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JÉRÔME DELNOY

Chers Parents,
Le monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle 
mutation et cela implique une évolution de l’éducation 
offerte aux jeunes enfants. En plus de la rigueur 
académique et des piliers fondamentaux de la formation 
qui restent bien entendu incontournables, de nos jours, les 
élèves doivent être créatifs, mobiles et ouverts aux 
différentes cultures pour comprendre la société dans 
laquelle nous vivons. Les élèves qui rejoignent les bancs de 
l’école aujourd’hui doivent être préparés à travailler dans 
des métiers qui n’existent pas encore.

Nos programmes scolaires riches et variés, nos méthodes 
d’enseignement ainsi que nos enseignants forment un 
ensemble cohérent qui veille au quotidien à la réussite 
scolaire tout comme à l’épanouissement personnel de 
chaque élève qui nous est con�é. Nos élèves sont l’avenir 
de notre société ! Nous avons à cœur qu’ils deviennent des 
citoyens responsables, capables de collaborer et de 
résoudre des problèmes. 

Notre but est de former des jeunes qui acquièrent une 
con�ance en eux et en leurs capacités, qui développent un 
esprit critique et qui osent. Pour cela, l’élève est un véritable 
partenaire dans sa formation et cela se traduit par des 
interactions constructives entre les élèves et l’équipe 
pédagogique.

C’est avec un réel plaisir que nous organiserons pour vous 
et vos proches une visite de notre école a�n que vous 
puissiez vous rendre compte de l’ambiance chaleureuse 
qui y règne au quotidien !

Cordialement,

Dear Parents,
Our world is constantly changing, which means that 
the education offered to young children must change 
constantly too. We provide academic rigour and the 
fundamental pillars of education, all of which remains 
essential of course. However, in order to understand the 
complex society in which we live, students nowadays must 
also be creative, mobile and open to different cultures. 
Students must be prepared for their future careers, even 
for work in jobs that do not exist yet.

Looked at in their totality, our rich and varied curriculum, 
our teaching methods and our teachers, together form a 
coherent whole. On a daily basis, this ensures both the 
academic success and the personal development of each 
student entrusted to us. Our students are the future of our 
society! We are committed to developing them into 
responsible citizens, able to work together and resolve 
problems.

Our aim is to educate young children in such a way that 
they gain con�dence in themselves and in their abilities, 
and also develop critical thinking skills. For this, the 
students and the teaching staff truly work as partners in the 
students' education.  This results in constructive interaction 
between students and the staff.
We would be very happy to organise a tour of the school 
for you and your family so that you can experience for 
yourself the warm and friendly atmosphere that we have 
here every day!

Yours truly,

FROM 3 MONTHS TO 12 YEARS OLD

BILINGUAL PROGRAMME FROM 3 YEARS OLD

SWISS EDUCATION SYSTEM

GERMAN AS A 3RD LANGUAGE FROM 9 YEARS OLD

LOCAL AND INTERNATIONAL COMMUNITY

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

SCHOOL BUS SERVICE

SCHOOL RESTAURANT

IN CLOSE CONTACT WITH YOUR CHILD’S 
EDUCATIONAL TEAM

FRIENDLY, WELCOMING, AND SECURE ENVIRONMENT

MEMBER OF THE INSPIRED EDUCATION GROUP

DÈS 3 MOIS À 12 ANS

PROGRAMME BILINGUE DÈS 3 ANS

PROGRAMME SCOLAIRE SUISSE HARMOS

ALLEMAND COMME 3ÈME LANGUE DÈS 9 ANS

COMMUNAUTÉ LOCALE ET INTERNATIONALE

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRE

BUS SCOLAIRE

RESTAURANT SCOLAIRE

DES RENCONTRES FRÉQUENTES 
AVEC L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

UN CADRE CHALEUREUX ET SÉCURISÉ

MEMBRE DU GROUPE INSPIRED EDUCATION



“École Riviera provides a safe and nurturing environment for my child 

where she can develop to her best potential. The school combines 

the bene�ts of bilingualism along with the closeness of a

small Swiss school embedded in the local

community.”

