
 
 38 Swiss Club Road ● Singapore 288140 
 +65 6468 2117 ● info@swiss-school.edu.sg 

 

 
  
 

Ecole Primaire 
Une expérience scolaire unique 

  



 
 38 Swiss Club Road ● Singapore 288140 
 +65 6468 2117 ● info@swiss-school.edu.sg 

 

 
 
Page 2/12 Mars 2019 

NOS PARTENAIRES 

 

Ambassade de Suisse 
1 Swiss Club Link  
Singapore 288162 
www.eda.admin.ch/singapore 

 

Swiss Club 
36 Swiss Club Road 
Singapore 288139 
www.swissclub.org.sg 

 

Swiss Chamber of Commerce and Industry 
in Singapore 
c/o Embassy of Switzerland 
1 Swiss Club Link 
Singapore 2881862 
www.swisscham.sg 

   

Swiss Association Singapore 
c/o Embassy of Switzerland  
1 Swiss Club Link 
Singapore 288162 
www.swiss-sg.org 

    

Amt für gemeindliche Schulen 
Baarerstrasse 37, Postfach 4119 
6304 Zug, Switzerland 
www.zg.ch/amt fuer gemeindliche schulen 

 

UWCSEA 
Dover Campus 
1207 Dover Road 
Singapore 139654 
www.uwcsea.edu.sg 

 

https://www.eda.admin.ch/singapore
http://www.swissclub.org.sg/
https://swisscham.sg/
http://www.swiss-sg.org/
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen
https://www.uwcsea.edu.sg/
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SWISS SCHOOL IN SINGAPORE 
 
Vous désirez le meilleur pour vos enfants? L'École Suisse de Singapour (SSiS) est là pour eux. 
 
Située dans un environnement verdoyant qui invite à l’exploration, notre école est un 
établissement à taille et valeurs familiales, à l’écart de l’agitation urbaine. Véritable oasis de 
tranquillité, ce cadre privilégié offre enseignement de haute qualité, espaces sportifs et 
ludiques et permet aux enfants d’acquérir de solides compétences académiques et de vie 
civique. 
 
SSiS est officiellement reconnue comme École Suisse à l'Étranger par le gouvernement 
helvétique. Sur quatre continents, ces écoles offrent non seulement une éducation qui 
répond aux standards suisses, mais aussi une très haute qualité pédagogique garantie par la 
reconnaissance officielle du gouvernement, réservée exclusivement aux écoles suisses à 
l'étranger qui sont évaluées selon des critères exigeants. 
 
Dans des salles de classes modernes, des enseignants motivés et attentifs offrent à vos 
enfants attention personnalisée, conseils et soutien. Ils éveillent leur curiosité et nourrissent 
leur soif d’apprendre. Du matériel scolaire récent et l’utilisation de méthodes pédagogiques 
variées garantissent le plaisir d’apprendre (Joyful Learning).  
 
SSiS est une école primaire internationale reconnue, qui propose une filière germanophone 
avec des cours en allemand et en anglais ainsi qu’une filière francophone avec des cours en 
français et en anglais. Notre programme prépare les enfants pour leurs études secondaires, 
soit au United World College of South East Asia (UWCSEA), une de nos écoles partenaires ici 
à Singapour, dans laquelle ils auront la possibilité d’obtenir le Baccalauréat International 
(IB), soit dans n’importe quelle autre école secondaire germanophone ou suisse 
francophone. 
 
Grâce à nos enseignants compétents et à nos méthodes pédagogiques innovantes et 
individualisées, nous stimulons non seulement les capacités cognitives de nos élèves mais 
également leur autonomie, leur confiance en soi et leur sens des responsabilités. Dans notre 
école, des valeurs telles que responsabilité, dialogue, respect, honnêteté et fiabilité ne sont 
pas que des mots mais des principes auxquels nous adhérons quotidiennement.  
 
