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Vers la fin de la première année de Playgroup, vous avez le choix d'inscrire 
votre enfant dans la classe de Kindergarten I ou de l’inscrire dans la classe 
de Playgroup II pour une deuxième année. 

DIFFERENCES ENTRE LES CLASSES 

DE KINDERGARTEN 1 & DE PLAYGROUP II 



Différences entre le jardin d'enfants (Playgroup) et la classe de Kindergarten (1H) 

sous forme de tableau : 

  Kindergarten Playgroup 

Langue 
d'enseigne-
ment  

FRANCAIS (80%) 
ANGLAIS (20%) 
FDO français également possible 
l'après-midi  

ANGLAIS (92%)  
FRANCAIS (8%)  
FDO (Full Day Offer) français 
également possible l'après-midi  

Âge  

Âge au 31.08. de l'année scolaire:  
4 et 5 ans 
Groupes d'apprentissage d'âge 
mixte  

Âge au 31.08. de l'année scolaire:  
3 et 4 ans 
Groupes d'apprentissage d'âge 
mixte  

Ensei-
gnant.e.s  

Un.e enseignant.e suisse.sse et 
un.e assistant.e (pendant toute la 
durée des cours)  

Un.e enseignant.e singapou-
rien.ne et un.e assistant.e 
(pendant toute la durée des 
cours)  

Taille du  
groupe 

21 élèves environ 18 élèves environ 

Horaires 

Horaires des cours (Lu-Ve): 
8h30 – 12h50 
Grande pause: 10h05 – 10h25 
Déjeuner: 12h50 – 13h40 

Horaires des cours (Lu-Ve): 
8h30 – 12h50 
Grande pause: 10h05 – 10h25 
Déjeuner: 12h50 – 13h40 

Veuillez noter que des informations supplémentaires sur les classes de Play-

group et de Kindergarten se trouvent dans les brochures "Primary School" et 

"Pre-School". 



En tant que parents, vous êtes en principe libres de choisir si votre enfant 

entre à l'école dans la classe de Kindergarten I ou s’il reste dans la classe de 

Playgroup. Nos enseignant.e.s seront à votre disposition afin de vous con-

seiller au mieux et vous soutenir dans votre processus décisionnel. 

Le niveau de langue de votre enfant ne joue pas un rôle décisif dans votre 

choix. Pour un soutien supplémentaire des compétences linguistiques, la 

participation au FDO durant l'après-midi peut être organisée pour les élèves 

de Kindergarten comme pour ceux de Playgroup. L'école soutient chaque 

élève d’après leurs besoins.  

Les critères suivants sont liés à des aspects du développement individuel 

des élèves. La plupart de ces critères doivent être remplis pour que l'entrée 

en Kindergarten I soit possible. 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ POUR LES CLASSES 
DE KINDERGARTEN et/ ou DE PLAYGROUP 



Exigences physiques   

• Le matin, l'enfant est éveillé et réceptif afin de pouvoir participer acti-

vement au programme (sommeil suffisant et non perturbé).  

• L'enfant sait reconnaitre lorsqu’il a besoin d'aller aux toilettes et peut y 

aller tout seul.  

• L'enfant peut déballer, manger et boire le goûter qu'il a apporté 

(éventuellement le déjeuner) sans aide particulière.  

• L'enfant peut s'habiller et se déshabiller seul.  

• L'enfant possède une certaine dextérité pour courir, sauter, monter 

des escaliers et se tenir en équilibre.  

Exigences sociales et émotionnelles  

• L'enfant peut passer toute une matinée dans un groupe de 18 à 21 

enfants environ, du même âge et/ou légèrement plus âgés, sous la 

direction de son enseignant.e. 

• Il exprime ses sentiments et ses besoins de manière compréhensible.  

• Il  établit un contact avec les autres enfants et les enseignant.e.s de 

manière appropriée.  

• Il comprend les règles (du jeu) et essaie de les appliquer.  

• Il s'efforce d'être prévenant et tente de résoudre les conflits sans vio-

lence.  

• Il ose réessayer après un échec. 

• Il peut être réconforté.  



Exigences intellectuelles   

• L'enfant s'intéresse à la nouveauté, à l'inconnu et se réjouit de ses      

succès.  

• Il peut comprendre et exécuter des consignes simples (jeu, bricolage, 

peinture, …) 

• Il est capable d'assimiler ce qui est dit.  

• Il fait preuve de persévérance, c'est-à-dire qu'il peut écouter son en-

seignant.e pendant 5 à 10 minutes, plusieurs fois par jour, tout en 

restant assis.  

• Il peut participer activement à des jeux 

• Il fait preuve de patience et peut attendre son tour.  



N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

 

38 Swiss Club Road, Singapore 288140 

+65 6468 2117 

info@Swiss-school.edu.sg 

www.swiss-school.edu.sg 