MRS. STEPHANIE JENNINGS,
Mother of Year 4 student

HEURES D’OUVERTURE
La Marelle propose un accueil de qualité avec des horaires 
adaptés aux besoins des familles. Nous sommes ouverts 
tous les jours de 7h15 à 18h15.
Différentes possibilités de fréquentation possible:

Demi-journée sans sieste : (7h15 – 12h00)

Demi-journée avec sieste : (7h15 – 14h00)

Après-midi : (13h45-18h15)

Journée complète : (7h15 – 18h15)

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
5 enfants de 3 mois à 18/24 mois.
7 enfants de 18-36 mois.
Dès 3 ans, les enfants rejoignent la classe maternelle 
bilingue.

La Marelle est au béné�cie d’une autorisation délivrée par 
l’Of�ce d’accueil de jour des enfants du Canton de Vaud 
(OAJE).

VACANCES ANNUELLES
• 3 semaines en été (les trois premières semaines d’août)
• Lundi du Jeûne fédéral
• 2 semaines à Noël
• Week-end de Pâques
• Jeudi et vendredi de l’Ascension
• Lundi de Pentecôte

CRÈCHE LA MARELLE
POURQUOI LA MARELLE?
•

•

•

•
•
•

Approche Reggio Emilia basée sur l’enfant et la mise en 
avant du potentiel unique de chacun.
Une multitude d’activités extérieures adaptées à 
l’âge des enfants. Ces activités ont lieu dans un cadre 
accueillant et sécurisé.
Flexibilité du temps d’accueil: journée complète et 
demi-journée, avec ou sans le temps de sieste.
Passage facilité en classe maternelle bilingue dès 3 ans.
Repas chauds sains et cuisinés avec des produits frais.
Un environnement multiculturel accueillant des enfants 
issus de la communauté locale et internationale de la 
région.

am

pm

am

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Nous sommes fiers de mettre en œuvre l’approche Reggio 
Emilie du groupe Inspired pour favoriser un développement 
harmonieux des enfants et les apprentissages à la crèche 
La Marelle.
Nous travaillons en collaboration avec la classe maternelle 
de l’école Riviera pour préparer les enfants du passage de 
la crèche vers l’école. Notre approche est dynamique et 
met en avant la créativité des enfants.
Nous accueillons autant des enfants issus de la 
communauté locale, que des élèves internationaux. Nos 
horaires sont également appréciés par les parents qui ont 
une activité professionnelle.

ACTIVITÉS 
Nous proposons des activités adaptées à l’âge de l’enfant 
afin qu’il puisse explorer tout son potentiel, le tout dans un 
environnement sécurisé.
En alternance avec des activités dirigées et de “jeux libres”, 
l’enfant est mis dans des situations qui lui permettent de 
développer sa créativité, son imagination, son attention 
tout autant que la stimulation de ses fonctions cognitives et 
moteurs.
Les activités motivantes permettent de stimuler votre enfant 
et il accroît naturellement sa confiance en lui et en son 
potentiel.



UNE JOURNÉE À LA CRÈCHE A TYPICAL DAY IN OUR DAYCARE

Sieste pour tous sauf pour ceux qui partent à la maison.

On se retrouve tous ensemble pour un délicieux repas.

On se prépare pour aller à la sieste. 

Comme on a tous des rythmes différents, on se réveille calmement et on se 
prépare pour les activités de l’après-midi.

A�n de nous adapter aux besoins journaliers du groupe, le déroulement de la journée repris 
ci-dessus est un exemple. Il évolue en permanence et est sujet à des modi�cations.

Ça donne faim toutes ces activités ! On mange donc le goûter !

Papa et maman viennent bientôt me rechercher et mon éducatrice leur 
explique comment ma journée s’est passée.

On découvre, on explore, on expérimente, on apprend au travers des 
activités proposées ou on va se promener.14:30

18:15

12:15

11:15

Chant, gym ou jeux libres selon les jours de la semaine.

On se prépare pour aller manger (toilettes, lavage des mains). 

10:30

Un petit moment convivial pour prendre une collation.

Nos éducatrices nous expliquent les ateliers/activités proposés ce matin.
Si la météo le permet, on peut même aller se promener.

09:30

On nous accueille à la crèche en vue d’une magni�que journée 
bien remplie.

Tous mes copains sont arrivés. On chante, on raconte des histoires et on 
se dit “bonjour”.

07:15

Some of us go home, the rest of us have a naptime.

Meeting my friends for a delicious meal together.

Getting ready to go for a naptime.

As we all have different rhythms, we wake up quietly and calmly and then 
get ready for the afternoon's activities.

The activities for the day which are listed above are shown as an example. In order to adapt to the 
speci�c daily needs of the group, activities constantly evolve and are subject to change.