Bienvenue à SSiS - une école à taille et valeurs familiales, idéalement située dans un 
environnement verdoyant à l'écart de l’agitation urbaine.  
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LIGNE DIRECTRICE 
 

Objectifs 
Dans un cadre unique, nous accompagnons vos enfants dans leur apprentissage de 
l’autonomie. Nous développons leur confiance en soi et l'épanouissement de leur 
personnalité. 

Nos élèves reçoivent une éducation suisse de grande qualité, orientée vers l’international.  
Notre enseignement reflète nos valeurs morales, civiques et sociales.  

Nous stimulons la curiosité et la motivation des enfants au moyen de méthodes 
pédagogiques variées. Nous suscitons leur désir d’apprendre tout au long de leur vie. 
 

Valeurs 

Nous respectons toute personne, quelle que soit son origine ou sa religion. 

Nous valorisons l'honnêteté, la loyauté et la franchise.   

Nous assumons la responsabilité de nos actes. 

Nous valorisons la diversité culturelle. 

Nous apprécions notre environnement et le traitons avec respect. 
 

Méthode 

Notre enseignement est dispensé dans une atmosphère stimulante et s’adapte aux besoins 
de chacun.  

Nous offrons un enseignement de grande qualité en allemand et en anglais, ou en français 
et en anglais, qui permet à nos élèves une intégration future dans n’importe quelle école 
germanophone ou francophone, et internationale. 

Nous organisons des échanges avec des établissements scolaires de Singapour et de Suisse.  

Nous organisons des événements multiculturels variés qui enrichissent notre quotidien.  

Nous atteignons nos objectifs pédagogiques grâce à des méthodes innovantes basées sur 
des modèles holistiques d’apprentissage.  

Nous favorisons et encourageons l’autonomie, la confiance en soi et la flexibilité.   

Nous communiquons de manière transparente; nos équipes sont disponibles et à votre 
écoute. 

Nous cultivons un esprit de communauté.  

Nous nous entraidons et résolvons les conflits de manière constructive. 

Nous nous efforçons d’atteindre les meilleurs standards pédagogiques.  

Nous améliorons continuellement la qualité de notre école, grâce à un travail de réflexion, 
des formations professionnelles continues et des audits internes et externes réguliers.  
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PROFIL PEDAGOGIQUE 
 
Intégrité et dignité de la personne  
A SSiS, chaque enfant doit se sentir entouré et en sécurité.  

Nous y parvenons grâce à une équipe d’enseignants compétents en matière de leadership 
et de relations humaines.  
 

● Nous accompagnons le développement de chaque enfant avec respect et 
bienveillance.  

● Nous établissons un dialogue ouvert avec chaque enfant et leurs parents.  
● Nous cultivons le sentiment d’appartenance à notre communauté scolaire, tant dans 

nos classes qu’avec l’organisation d'événements variés.  
 
 
Apprentissage autonome et confiance en sa capacité de réussir.  
Pour que chaque enfant puisse développer son potentiel, sa créativité, le sens des 
responsabilités et de l’initiative, nous utilisons un enseignement et des supports interactifs. 
 

● Nous nous assurons que les travaux demandés et les défis rencontrés permettent aux 
enfants d’apprendre et de grandir.  

● Nos méthodes d’apprentissage permettent aux enfants de définir des objectifs, de 
trouver des solutions pour les atteindre et de développer leurs propres idées.  

● Nous accompagnons les enfants avec des discussions et des commentaires constructifs 
sur leur processus d’apprentissage.  

 
 
Le plaisir d’apprendre  
Nous souhaitons que nos élèves poursuivent leurs études avec succès, grâce à une 
expérience scolaire positive à SSiS.  
 

