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ECOrE NOUVEttE
DE LA SUISSE ROMANDE

A tous les parents d'élèves

Lausanne, Ie 23 mars 2022

N/réf. : NC/aa

Réinscription pour I'année scolaire 2022/2023

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Comme toujours à pareille époque, nous nous préparons à la prochaine rentrée d'août et à I'organisation de nos classes.

Vous trouverez ci-joint le formulaire de réinscription que nous vous prions de remplir, démarche administrative
indispensable, et de bien vouloir nous le faire parvenir d'ici au vendredi 8 avril2022.
Afin que vous ayez toutes les informations utiles, nous joignons à cet envoi nos conditions générales et notre calendrier
scolaire pour l'année 2022/2023.
Nos volées 2021 au B.l. et à la Maturité suisse ont obtenu de très bons résultats dont nous les félicitons encore. ll va de
soi que nous avons à cæur d'assurer la même qualité d'enseignement ces prochaines années avec vos enfants.
Enseignement de l'anglais et section anglophone
Nous vous rappelons que, cette année encore, I'enseignement de I'anglais dans les classes maternelles, Montessori,
primaires et jusqu'à la classe 6 du Collège se présentera de la manière suivante :
Maternelles et Montessori : 6 périodes de 45 minutes d'enseignement hebdomadaires en petits groupes. La maîtresse
anglophone et les enfants se rendent ensemble en salle d'anglais pour cet enseignement.

Primaires : poursuite de ce que nous faisons depuis de nombreuses années : 4 périodes de 45 minutes en demiclasses.

Collège - classes 5 et 6 : poursuite de I'enseignement par groupes de niveaux à raison de 4 périodes par semaine
géographie enseignée en anglais à raison de 2 périodes par semaine.

;

- section francophone : poursuite de notre programme d'enseignement de I'anglais par
groupes de niveaux à raison de 4 périodes par semaine ; géographie enseignée en anglais à raison de 2 périodes par

Collfue - classqs 7 et 8
semaine.

College - classes 7 et I - section anglophone : poursuite de notre section anglophone par une classe à double niveaux
dans laquelle toutes les matières sont enseignées en anglais, avec un accent particulier sur I'enseignement du français
comme deuxième langue, et de l'allemand avec la possibilité de choisir I'espagnol en lieu et place de I'allemand.

Journée continue : nous proposerons également de nombreuses activités en anglais, ainsi que dans d'autres langues
étrangères.

Gymnase : deux sections distinctes sont offertes

:

la section francophone conduisant au diplôme de maturité suisse ou de Baccalauréat lnternational
la section anglophone conduisant au diplôme de Baccalauréat lnternational en anglais
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Nous avons I'avantage de vous rappeler que I'Ecole Nouvelle reste active et dynamique pendant les périodes de vacances
scolaires et propose à votre enfant ses traditionnelles activités :

Ateliers de vacances
Ouverts du lundi au vendredi de Bh30 à 18h30, les ateliers de vacances proposent des activités ludiques aux
enfants âgés de 3 à 7 ans. L'atelier d'été aura lieu du 23 juin au 8 juillet et du I au 23 aoû|2022.
Camp de planche à voile
Rendez-vous incontournable des élèves passionnés de défis sportifs, le camp de planche à voile rencontre un fort
succès depuis de nombreuses années. ll est ouvert aux élèves dès '1 1 ans et se tiendra du 25 juin au 10 juillet 2022
sur lle de Bonaire.
Camp d'été
Créé il y a plus de 60 ans, le camp d'été est destiné aux élèves de 9 à 18 ans de I'ENSR et du monde entier. Pendant

ce séjour nous proposons d'allier cours de langues et activités sportives dans le cadre idyllique du village de
Champéry, du 26 juin au 30 juillet 2022,

En ce qui concerne les inscriptions aux repas, aux bus et aux activités parascolaires de la journée continue, vous recevrez
les formulaires à la fin du mois de juin.

Nous vous rappelons que les enfants des classes primaires et maternelles peuvent être accueillis dès 7h30 et jusqu'à
18h30 dans notre garderie, ainsi que les mercredis après-midi de 12h30 à 18h30.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à visiter le site internet de l'école (www.ensr.ch) ou à vous adresser au
secrétariat qui répondra à toutes vos questions avec plaisir.
En nous réjouissant de retrouver nos élèves en classe I'année prochaine et en vous remerciant de votre confiance et de

votre fidélité, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, chers parents, nos cordiaux messages.

lsabel Matos
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