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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


 

 

Vision 

Chaque jour, nos étudiant.e.s aiment venir à 

l’école, là où ils sont inspiré.e.s afin d’atteindre leur 

plein potentiel et devenir des acteurs/actrices de 

changements positifs dans le monde. 

Mission 

• Eduquer dans un environnement vert et 

luxuriant où les enfants se sentent à l’aise, 

manipulent, essayent, font des erreurs, 

apprennent et grandissent. 

• Faire passer les enfants en premier avec le 

soutien d’une communauté engagée. 

• Donner du pouvoir à notre équipe 

enseignante dévouée. 

• Enseigner notre programme suisse en 

allemand, français et anglais, tout en 

adoptant avec enthousiasme notre 

environnement asiatique. 

• Construire un avenir durable, marqué par 

l’excellence suisse et l’ouverture 

internationale. 

Principes 

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. 

Notre méthode 

Nous offrons des cours de haute qualité en 

allemand/anglais ou en français/anglais et 

permettons ainsi à nos élèves une transition 

réussie vers une école germanophone, 

francophone ou internationale. 

Nous entretenons des échanges actifs avec des 

organisations éducatives internationales et locales 

à Singapour et en Suisse. 

Des événements et des rencontres multiculturels 

enrichissent notre vie quotidienne. Nous cultivons 

et promouvons l'esprit communautaire et créons 

ainsi des expériences uniques. 

Nous développons en permanence la qualité de 

notre école par une réflexion constante et un 

développement professionnel. Nous assurons et 

améliorons la qualité de notre école et de nos cours 

par des évaluations internes et externes régulières.  

 

NOTRE VISION,  

MISSION ET PRINCIPES 
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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 de Singapour suit 

le programme du "Plan d'études Romand (PER)" et 

fournit une éducation complète en français et en 

anglais.  

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

cent leur éducation scolaire dans les classes de 

"Little Tots". Ils continuent jusqu'à l'âge de 4 ans 

dans les classes de Playgroup I. Les enfants sont 

principalement instruits en anglais, le français étant 

introduit progressivement.  

À l'âge de 4 ans, nos élèves de Playgroup passent 

soit au Kindergarten I (parcours I), soit au         

Playgroup II (parcours II). 

Dans la classe de Playgroup II, ils sont principale-

ment instruits en anglais tandis qu'au Kindergarten 

I, ils sont principalement instruits en français. Le 

Kindergarten I (1H) fait déjà partie de l'école       

primaire. 

A partir de 5 ans, tous les élèves se rejoignent 

dans la classe de Kindergarten II (2H), avec le fran-

çais comme langue d’enseignement.   

En P1 (3H), la langue d’enseignement est le      

français. Les élèves bénéficieront de cours        

d’anglais lors desquels la lecture et l'écriture seront 

enseignées. D’autres matières telles que les 

sciences et la natation seront enseignées en      

anglais. Lors du passage dans les classes supé-

rieures, l'enseignement de l’anglais augmente    

progressivement, ce qui permet une transition en 

douceur de la 6ème primaire (8H) à notre école 

affiliée, United World College of South East Asia 

(UWCSEA). 

NOTRE SYSTÈME SCOLAIRE  
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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. 



 

Pre-school FS -  Version Apr 22 | 9  

HORAIRE 
Exemple d'emploi du temps Préscolaire  



 

 

L'enfant est au centre des préoccupations  

Les groupes de jeu encouragent l'autonomie, l'initiative et la prise de 

décision.  

Exemple d'une situation d'enseignement:  

Aujourd'hui, il y a des pommes de pin et d'épicéa de toutes tailles et de 

toutes formes sur l'établi, ainsi qu'un morceau d'argile. Quatre enfants 

commencent à jouer et créent des tours et des jardins, qui s'effondrent 

ensuite joyeusement. Simon observe ce qu’il se passe pendant un mo-

ment, puis il se rend vers la "caisse à jouets". Il y a là une caméra. Ce 

vieil appareil a attiré son attention. Un jour, lorsqu’un photographe est 

venu au groupe de jeu, il l'a observé de près: comment il tenait l'appa-

reil, comment il prenait des photos, quelles positions il adoptait.  

Nos classes de Playgroup sont basées sur une compréhension contemporaine de l'éducation de la petite 

enfance.  

Celle-ci est donc basée sur les principes suivants: 

COMPÉTENCES 

L'enfant partage ses préférences et ses souhaits 

Les groupes de jeu favorisent le processus d'apprentissage indivi-

duel, indépendant, holistique et autodidacte.  

Exemple d'une situation d'enseignement:  

Timea est nouvelle dans le groupe de jeu. Au début, elle n'arrive pas 

à se décider: Le "coin marionnettes" est tentant, tout comme le mur 

de peinture. Un concours se déroule actuellement dans le "coin des 

sauts". Une fille réarrange les marchandises sur l'étal du marché. La 

route faite de blocs de construction sur le sol est de plus en plus 

longue. Timea regarde et s'émerveille en tenant un chien en peluche 

serré contre elle. La responsable du groupe de jeu l'observe et lui 

donne le temps dont elle a besoin. Timea comprend que c'est normal 

d’observer et de prendre son temps. Personne ne la pousse à aller 

quelque part. Au bout d'un moment, elle se rend à l'étal du marché et 

aide à réarranger le lieu. 
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L'enfant a confiance en ses capacités   

Les groupes de jeux encouragent l'imagination, l'expérimentation et la 

diversité du développement des compétences.  