All of this makes us hungry! So we have our afternoon snack!

Mum and Dad will come for me soon, and my teacher will 
let them know how my day went.

We discover, we explore, we experiment, we learn from the planned 
activities, or we go for a walk.14:30

18:15

12:15

11:15

Singing, gym or free play, depending on what day of the week it is.

Getting ready to go for lunch (going to the toilet, washing our hands).

10:30

A little break for a snack with my friends.

Our teachers explain the activities that are planned for the morning. If the 
weather is good, maybe we can even go for a walk.

09:30

We're welcomed into the daycare for another great day, packed with 
things to do.

All my friends are here. We sing, tell stories and say "hello".

07:15

16:30

13:30

12:00

11:00

09:45

09:15

16:30

13:30

12:00

11:00

09:45

09:15

OPENING HOURS
La Marelle offers quality accommodation with �exible 
opening hours adapted to the needs of families.  We are 
open everyday from 7:15 am to 6:15 pm.
Various accommodation possibilities:

Half-day without a nap (7:15 am - 12:00 pm)

Half-day with a nap (7:15 am – 2:00 pm)

Afternoon (1:45 pm – 6:15 pm)

Full day (7:15 am – 6:15 pm)

ANNUAL HOLIDAYS
•

•
•
•
•
•

LA MARELLE DAY CARE
WHY LA MARELLE?
•

•

•

•
•
•

Reggio Emilia philosophy, focused on developing 
your child’s unique abilities.
A variety of outdoor activities adapted to the age of 
the children. These activities take place in a 
welcoming and secure environment.
Flexible accommodation: full day and half-day, with 
or without nap time.
Easy transition to pre-school from 3 years old.
Healthy hot meals cooked with fresh products.
A multicultural environment welcoming children from 
the local and international communities of the region.

am

pm

am

THE PEDAGOGICAL APPROACH
At La Marelle, we are proud to use the Reggio Emilia 
Inspired approach to promote harmonious development 
and learning of the children.
We work in collaboration with the pre-school at Ecole 
Riviera to prepare children for the transition from nursery 
to school. Our approach is dynamic and emphasizes 
children's creativity.
We welcome both children from the local community and 
international students. Our schedules are also 
appreciated by working parents.

ACTIVITIES
We propose activities adapted to the age of the children 
allowing them to explore their potential within a secure 
environment.
Alternating structured activities and “free play” develops 
the child’s creativity, imagination, and attention as well 
as various cognitive and motor skills. These motivating 
activities stimulate your child and increase naturally his 
or her con�dence and potential.

Three weeks in the summer (the �rst three weeks in 
August)
Jeûne Fédéral
Two weeks at Christmas
Easter weekend
Thursday and Friday of Ascension
Pentecost Monday

ACCOMMODATION CAPACITY
5 babies aged 3 months / 18 months.
7 children aged 18-36 months.
As from 3 years old, the children join the bilingual 
pre-school.

La Marelle bene�ts from an operating license delivered 
by Of�ce d’accueil de jour des enfants du Canton de 
Vaud (OAJE).



LA CLASSE MATERNELLE
La classe maternelle est conçue pour les enfants âgés dès 3 ans. Elle 
s’appuie sur la curiosité naturelle des enfants. Le programme que votre 
enfant va suivre vise à favoriser le développement global de l’enfant en 
mettant l’accent sur ses besoins sociaux, physiques, émotionnels et 
culturels, ainsi que sur ses besoins académiques. Une large place est 
accordée à l’approche Reggio Emilia mise en oeuvre par le groupe 
Inspired.
Dans la classe maternelle, les enfants évoluent dans un environnement 
bilingue grâce à des enseignantes de classe qui leur parlent français et 
anglais tout au long de la journée.
Notre programme scolaire, adapté à l’âge des enfants qui nous sont 
con�és est réparti autour des 6 domaines d’apprentissage suivants :
o
o
o
o
o
o

Développement personnel, social et émotionnel
Langage, lecture/écriture en français et en anglais
Mathématiques
Connaissance de l’environnement : éveil
Développement artistique
Développement physique

UNE JOURNÉE EN CLASSE MATERNELLE

On se rassemble tous au coin tapis et la maîtresse nous     
explique le programme de la journée.

On arrive à l’école.

On nous propose beaucoup de chouettes activités d’apprentissage, des jeux, 
des ateliers créatifs, de la musique, du sport avec bien entendu une pause.