● Nous sommes persuadés qu’une scolarité réussie dépend d'émotions positives.  
● Nous veillons à ce que nos élèves développent leurs intérêts, leurs points forts et qu’ils 

puissent exprimer leurs préférences.  
● Nous nous assurons que les devoirs qui leur sont demandés soient motivants et 

stimulent leur envie d’apprendre. 
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PROGRAMME DE SCOLARITE 
 

SSiS propose deux filières distinctes:  
1. Une filière germanophone qui suit le programme scolaire du canton suisse de Zoug avec 

un enseignement généraliste dispensé en allemand et en anglais. 
2. Une filière francophone qui suit le Plan d'Étude suisse romand (PER) avec un 

enseignement généraliste dispensé en français et en anglais. 
 

Dès l'âge de deux ans, les enfants sont accueillis à “Little Tots”, dans un environnement 
anglophone organisé en classes d'âge mixte (Playgroups I et II). 
 

A cinq ans, les enfants intègrent la classe enfantine (2H) germanophone qui correspond à la 
deuxième année du cycle 1 dans le système scolaire suisse. L’apprentissage de l’anglais est 
introduit progressivement. Une classe enfantine francophone est actuellement en projet à 
partir de l’année scolaire 2020/2021 ou 2021/2022. 
 

L’enseignement des classes de Primary 1 (3H) et Primary 2 (4H) se fait en allemand et en 
anglais pour la filière germanophone, ou en français et en anglais pour la filière 
francophone. Certaines matières, comme les sciences, sont néanmoins enseignées qu’en 
anglais. L’apprentissage de l’anglais s’intensifie dans les classes suivantes Primary 3-6 (5H-
8H) afin d’assurer à nos élèves une transition en douceur vers le secondaire au United 
World College of South East Asia (UWCSEA). 
 

Class Age  Languages 

Little Tots à partir de 2 ans Enf  

Playgroup I 3 ans au 31 août Enf   

Playgroup II 4 ans au 31 août Enf   

Kindergarten (2H) 5 ans au 31 août Pri   

Primary 1 (3H) 6 ans au 31 août Pri   

Primary 2(4H) 7 ans au 31 août Pri   

Primary 3 (5H) 8 ans au 31 août Pri   

Primary 4 (6H) 9 ans au 31 août Pri   

Primary 5 (7H) 10 ans au 31 août Pri    

Primary 6 (8H) 11 ans au 31 août Pri    

H9 – H11 UWCSEA Sec    
 

Français Anglais Allemand 
 

(Pour la filière germanophone voir l’aperçu dans la brochure „Primarschule” ou „Primary School”)  
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CURRICULUM 
L’esprit d'équipe, la créativité et la capacité d’apprendre de façon autonome sont des clés 
de succès indispensables dans un monde en rapide évolution. De plus, un apprentissage 
réussi requiert la capacité de prendre en charge ses propres études. C’est la raison pour 
laquelle SSiS propose un enseignement primaire différencié, coopératif et stimulant adapté 
à l'âge des élèves. Nous considérons la diversité des enfants comme une richesse et veillons 
à ce que tous puissent suivre notre enseignement et atteindre les meilleurs résultats 
possibles en fonction de leurs capacités. Nous ne visons pas seulement la performance 
individuelle mais également le plaisir de d’apprendre en groupe. Ainsi, SSiS est une école qui 
favorise l’enseignement différencié tout en introduisant progressivement le regroupement 
des élèves dans des classes à double niveau.  
 

Aperçu des cours Kindergarten – P6 / Filière francophone 

 
 

Français Anglais Allemand 
 
(Pour la filière germanophone voir l’aperçu dans la brochure „Primarschule” ou „Primary School”)  
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Travail de projets personnels 
Deux sessions par semaine sont consacrées à un travail de projet personnel. Cet exercice 
permet aux enfants d'acquérir une méthodologie, d’organiser leur travail de recherche de 
façon indépendante, de compiler les informations obtenues et de présenter le résultat de 
leur travail à leur classe. Grâce à cette méthode d’apprentissage par projets, nos élèves 
mettent en pratique des compétences interdisciplinaires, développent leurs propres intérêts 
et mettent en valeur leurs points forts. Le travail de projets personnels est un outil 
d’apprentissage important qui permet aux enfants de déterminer activement des objectifs, 
de développer leurs pensées et de trouver des solutions pour atteindre leur but. En classe 
de Primary 5 (7H) et Primary 6 (8H), chaque élève dispose d’un ordinateur portable et les 
leçons d’ICT (Information and Communication Technology) sont intégrées au travail de 
projets personnels qui se réalise en anglais.   