Exemple tiré d'une situation d'enseignement:  

Marc a deux grandes sœurs. Elles savent dessiner correctement. Quand 

Marc dessine, elles demandent: Qu'est-ce que c'est censé être? C'est diffé-

rent dans le groupe de jeu. Il y a un mur de peinture. Tous les enfants peu-

vent peindre s’ils le souhaitent, aucun enfant n'est obligé. Au début, Marc 

ne souhaite pas peindre mais quand il voit avec quel enthousiasme les 

autres enfants peignent, parfois même avec leurs mains, son courage gran-

dit. Ici, personne ne demande: Qu'est-ce que c'est censé être? Marc trempe 

ses mains dans la peinture jaune, les passe sur le papier, puis dans la pein-

ture rouge. Wow, ça va être orange! Il ajoute un peu de peinture bleue et il 

fait apparaître du violet. Marc peint et mélange, peint et mélange, et est en-

chanté par le jeu de couleurs qu'il produit.  

L'enfant comprend en expérimentant  

Les groupes de jeux favorisent le développement intellec-

tuel, moteur et psychosocial.  

Exemple d'une situation d'enseignement:  

Pas encore! La tour tombe pour la troisième fois! Tim et Tobi 

s'impatientent. Pourquoi ça ne marche pas? Ils recommencent 

une quatrième fois. "Nous devons d'abord prendre les gros 

blocs" dit Tim. "Hé, c’est une bonne idée! Les blocs doivent 

être les uns sur les autres, sinon la tour va s'effondrer à nou-

veau" intervient Tobi. Cette fois, les deux construisent un peu 

plus lentement. "On prend d'abord les gros blocs, puis les plus 

petits" disent les enfants. Ils s'assurent qu'ils se tiennent bord 

à bord. Ils sont concentrés. La tour sera bientôt aussi haute 

que Tim. Puis encore plus grande que Tobi. Les deux élèves 

tapent dans leurs mains et appellent les autres enfants. Lors-

qu'ils renversent la tour après coup, c'est intentionnel - et bien 

sûr, il y a un grand hourra. 
L'enfant apprend avec et au contact d'autres enfants  

Les groupes de jeu favorisent l'apprentissage social.  

Exemple tiré d'une situation d'enseignement:  

Jérémy attend toujours avec impatience le moment où le res-

ponsable du groupe de jeu distribue les petites scies. Enfin! Il 

est dans son élément pour scier. Il sait déjà qu'il doit tenir le 

bois avec sa main gauche pour qu'il ne roule pas. Il a déjà    

expérimenté la pression qu'il faut exercer pour que la scie 

coupe vraiment. Aujourd'hui, il a une spectatrice: Kaja. Elle 

s'assied à côté de lui pendant une bonne demi-heure, observe 

ses mouvements et s'émerveille. "Tu peux m'aider à tenir le 

bois?" demande Jérémy. Kaja aime beaucoup aider. Elle se dit 

que si Jérémy y arrive, elle aussi peut essayer. Après la pause 

pique-nique, elle reçoit également une petite scie et une bûche. 

Elle s'assoit à côté de Jérémy et regarde à nouveau comment il 

s'y prend. Jérémy, quant à lui, est tout à fait prêt à l'aider: "Tu 

peux mettre ta main ici, regarde" dit-il. D'abord avec hésitation, 

puis de plus en plus vigoureusement, Kaja commence à scier. 



 

 

L'enfant communique  

Les groupes de jeu favorisent la communication et  

l'acquisition de la langue.  

Exemple tiré d'une situation d'enseignement:  

Candida comprend et parle à peine l'anglais. Elle adore 

pourtant l'histoire de la taupe. L'enseignante du groupe 

de jeu l’a racontée plusieurs fois et l’a même jouée avec 

des animaux en peluche. C'est ainsi que Candida a   

compris la chose amusante qui s'est passée. Aujourd'hui, 

elle est assise dans le coin des histoires avec Noah. Il 

tient le livre de la taupe dans sa main. Il parle et gesticule 

gaiement. Candida écoute. Elle reprend certains termes. 

Soudain, elle pointe du doigt un objet et dit haut et fort: 

"Taupe". Noah interrompt son discours: "Oui, voilà la 

taupe." La semaine suivante, Candida participe lorsque 

tous les enfants regardent le livre avec l'animateur du 

groupe de jeu: Elle dit: "La taupe, c'est drôle"; et l'anima-

teur est heureux de ce premier message. 

L'enfant fait confiance aux adultes  

Les enseignant.e.s et la famille collaborent étroitement et partagent les responsabilités. L'enfant est enca-

dré de façon bienveillante. Le corps enseignant et les parents agissent de manière fiable et exemplaire. 

Cette collaboration est centrale et aura un effet positif sur l'intégration et le développement de l'apprentis-

sage de l’enfant. La relation de partenariat est basée sur la confiance, le respect et la communication.  

Les enseignant.e.s accompagnent les enfants dans le processus de séparation et d'adaptation avec     

patience, compréhension et empathie. Ils/ elles observent les enfants dans leur développement et dans 

leurs relations mutuelles et échangent leurs points de vue avec les parents. Les enseignant.e.s et les   

différent.e.s intervenant.e.s sont des personnes ressources importantes dans l’analyse des comporte-

ments et dans la détection des besoins particuliers.  
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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. 

 

 



 

 

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

 

38 Swiss Club Road, Singapore 288140 

+65 6468 2117 

info@Swiss-school.edu.sg 

www.swiss-school.edu.sg 