On a un nouveau moment d’activités d’apprentissage, de jeux, d’ateliers 
créatifs, de musique, de sport, de sorties, de promenades.

On termine la journée et les papas et les mamans viennent nous 
rechercher.*

On mange et ceux qui veulent peuvent se reposer un petit moment.12:00

15:30

09:00

14:00

09:15

08:00

Mercredi après-midi, pas de cours mais un accueil jusqu’à 18h00 est possible.
*Un accueil jusqu’à 18h00 peut être envisagé en cas de besoin des parents.
Durant les vacances scolaires, un accueil style "crèche" est également prévu.

PRE-SCHOOL
The pre-school class is designed for children aged 3 and supports their 
natural curiosity. The program  aims to foster the child's overall 
development by focusing on his or her social, physical, emotional and 
cultural needs as well as academic needs.  We largely follow the Reggio 
Emilia approach implemented by the Inspired group.
In the pre-school class, children grow in a bilingual environment as the 
teachers speak French and English throughout the day.
Our curriculum, which we have adapted to the age of the children who 
have been entrusted to us, is divided up into the following learning areas:
o
o

o
o
o
o

Personal, social and emotional development
Languages: speaking, listening, reading and writing (both in French 
and English)
Mathematics
Preliminary awareness and knowledge of the environment
Artistic development
Physical development

A DAY IN THE PRE-SCHOOL CLASS

We meet on the carpet with our teachers and they will tell us about   
our day.

I arrive at school.

They offer us great activities to help us learn, play games, creative   
activities, music, sports and of course we have a break.

We have another moment of learning, playing games, having creative activities,
music, sport and trips in the local area.

Our day ends and our mums and dads come to collect us.*

We will eat and we can have a rest if we need one.12:00

15:30

09:00

14:00

09:15

08:00

On Wednesday afternoon there are no lessons, but a child-minding service is possible until 6.00pm.
*If parents require it, a child-minding service until 6.00pm may be possible.



LES CLASSES ENFANTINES
1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE

UN BON DEPART

Dans un environnement sécurisant et épanouissant, votre 
enfant béné�ciera d’un enseignement d’excellente qualité 
basé sur le respect mutuel, la tolérance et le partage des 
valeurs humaines lui permettant de trouver sa place dans le 
monde d’aujourd’hui.

Les journées sont conçues pour que les enfants soient 
immergés une journée en anglais et une journée en 
français.

Chaque élève est encouragé à devenir autonome, soucieux 
de l’environnement, curieux et désireux d’apprendre.
 
Les notions fondamentales de lecture, écriture, expression 
orale et calcul sont travaillées dès la classe de 1ère année. 
Une large place est également accordée pour les situations 
d’apprentissage en dehors de la salle de classe par des 
matinées "école en fôret" notamment.

INFANT SCHOOL
YEARS 1 AND 2

A GOOD START

In a secure and fulfilling environment, your child will 
benefit from a high quality education based on mutual 
respect, tolerance and the sharing of human values to 
find his place in today's world.

The days are designed to ensure that children are 
immersed all day in English and all day in French, on 
alternate days.  Every student is encouraged to become 
independent, caring, curious and eager to learn.

Fundamental skills of reading, writing, oral expression 
and numeracy are worked on in Years 1 and 2. A large 
part is also given for life skills.

UNE JOURNÉE À L’ÉCOLE ENFANTINE

*Mercredi après-midi – pas de cours
Un accueil est possible dès 07h00 et jusqu’à 18h00 (y compris le mercredi)

Fin des cours et début des activités extrascolaires15:30

Reprise

Récréation

13:15

Activités d’apprentissage

Pause de midi

10:10

Récréation

14:30

12:00

A TYPICAL DAY IN KINDERGARTEN

End of school and after-school activities

*Wednesday afternoon - no lessons
A child-minding service is possible every day from 7.00am until 6.00pm (including Wednesday)

15:30

Afternoon learning activities begin

Recreation

13:15

Learning activities

Lunch break

10:10

Break time

14:30

12:00

Début des activités d’apprentissage08:25 The start of the day's learning activities08:25

09:5009:50



PRIMARY SCHOOL
YEARS 3 TO 8

THE NEXT STEP

The development of academic skills and independence 
will facilitate a smooth transition from primary school to 
the secondary level.

