiments distincts. Les locaux sont distribués entre les différents départements : langues, arts (visuels, musique, théâtre), sciences expérimentales,
mathématiques, sciences humaines. L’école dispose de salles d’assemblée, de laboratoires de sciences, de
langues, d’informatique, d’un studio de musique, d’un théâtre, d’une cafétéria, d’un centre multimédia et
d’un complexe sportif. A l’extérieur, les élèves disposent d’un terrain de football synthétique, les terrains de
basket et de nombreux espaces verts.

POURQUOI CHOISIR LA CHÂTAIGNERAIE ?
L’Ecole primaire est officiellement accréditée pour l’enseignement du Programme primaire du Baccalauréat
International ou PP. Le PP, reconnu dans le monde, propose un programme d’enseignement rigoureux et
innovant, qui place l’élève en tant que chercheur.
L’Ecole secondaire propose deux filières académiques: maturité suisse et Baccalauréat International.
La maturité suisse se prépare exclusivement sur le campus de la Châtaigneraie. Il démontre la volonté
de l’Ecole Internationale de Genève d’être pédagogiquement active dans le pays hôte. La préparation à
la maturité suisse se décline sous sa forme traditionnelle ou sa forme bilingue (français/anglais).
Cette dernière permet d’étudier actuellement 3 branches en anglais dans le domaine des sciences
humaines: histoire, géographie et philosophie. La maturité représente un passeport pour l’accès aux
universités et grandes écoles en Suisse et permet également un accès à la plupart des universités du
monde entier. La préparation de ce diplôme attire aussi bien des élèves suisses que de toutes nationalités.

PUBLICATIONS

Les élèves publient également la «Gazette» hebdomadaire et le semestriel «Et Cetera».

Le Baccalauréat International (BI), créé à la fin des années 1960, est essentiellement préparé en anglais mais
peut aussi être présenté sous forme bilingue (français/anglais). La Châtaigneraie propose également les
diplômes d’IGCSE enseignés en classe de 10e et de 11e.

KERMESSE

En juin, notre Association Parents-Professeurs présente sa Kermesse annuelle. Cet événement
communautaire réunit nos familles et nos visiteurs de toutes nationalités pour découvrir spécialités
culinaires et cultures. C’est souvent aussi l’occasion pour les Alumni (anciens élèves) de se retrouver.

De la 7e à la 9e les élèves peuvent suivre les cours soit en anglais soit en français, soit dans une
combinaison des 2 langues en suivant le programme combiné.
Nous nous réjouissons de vous faire visiter notre campus.

admissions@ecolint.ch
Tél. 022 787 26 30
Fax 022 787 26 32
www.ecolint.ch

La Châtaigneraie
Chemin de la Ferme 2
1297 Founex

www.ecolint.ch
Directeur du Campus :
David Woods

David Woods, Directeur du Campus et de l’Ecole secondaire

ECOLE SECONDAIRE

PRÉ-PRIMAIRE - CLASSE 6

UN BON DÉPART

DES CHOIX POUR L’AVENIR

Dans notre école primaire, votre enfant suivra
le Programme Primaire (PP) du Baccalauréat
International. Tous les élèves suivent ce cours
d’études en anglais et en français puisque notre
école est entièrement consacrée à l’étude des
deux langues. Les élèves ont un large éventail
de possibilités d’étudier à travers et grâce aux
deux langues. Au cours de leurs huit années
d’école primaire, nous cherchons à développer
à un niveau élevé leurs connaissances, leurs
compétences et leur compréhension dans tous
les domaines. Votre enfant sera encouragé
à être un étudiant autonome, responsable
et compétent. Ceci est réalisé grâce à des
programmes d’étude intégrés dont le point
culminant en 6e année est l’exposition du Projet
de recherche approfondie réalisé d’une façon
indépendante pendant toute l’année.

Au cours des deux premières années du
secondaire, votre enfant fera l’expérience d’un
cursus varié, basé sur les langues, les arts,
les sciences humaines et expérimentales, les
mathématiques, l’informatique et l’éducation
physique. L’enseignement est dispensé en
anglais, en français ou dans une combinaison
des deux selon les matières choisies. Les élèves
avec 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 d’études..

