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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 

enfants 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 

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 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.  

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. 

 

Méthodes 

 

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 & 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 lea-

dership 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 ca-

pacité à réussir.  

Pour que chaque enfant puisse développer son po-

tentiel, 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’ap-

prendre et de grandir.  

Nos méthodes d’apprentissage permettent aux en-

fants de définir des objectifs, de trouver des solu-

tions pour les atteindre et de développer leurs 

propres réflexions.  

Nous accompagnons les enfants avec des discus-

sions et des commentaires constructifs sur leur pro-

cessus d’apprentissage.  

Le plaisir d’apprendre  

Nous souhaitons que nos élèves poursuivent leurs 

études avec succès, grâce à une expérience sco-

laire 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 sco-

laires.    

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 PLAN D’ETUDES  
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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          

perpétuelle 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 d’apprendre en groupe. Ainsi, 

SSiS est une école qui favorise l’enseignement  

différencié en introduisant notamment le regroupe-

ment des élèves dans des classes à degrés      

multiples.  

Aperçu des cours Kindergarten 1 & 2 (1/2H) – Primaire 6 (8H)  



 

 

Travail par projets personnels 

Deux périodes 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 par projets personnels est un outil d’appren-

tissage 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 Primaire 5 & 6, 

chaque élève dispose d’un ordinateur portable qui 

peut être utilisé tout particulièrement lors des     

périodes de projets personnels.  

 

Enseignement de l’anglais 

Notre méthode d’enseignement de l’anglais est si-

milaire à celle appliquée dans les écoles anglaises. 

Elle est axée sur l’acquisition de quatre compé-

tences: compréhension orale, expression orale, 

compréhension écrite et 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, 

par exemple, dispensé en anglais. 

Les nouveaux élèves qui rejoignent SSiS bénéfi-

cient d’un programme de soutien spécifique en an-

glais si nécessaire, afin de leur permettre de se 

mettre rapidement à niveau et de participer active-

ment 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 français 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. 

 

Évaluations et bulletins scolaires  

Nous évaluons nos élèves selon nos exigences 

pédagogiques et les directives éducatives du    

canton suisse du Valais. 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 les 

familles et les enseignant.e.s, des rencontres avec 

les parents sont organisées au moins une fois par 

an. Ces discussions permettent d’informer les    

parents sur les progrès de leurs enfants, tant sur le 

plan académique que personnel et social. Ces 

échanges sont également l’occasion de présenter 

les moyens mis en œuvre pour atteindre les       

objectifs pédagogiques. 

A la fin de l’année scolaire, les élèves de Primaire 1 

reçoivent un bulletin scolaire. A partir de Primaire 2, 

un bulletin intermédiaire est établi pour chaque 

élève en fin de premier semestre, en plus du      

bulletin annuel en fin d’année scolaire.  
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Activités extra-scolaires (ECA = Extra Curri-

cular activities) 

SSiS propose un large choix d'activités               

extra-scolaires qui répondent aux intérêts des 

élèves de Kindergarten 1 à Primaire 6. Le          

programme des activités est revu chaque           

semestre.  

 

Programme Full Day Offer (FDO) pour les 

classes de Kindergarten (1/2H) 

SSiS propose une offre facultative de journée    

complète (FDO) pour nos élèves de Kindergarten 

1&2 (1/2H). La langue utilisée dans ce programme 

est le français, afin de prolonger l’immersion des 

élèves dans cette langue. Les cours ont lieu les 

mardis, mercredis et jeudis de 13h45 à 15h20 et se 

déroulent en plus des cours réguliers. En           

combinaison avec nos activités périscolaires 

(ECA), les élèves peuvent rester à l'école cinq jours 

par semaine de 8h30 à 15h20. 

 

Cantine scolaire (Lunch Service) 

Pour les enfants des classes de Kindergarten 1 à 

Primary 6 qui ont des cours l'après-midi ou des 

activités extra-scolaires, les repas peuvent être pris 

à la cantine. Le menu change quotidiennement. Il 

est préparé et servi par le personnel du Swiss Club. 

Les enfants mangent ensemble, encadrés par notre 

personnel enseignant et nos surveillants.  

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. 



