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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 un enseignement de haute qualité, 

des espaces sportifs et ludiques et permet aux e 

nfants d’acquérir de solides compétences          

académiques et sociales. 

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         

enseignant.e.s motivé.e.s et attentif.ves offrent à 

vos enfants une attention personnalisée, des     

conseils et du soutien. Ils/Elles 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.  

Grâce à nos enseignant.e.s compétent.e.s et à nos 

méthodes pédagogiques innovantes et individuali-

sées, 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 respect, dialogue, 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.  

L’ECOLE SUISSE DE SINGAPOUR 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen


 

 

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 un enseignement 

suisse de grande qualité, orienté 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 parcours scolaire. 

 

Valeurs 

Nous voulons que chacun à SSiS se sente en 

sécurité et à l'aise :  

• Nous prenons du temps pour l'autre. 

• Nous communiquons et agissons avec 

respect et dignité. 

• Nous nous efforçons de créer un 

environnement sûr et durable pour tous. 

Nous proposons des défis dont nous pouvons tirer 

parti : 

• Nous sommes déterminés à donner le 

meilleur de nous-mêmes à tout moment. 

• Nous travaillons en fonction des besoins et 

des objectifs dans un environnement 

stimulant. 

• Nous acceptons volontiers les défis pour 

atteindre nos objectifs. 

Nous voulons être des modèles positifs : 

• Nous encourageons et soutenons 

l'indépendance, le respect de soi et la 

diversité. 

• Nous sommes honnêtes, fiables, équitables 

et ouverts aux nouvelles idées. 

• Nous sommes conscients de notre auto-

efficacité et nous assumons la responsabilité 

de nos actions. 

Méthodes 

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/ 

francophone ou 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.  

LIGNES DIRECTRICES 
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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’enseignant.e.s compétent.e.s 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 à 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 réflexions.  

Nous accompagnons les enfants avec des discus-

sions 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 et points de vue.  

Nous nous assurons que les devoirs demandés 

soient motivants, qu’ils stimulent l’envie d’ap-

prendre et soutiennent les apprentissages         

scolaires.    

PROFIL PEDAGOGIQUE 



 

 

L'enseignement à l'école suisse suit le programme 

du Plan d’Etudes Romand (PER) ainsi que celui du 

canton du Valais, notre canton partenaire, et fournit 

une éducation complète en français et en anglais. 

À l'âge de 2 ans, nos plus jeunes élèves commen-

cent leur éducation scolaire dans les "Little Tots". A 

4 ans (au 31 août), les élèves peuvent soit       

poursuivre en Playgroup II, où ils sont                 

principalement instruits en anglais (le français étant 

introduit progressivement) soit intégrer notre filière 

francophone en Kindergarten (1-2H), où les cours 

sont donnés majoritairement en français. 

Dans les classes Primaire 1 & 2 (3/4H), la lecture et 

l'écriture sont enseignées en français et en anglais. 

Les matières complémentaires telles que les 

sciences et la natation sont enseignées en anglais. 

En passant aux classes supérieures, l'anglais   

augmente progressivement, ce qui permet une 

transition en douceur vers le secondaire.  

L’ouverture d’une classe de Primaire 5 & 6 est    

prévue pour la rentrée 2022.  

PROGRAMME DE SCOLARITE 
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PRÉSCOLAIRE  
 

 

 

Pour les enfants, le jeu est le moyen le plus naturel 

d'apprendre à interagir les uns avec les autres. En 

jouant, les enfants apprennent beaucoup sur      

eux-mêmes et sur leur relation avec le monde qui 

les entoure. Les activités sont soigneusement    

préparées et garantissent des apprentissages    

bénéfiques. Des matériels de jeu et                    

d'apprentissage adaptés à l'âge des enfants       

favorisent le plaisir naturel des enfants à jouer et à 

apprendre. Ainsi, les enfants apprennent à établir 

des relations de travail avec d'autres enfants et à 

améliorer leurs connaissances et leurs              

compétences dans le cadre d'expériences        

d'apprentissage ludiques. 

 

Nos classes de “Little Tots” 

Nos classes de Little Tots sont des groupes de jeux 

anglophones pour les enfants âgés de deux à trois 

ans. Nous offrons une atmosphère agréable et en-

courageante dans de petits groupes avec un ratio 

élèves/ enseignant.e de 4:1 maximum. Chacune 

des classes de Little Tots est accompagnée de 

deux enseignant.e.s anglophones. Les élèves des 

classes de Little Tots apprennent à avoir des     

contacts avec leurs pairs afin de se préparer à leur 

future scolarité. 

Les jeux de sable, le sport, la musique et les jeux 

d'eau font partie intégrante du programme. Les 

cours durent de 8h30 à 12h50. De plus, nous      

proposons une offre facultative de journée         

complète (FDO) du lundi au vendredi, de 8h30 à 

15h20, qui comprend un temps de repos et de re-

laxation (avec le repas, voir tableau des repas). Les 

parents peuvent choisir entre deux options : cinq 

jours  complets ou trois jours complets, selon leur 

préférence. 