Dès la classe de 9e, votre enfant commencera
à faire des choix pour l’orientation qu’il souhaite
donner à ses études. L’Ecole mettra tout en
œuvre pour l’aider à atteindre les objectifs
fixés. Nos deux programmes, le Baccalauréat
International et la Maturité Suisse et sa session
bilingue français/anglais, préparent les élèves
à l’entrée aux universités et autres formations
post-scolaires du monde entier et beaucoup
accèdent aux plus réputées d’entre elles dans
le pays de leur choix.

Pré-primaire – classe 6

Classes 7 – 9

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

CLASSE 2

CLASSE 3

Classes 1-4
(60-40% bilingue)
De solides fondations
sont posées en lecture,
écriture et mathématiques aussi bien en
français qu’en anglais.
Les élèves étudient
dans un programme
bilingue Français/
Anglais, à raison de
60% langue A et 40%
langue B, aux parents
de choisir la langue
prioritaire (sous réserve
de disponibilités).

CLASSE 4

Classes 2-3
Les élèves
deviennent des
apprenants de
plus en plus
autonomes
au travers
leurs Unités
de recherche.
représentent
environ 40% du
curriculum.

> > >

CLASSE 5

Classes 5-6
Les élèves
étudient en
programme
bilingue, à
raison de 50%
en Français et
50% en Anglais,
enseignées en
2 semestres
intensifs
(septembrejanvier & févrierjuin).représentent
environ 40% du
curriculum.

CLASSE 6
Classe 6
PP Exposition…
Transition !

> > >

VOT R E I T I N É R A I R E À L A C H ÂTA I G N E R A I E
CLASSE 7

CLASSE 8
Classes 7, 8 et 9
Les années de fondation de
l’école secondaire. Plus de défis
et de responsabilités, avec un
programme très large disponible
en langue française, anglaise et
bilingue.

CLASSE 9

> > >

> > >

VOT R E I T I N É R A I R E À L A C H ÂTA I G N E R A I E

CLASSE 10

CLASSE 11

Classes 10 et 11 (Anglophone)
Les élèves ayant l’intention de
suivre la voie du diplôme BI
choisissent un programme très
large en préparant la certification
IGCSE ou l’examen interne.

CLASSE 12

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.

> > >

CLASSE 13
Classes 12 et 13 (Anglophone)
Deux années du diplôme BI
conduisant à une certification
traditionnelle ou bilingue selon les
options choisies.

2016

Pré-primaire
L’accent est mis
dans les petites
classes sur l’initiation des enfants
aux deux langues
de l’école ainsi que
sur une préparation
qui leur permettra
d’aborder avec
succès les apprentissages à travers
le programme PP à
la Châtaigneraie.

De nombreuses ressources tant régionales
qu’internationales sont à notre disposition.

VOT R E I T I N É R A I R E À L A C H ÂTA I G N E R A I E
CLASSE 1

La Châtaigneraie permet à votre enfant de
développer ses connaissances dans un cadre
multiculturel, en le préparant à devenir un
adulte ouvert, tolérant, plein de ressources
et responsable.

Faire de votre enfant un citoyen du monde est un
élément fondamental de la philosophie de l’Ecole
Internationale de Genève. Notre Ecole primaire
offre de nombreuses possibilités pour la réalisation
de cet objectif.

Le développement des compétences académiques et de l’indépendance de votre enfant
facilitera son passage de l’Ecole primaire au niveau
secondaire. Cette transition marque un grand

PRÉ-PRIMAIRE 1-2

Votre enfant choisira entre ces deux
programmes et leurs options selon ses
aptitudes et en fonction du pays où il souhaite
poursuivre ses études.

changement et les enfants apprécient de prendre
plus de responsabilités et de relever de nouveaux
défis. Nous accueillons chaque année de nouveaux élèves en provenance d’autres écoles.

PASSAGE À L’ÉTAPE SUIVANTE

> > >

Classes 10 – 13

LA CHÂTAIGNERAIE

ECOLE SECONDAIRE

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ECOLE PRIMAIRE