 

 

NOTRE CLASSE DE KINDERGARTEN  

En entrant dans la classe de Kindergarten, votre 

enfant débute sa scolarité primaire. Au cours de 

cette première phase de l'école primaire, la 

classe de KG soutient les enfants de             

nombreuses manières, les aidant à se dévelop-

per tout en les préparant pour la suite de leur 

scolarité.  

Les classes de KG sont des groupes hétéro-

gènes d'enfants d’âges mixtes. Elles sont gérées 

sur deux niveaux, c'est-à-dire que les enfants de 

deux années différentes fréquentent une même 

classe. Les enfants entrent en KG avec des   

expériences individuelles différentes et avec des 

capacités et des compétences différentes égale-

ment. Les enseignant.e.s observent et analysent 

le développement des enfants. Ils/elles recon-

naissent les forces et les faiblesses, les talents, 

les intérêts et les besoins, puis effectuent un  

retour constructif aux parents.  

L'objectif est de stimuler et de promouvoir le   

développement et l'apprentissage de l'enfant afin 

que chacun puisse développer son potentiel au 

mieux de ses capacités. Les différents rythmes 

et capacités d'apprentissage sont pris en 

compte.  

Dans la section francophone, l'enseignement en 

KG se fait en français.  

 

Plan d'études romand (PER) 

L'enseignement en KG se base sur le PER. Ce-

lui-ci sert de ligne directrice aux enseignant.e.s de 

la section francophone jusqu’à la 9e année. Cet 

outil guide les enseignant.e.s dans la planification 

de leurs cours. Vous trouverez de plus amples 

informations quant au PER sur le site Internet sui-

vant : https://plandetudes.ch. 

Apprendre les uns des autres  

Dans le groupe, votre enfant apprend avec les 

autres. Les règles de classe sont explicitées puis 

s'appliquent au quotidien. Ils apprennent à se com-

porter de manière appropriée dans différentes    

situations et partagent leurs intérêts avec ceux des 

autres élèves. Ils s'exercent à s'affirmer et à cher-

cher des solutions dans les situations de conflit, ce 

qui favorise leurs compétences sociales. 

Jouer et apprendre  

Le jeu est l'une des formes d'apprentissage les plus 

importantes dans la classe de Kindergarten. Les 

jeux permettent aux enfants de découvrir et de 

poursuivre leurs propres voies d'apprentissage. Le 

jeu favorise la persévérance, encourage la pra-

tique, offre des défis appropriés et des possibilités 

d'action.  

La salle de classe est meublée de riches environ-

nements de jeu et d'apprentissage parmi lesquels 

votre enfant peut faire de nouveaux choix chaque 

jour. Il est également encouragé à s'engager dans 

des jeux et des apprentissages qu'il n'aurait        

peut-être pas choisi lui-même. Guidé par l'intérêt 

des élèves, dans des situations quotidiennes et   

ludiques, l'apprentissage se construit autour des 

compétences du PER et évolue au cours de l’an-

née. Les enfants sont de plus en plus aptes à faire 

face aux tâches proposées ainsi qu’aux exercices 

guidés.  

https://plandetudes.ch
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Développement personnel  

Les enfants développent également leurs compé-

tences personnelles. Ils sont guidés vers l'indépen-

dance, assument des responsabilités communes et 

défendent leurs intérêts, ce qui renforce leur con-

fiance en eux. Ils apprennent à concentrer leur   

attention sur un objectif et à réguler leurs propres 

émotions. Ils apprennent à accueillir et reconnaitre 

leurs sentiments et à se comporter en consé-

quence dans différentes situations.  

 

Bases pour l'acquisition de techniques          

culturelles  

Les enfants apprennent à s'exprimer, à communi-

quer leurs idées, à raconter leurs expériences et à 

écouter des histoires. Cela favorise les compé-

tences linguistiques et élargit leur vocabulaire. Les 

enfants sont préparés à apprendre à lire et à écrire 

en distinguant les syllabes, les mots et les rimes. 

La motricité fine et l’apprentissage de l'espace et 

des formes sont également développés.  

En jouant avec les quantités et les chiffres, les   

enfants découvrent leurs premiers calculs et règles 

mathématiques.  

 

Favoriser le développement - soutenir et       

promouvoir  

Les enfants expriment leurs besoins, parlent de 

leurs expériences et de leurs compétences.       