Nos classes de “Playgroups” 

Les enfants âgés de trois suivent ensuite leur    

scolarité dans les classes de Playgroups. Chacune 

de ces classes compte entre 12 et 18 enfants et est 

dirigée par deux enseignant.e.s anglophones.   

L'apprentissage ludique est au centre des          

préoccupations, que ce soit individuellement, en 

petits groupes ou en classe entière. Nous adoptons 

une approche thématique qui aide les enfants à se 

percevoir et à apprendre et à connaître leur propre 

corps ainsi que leur environnement, tout en        

développant leur conscience et leur confiance en 

eux. Le sport, la musique, les jeux de sable, le  

français et des cours de natation font partie        

intégrante du programme. Les cours ont lieu de 

8h30 à 12h50. A l’âge de 4 ans (au 31 août) nous 

offrons deux options: la possibilité pour les élèves       

d’intégrer la section francophone en Kindergarten 1 

& 2, avec un enseignement majoritairement en 

français ou la possibilité de faire une année       

supplémentaire dans la structure préscolaire, en 

Playgroup II, avec un enseignement en majorité 

anglophone.  

Pour les élèves des classes de Playgroup I, nous 

proposons une offre facultative de journée        

complète (FDO) du lundi au vendredi, de 8h30 à 

15h20, qui comprend un temps de repos et de   

relaxation (avec repas, voir tableau des repas). Les 

parents peuvent choisir entre deux options: cinq 

jours complets ou trois jours complets, selon leur 

préférence. 

Les enfants des classes de Playgroup II et Kinder-

garten 1 & 2 peuvent bénéficier de l'offre option-

nelle de la journée complète (FDO) le mardi,     

mercredi et jeudi de 8h30 à 15h20. La présence 

aux trois jours est obligatoire. Ce programme est 

enseigné en français et se déroule en plus des   

leçons régulières de 13h45 à 15h20. En combinai-

son avec nos activités extra scolaires (ECA), les 

élèves peuvent rester à l'école cinq jours par      

semaine de 8h30 à 15h20. 



 

 

PROGRAMME 

Français  

La langue d'enseignement dans nos classes de 

Playgroup II est principalement l'anglais. Pendant 

deux leçons par semaine, un.e enseignant.e      

francophone travaille avec les enfants. Des        

activités communes et du chant sont enseignés 

lors de ces moments. Lors du passage dans la 

classe de Kindergarten 1 ou 2, la langue          

d'enseignement devient le français. Les enfants 

dont la langue maternelle n'est pas le français sont 

encadrés en petits groupes ou individuellement. 

L’anglais fait toujours partie du programme. 

 

Natation  

Alors que les élèves des classes de Little Tots   

participent à des jeux et activités aquatiques 

chaque semaine, les enfants des classes de    

Playgroup participent à des cours de natation une 

fois par semaine. Les professeurs de natation 

d'Aqua Ducks assurent les cours de natation avec 

une grande variété d'activités. 

 

Jeux dans le sable  

Le grand bac à sable de notre école encourage les 

enfants à devenir créatif en creusant et en jouant 

tous ensemble. Tous les enfants des classes de la 

section préscolaire participent, construisent et 

jouent dans le bac à sable chaque semaine. 

 

 

 

 

Activités extra scolaires (ECA) 

Un large choix de cours extrascolaires permet aux 

enfants à partir des classes de Playgroup II de 

suivre différents cours semestriels en fonction de 

leurs intérêts personnels. Les cours extrascolaires 

sont réorganisés chaque semestre. 

 

 

Cantine scolaire  

Little Tots/ Playgroup I 

Les élèves participant au FDO apportent leur 

propre repas de la maison. Les enseignant.e.s sont 

chargé.e.s de réchauffer les aliments et d’aider/

superviser les enfants pendant les repas qui ont 

lieu dans la classe de FDO. Un réfrigérateur et un 

micro-ondes sont disponibles.  

 

Playgroup II ou Kindergarten 1 & 2 

Les élèves qui participent au FDO et/ou aux ECA 

l'après-midi peuvent se rendre à la cantine scolaire, 

les enfants pouvant ainsi manger tous ensemble. 

Le menu change tous les jours. Il est préparé et 

servi par le personnel du Club suisse. Les élèves 

peuvent également apporter leur propre repas et la 

réchauffer au micro-ondes. Les enseignant.e.s et 

les employés supervisent le service de midi. 
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HORAIRE 
Exemple d'emploi du temps Préscolaire  

SYSTEMES SCOLAIRES 
Comparaison des systèmes scolaires : suisse germanophone/suisse francophone/ français 



 

 

Développement sensoriel 

Nous offrons aux enfants une 

expérience pratique et con-

crète, en utilisant une variété de 

matériaux facilement acces-

sibles pour qu'ils puissent    

explorer, découvrir et ainsi 

créer une conscience de soi 

tout en maximisant l'apprentis-

sage pour eux-mêmes. 