 
 
Enseignement de l’anglais 
Notre méthode d’enseignement de l’anglais est similaire à celle appliquée dans les écoles 
anglaises. Elle est axée sur l’acquisition de quatre compétences: compréhension orale, 
expression orale, compréhension écrite et l’expression écrite (“listening, speaking, reading 
and writing”). De plus, l’apprentissage de l’anglais est renforcé par une immersion 
linguistique grâce au cours de sciences dispensé en anglais. 

Les nouveaux élèves qui rejoignent SSiS bénéficient d’un programme de soutien spécifique 
en anglais si nécessaire, afin de leur permettre de se mettre rapidement à niveau et de 
participer activement aux leçons. Ce soutien est organisé soit en classe, soit séparément en 
petits groupes, selon les besoins. 
 
 
Aide et soutien scolaire 
Chaque enfant est différent et apprend selon un rythme qui lui est propre. C’est pourquoi 
différents types de soutien scolaire sont proposés aux enfants qui en ont besoin.  
 
Des programmes de soutien en allemand et en anglais sont mis en place pour permettre à 
tous nos élèves de participer activement aux leçons. Ce soutien est intégré aux cours ou 
proposé l'après-midi. 
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Évaluations et bulletins scolaires  
Nous évaluons nos élèves selon nos exigences pédagogiques et les directives éducatives du 
canton suisse de Zoug. Notre méthode d’enseignement différencié permet d’évaluer les 
enfants sur leurs points forts et les progrès effectués. 
 
Afin d'établir une bonne communication entre parents, élèves et enseignants, des 
rencontres avec les parents sont organisées au moins une fois par an pour les informer des 
progrès de leurs enfants, tant sur le plan académique que personnel et social, et de leur 
présenter les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs pédagogiques. 
 
A la fin de l’année scolaire de Primary 1 (3H) les élèves reçoivent un bulletin. A partir de 
Primary 2 (4H), les enseignants établissent pour chaque élève un bulletin intermédiaire 
après le premier semestre ainsi qu’un bulletin annuel en fin d’année scolaire.  
 
 
Activités extra-scolaires (ECA = Extra Curricular activities) 
SSiS propose un large choix d'activités extra-scolaires qui répondent aux intérêts des élèves 
de l’enfantine à la classe de 8H. Le programme des activités est revu chaque semestre.  
 
 
Programme Full Day Offer (FDO) pour les classes Playgroup II et Enfantine 
SSiS offre un programme d’extension facultative des horaires habituels jusqu'à 15h20 les 
mardis, mercredis et jeudis, avec le programme Full Day Offer enseigné en allemand. 
Grâce à nos activités extra-scolaires (ECA), les enfants ont également la possibilité de rester 
à l'école jusqu'à 15h20 les lundis et vendredis après-midi 
 
 
Restauration scolaire (Lunch Service) 
Notre service de restauration scolaire propose un déjeuner pour les enfants des classes de 
Playgroup II à P6 qui ont des cours l'après-midi, des activités extra-scolaires ou qui 
participent au programme Full Day Offer. Les enfants mangent ensemble, encadrés par 
notre personnel enseignant ou surveillant. Le menu change quotidiennement et il est 
préparé et servi par le personnel du Swiss Club. 
Les enfants peuvent toutefois apporter leur lunch-box de la maison et la réchauffer au four 
à micro-ondes sous la supervision d’un surveillant. 
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NOTRE PARTENARIAT AVEC UWCSEA POUR LE CYCLE SECONDAIRE 
 
 
Nous proposons un programme d’études secondaires en partenariat avec l’United World 
College of South East Asia (UWCSEA). Les élèves provenant de SSiS reçoivent une éducation 
suisse spécialement intégrée dans le curriculum de cette école, l’une des plus prestigieuses 
de Singapour. 
 