L'enseignant.e note les étapes du développement 

des enfants en les observant et en communiqueant 

avec les parents. Cela permet de reconnaître les 

points forts, les talents et les intérêts de l'enfant, 

ainsi que les points d’amélioration. En comprenant 

l'expérience et le développement individuel de l'en-

fant, l'enseignant.e planifie et conçoit les cours en 

adéquation.    

 

Soutien supplémentaire  

Les enfants qui ont besoin d'un soutien supplémen-

taire pour leur développement reçoivent une aide 

ciblée. En concertation avec les parents, l’ensei-

gnant.e spécialisé.e peut soutenir votre enfant, par 

exemple dans le domaine du langage ou du déve-

loppement moteur.  

 

Observations et évaluations 

Les enfants reçoivent une évaluation globale basée 

sur les objectifs de compétences du PER. L'ensei-

gnant.e observe et évalue le développement, les 

connaissances, les compétences et la motivation 

de chaque enfant. Lors des entretiens de parents, 

ces objectifs d'évaluation globale sont expliqués et 

explicitent le développement de l’enfant. Au mini-

mum, deux réunions par an sont organisées avec 

les parents afin de discuter du processus d'appren-

tissage global.   

 

Transition vers la P1 (3ème HarmoS) 

Les enfants effectuent deux ans dans la classe de 

Kindergarten. La transition vers l'école primaire est 

généralement automatique. La transition est basée 

sur des critères qui sont décrits par le PER.  

En cas de difficultés d'apprentissage ou de retard 

de développement, une évaluation peut aider à  

décider quelles mesures peuvent être mises en 

place. Celles-ci sont proposées par les différent.e.s 

intervenant.e.s présent.e.s dans la scolarité de l’en-

fant. Les enseignant.e.s et les parents prendront la 

décision finale.  

 

 



 

 

Participation 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 du cycle 1 (de 

Kindergarten 1 à Primaire 2), travaillent sur un 

thème spécialement choisi pour l’occasion 

(semaine de projet), pendant que les élèves du 

cycle 2 (Primaire 3 à 6) partent en camp en        

Malaisie et/ou en Indonésie. 

https://www.swiss-school.edu.sg/schulleben/schulbus/
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Notre programme de niveau secondaire I est affilié 

à UWCSEA. Cela permet à nos élèves de bénéfi-

cier d'une éducation qui s'inscrit dans le              

programme de l'une des écoles les plus presti-

gieuses de Singapour.  

Ouverte en 1971, UWCSEA offre une éducation 

holistique à des étudiant.e.s de plus de 70 nationa-

lités. Le collège compte deux campus et plus de 

5’000 étudiant.e.s, de la maternelle à la 12e année. 

Le campus de Douvres accueille les étudiant.e.s de 

l'école suisse.  

UWCSEA offre un large choix de matières lorsque 

les élèves optent pour le certificat général interna-

tional d'enseignement secondaire (IGCSE), à la fin 

de la 8e année. Le programme IGCSE est suivi 

pendant les 9e et 10e années.  

Après la 10e année et pendant les deux dernières 

années à UWCSEA (11e et 12e années), les 

élèves préparent leur diplôme de l'IB. Il s'agit d'une 

qualification pré-universitaire reconnue au niveau 

international, qui leur permet de poursuivre leurs 

études dans des universités de nombreux pays.  

Au sein de la classe P5 de l’école suisse, le       

processus de transition commence en douceur vers 

la 7e année à UWCSEA, ou pour toute autre école 

internationale. L'objectif de cette transition est 

d'évaluer les capacités des élèves et les étapes de 

développement de chacun d’eux de façon indivi-

duelle. De manière globale, les connaissances   

acquises lors de ce processus sont destinées à  

aider les parents et les enseignant.e.s à orienter 

positivement la carrière scolaire de chaque élève.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.uwcsea.edu.sg 

 

 

NOTRE NIVEAU SECONDAIRE I - UN PARTENARIAT 

https://www.uwcsea.edu.sg/


 

 

SYSTEMES SCOLAIRES 

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



 

Primarschule FS -  French   | 15  



 

 

NOUS CONTACTER 

 

38 Swiss Club Road, Singapore 288140 

+65 6468 2117 

info@Swiss-school.edu.sg 

www.swiss-school.edu.sg 