 

Développement physique 

Nous donnons aux enfants l'occasion de bouger, de se 

dépenser de se coordonner et cela de manière ludique 

par le biais de la musique, de l'éducation physique, de la 

natation, de jeux en plein air, contribuant ainsi à       

l'amélioration de leur motricité globale. Nous travaillons 

avec les enfants dans une variété d'activités, y compris le 

dessin, la peinture, le collage, le tissage, le modelage de 

l'argile, la cuisson ainsi que des travaux de manipulation 

pour promouvoir la motricité fine, y compris la dextérité, 

la force et la coordination.  

 

Compétences linguistiques 

Nous encourageons les enfants à s'exprimer en           

partageant leurs expériences, leurs pensées et leurs 

idées avec leurs camarades, par le biais d'activités telles 

que des jeux de rôle et des séances d'expression orale. 

Nous offrons également aux enfants des opportunités 

d'apprentissage pour écouter, comprendre et donner des 

réponses lors de nos sessions d'histoires et de         

chansons. Les compétences linguistiques d’expression et 

de compréhension sont des caractéristiques importantes 

de la communication.  

 

Développement social et 

émotionnel 

Nous insistons sur l'importance 

des compétences sociales et 

encourageons constamment un 

comportement positif dans les 

activités quotidiennes de la 

classe, notamment en nouant 

des relations, en négociant, en 

prenant des décisions et en 

coopérant entre paires. Nous 

nous efforçons de servir de   

modèles aux enfants pour qu'ils 

apprennent à être attentifs et 

sensibles aux sentiments des autres. 

 

Compétences cognitives 

Nous promouvons l'apprentissage des compétences  

cognitives, telles que la perception et la compréhension, 

la résolution de problèmes et le raisonnement par le biais 

d'activités structurées, adaptées au développement pour 

l'apprentissage guidé. Nous valorisons l'individualité de 

chaque enfant et respectons les besoins de chacun dans 

notre planification des activités. Nous permettons aux 

élèves d'étendre leurs capacités par le biais d'essais et 

d'erreurs, en leur offrant encouragement et                 

compréhension. 

 

Créativité 

Nous proposons de nombreuses formes d’activités    

créatrices, y compris l'art, l'artisanat, la musique, le    

mouvement, le théâtre, qui permettent une expression 

artistique libre chez les enfants. Ils seront encouragés à 

expérimenter et à créer leurs propres projets avec      

différent matériaux. 

Nous utilisons une approche ludique et thématique afin de pouvoir stimuler les enfants de manière opti-

male dans les domaines de compétence suivants: 

COMPÉTENCES 
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Participation des Parents 

Nous reconnaissons l'importance des efforts de 

collaboration et d'implication des parents afin de 

créer une expérience scolaire positive et person-

nelle pour votre enfant. Tous les parents sont cor-

dialement invités à s'impliquer en tant que repré-

sentants de classe au sein du forum des parents de 

SSiS. 

 

Bus Scolaire 

Les élèves ont la possibilité d'utiliser le bus scolaire 

suisse pour se rendre à l'école et en revenir. Le 

service de transport D'Best Bus assure une opéra-

tion de bus porte-à-porte de haute qualité vers et 

depuis notre école. Vous pouvez trouver toutes les 

informations nécessaires concernant les bus sco-

laires sur notre page internet. 

 

Occasions Speciales 

Nous avons des raisons de faire la fête chaque  

année à SSiS! Notre plus grand événement 

« Summer Night Event », soit l'événement de la 

nuit d'été, marque la fin de l'année scolaire. Nous 

fêtons également les différentes fêtes culturelles et 

religieuses comme Deepavali, l'événement des  

lanternes, l'événement de l'Avent et le nouvel an 

chinois.  

Les événements suivants sont des événements   

traditionnels pour nos classes du département  pré-

scolaire uniquement: 

 

Événement des Lanternes 

Dans leurs classes, les enfants fabriquent des lan-

ternes merveilleusement brillantes. Lors d'une pro-

menade nocturne commune, tout le monde chante 

lors d’un défilé de lanternes. 

 

Le nouvel an chinois 

Le Nouvel An chinois est célébré un matin, comme 

le veut la tradition, avec les parents qui sont cordia-

lement invités. 

 

Fête des mères 

Le jour de la fête des mères, toutes les mamans 

sont invitées à une journée commune de divertisse-

ments et de jeux. 

 

 



 

 

NOUS CONTACTER  

 

38 Swiss Club Road, Singapore 288140 

+65 6468 2117 

info@Swiss-school.edu.sg 

www.swiss-school.edu.sg 