Ouvert en 1971, UWCSEA offre une éducation basée sur des  modèles holistiques et des 
valeurs solides. Le Collège comprend deux campus et accueille plus de 5000 enfants de 70 
nationalités différentes, répartis de la maternelle à la 12ème année.  

Les élèves de SSiS rejoignent le Campus “Dover” pour leurs études secondaires. Un 
enseignant suisse, recruté par SSiS et UWCSEA, leur enseigne l’allemand, le français et 
l'éducation civique suisse. Ces leçons sont obligatoires et permettent aux élèves de 
réintégrer à tout moment le système scolaire suisse ou allemand.  

 
Conformément à son énoncé de mission, UWCSEA offre un large choix de disciplines qui 
permet aux élèves de développer leurs intérêts et leurs points forts. Ils ont ainsi la 
possibilité de choisir des matières de spécialisation pour leur Certificat Général 
d’Enseignement Secondaire 1 International (IGCSE), qu’ils passent en fin de 10e année. 
 
À la suite de l’IGCSE, les élèves de SSiS peuvent poursuivre un programme d’enseignement 
secondaire supérieur de deux ans (11ème et 12ème années) qui les prépare aux examens du 
Baccalauréat International (IB). Ce diplôme ouvre l'accès aux universités de nombreux pays.  

Dès la classe de Primary 5 (7H), SSiS prépare les élèves pour une scolarité secondaire à 
UWCSEA ou dans d’autres écoles internationales. L'objectif de cette préparation est 
d'évaluer les capacités et le niveau de développement individuel de chaque enfant et de les 
aider à acquérir les connaissances et la capacité de raisonnement nécessaires pour la suite 
de leur scolarité. 
 
 
www.uwcsea.edu.sg 

 
 
 
 
  

https://www.uwcsea.edu.sg/
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ROLE DES PARENTS 
 
Nous sommes convaincus qu’une bonne collaboration avec les parents est essentielle pour 
une expérience scolaire réussie. Tous les parents sont cordialement invités à s’investir dans 
la vie de l'école, soit comme membres du Comité, soit comme parents délégués.  
 
 

BUS SCOLAIRE 
 
Un service de bus scolaire est proposé à nos élèves pour les trajets entre leur domicile et 
l'école. D’Best Bus Transport Service assure un service porte-à-porte de grande qualité; vous 
trouverez de plus amples informations à propos de ce service de transport scolaire sur notre 
site internet. 
 
 

OCCASIONS SPECIALES 
 
Fêtes et célébrations 
Singapour et sa population multiethnique offrent de nombreuses opportunités d’organiser 
des événements tout au long de l'année scolaire: la fête hindoue de Deepavali, le festival 
chinois des Lanternes, Noël ou le Nouvel An Chinois, qui permettent à nos élèves de 
découvrir les différentes cultures et traditions à l’origine de ces célébrations. Enfin, la fin de 
l'année scolaire est célébrée lors de notre plus grand événement: la “Summer Night”. 

 
Camps de classe et semaine de projet 
Une fois par année, SSiS vit une semaine très spéciale: nos élèves des classes de 
Kindergarten – Primary 2 (2H - 4H), travaillent sur un thème spécialement choisi pour 
l’occasion (semaine de projet), pendant que les plus grands des classes de Primary 3 – 6 (5H 
à 8H) partent en camp en Malaisie et/ou en Indonésie. 

  

https://www.swiss-school.edu.sg/schulleben/schulbus/
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PLAN DU SITE ET CONTACT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Swiss School in Singapore 
38 Swiss Club Road 
Singapore 288140 
Tel: +65 6468 2117 
www.swiss-school.edu.sg 
french@swiss-school.edu.sg 
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