Based on the Swiss Harmos curriculum, teaching is in 
French and English. It is designed to meet your child's 
needs and encourage active participation in learning. The 
program is implemented to foster the development of 
critical thinking, problem solving and communication in 
learning situations that make sense to students and relate 
to their experiences.
In addition to a strong foundation in reading, writing, 
speaking and mathematics, we focus on creativity, sports 
and music. Learning is pursued beyond classrooms with a 
wide range of extra-curricular activities.

From Year 5, the teaching of German language 
supplements the schedule of students.

Technology is used as a tool to reinforce learning in a fun 
and motivating way.

LES CLASSES PRIMAIRES
3ÈME À 8ÈME ANNÉE

PASSAGE À L’ÉTAPE SUIVANTE

Le développement des compétences académiques et de 
l’indépendance de votre enfant facilitera son passage de 
l'école primaire au niveau secondaire.

Basé sur le programme scolaire Harmos, l’enseignement se 
fait en français et en anglais. Il est conçu pour répondre 
aux besoins de votre enfant et encourager la participation 
active aux apprentissages. Le programme est mis en œuvre 
a�n de favoriser le développement de la pensée critique, la 
résolution de problèmes et le dialogue dans des situations 
d’apprentissage ayant du sens pour les élèves et en lien 
avec leur vécu.

En plus de solides bases en lecture, écriture, expression 
orale et en mathématiques, nous mettons l’accent sur la 
créativité, le sport et la musique. Les apprentissages sont 
poursuivis au-delà des salles de classe avec un large choix 
d’activités extra-scolaire proposées.

Dès la 5ème année, l’enseignement de l’allemand complète 
avantageusement la grille horaire des élèves.

La technologie est mise au service des apprentissages et 
vient les renforcer de façon ludique et motivante. “Ce que j'apprécie également dans cette école, c'est que la pratique du sport y est 

largement encouragée ; que la direction, toujours très accessible, est attentive au 

bien-être des enfants et que de nombreuses activités leur sont proposées.

Mes garçons ont eu la possibilité de participer à de nombreuses visites,

sorties et démonstrations qui ont contribué à développer leur ouverture

d'esprit, leur autonomie et leur intérêt sur des multitudes de sujets.” 

MME. M-L PAPP,
Maman d'élèves en 4e et 6e année



NOTRE PROGRAMME 
SCOLAIRE:
POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE RIVIERA?

Basé sur le programme scolaire Harmos, nos élèves de 8ème année présentent les 
examens de retour à l’école publique avec un excellent taux de réussite pour intégrer la 
voie prégymnasiale.

Le bâtiment possède des salles de classe équipées des dernières technologies, incluant 
une salle de musique, une salle de théâtre, un restaurant scolaire. A l’extérieur, une cour 
de récréation agréablement aménagée permet de prendre la pause.

A l’école Riviera, la vie éducative dépasse largement les murs de la salle de classe. En 
plus du programme académique de haut niveau, un vaste choix d’activités extrascolaires 
est proposé aux élèves. De plus, les talents de chacun sont reconnus et mis en avant.

QUELQUES EXEMPLES D’ÉVÈNEMENTS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE 
SCOLAIRE
Sports: En plus des cours de sports et de natation, les élèves ont l’occasion de participer 
à des évènements sportifs récréatifs et/ou compétitifs. En plus des joutes sportives, les 
élèves ont également pu participer aux 2/4 km de Lausanne. Les élèves de 6ème, 7ème 
et 8ème année participent également à un camp de ski d’une semaine.

Musique: Le programme de musique encourage le travail en vue de présenter des 
spectacles aux parents. En plus d’un chœur, une soirée musicale est organisée. Cette 
soirée est l’occasion pour nos élèves de se produire devant un large public et de mettre 
en avant leur talent !

Art Visuel: une semaine de l’art est mise sur pied au sein de toute l’école. L’année 
dernière, cette semaine était dédiée à l’art suisse.

Projets interdisciplinaires: de nombreuses sorties dans les musées de la région 
permettent aux élèves de lier les différentes matières entre elles. Nous avons également 
pour habitude de travailler avec des personnes ressources, expertes dans leur domaine 
qui viennent partager leurs connaissances avec les élèves.

Journée internationale: En mai, notre Association Parents-Professeurs organise une 
journée internationale au sein de l’école. Cet événement réunit les familles de toutes 
nationalités pour découvrir des spécialités culinaires et culturelles.

THE OBJECTIVE OF OUR 
CURRICULUM:
WHY CHOOSE ECOLE RIVIERA?

Based on the Swiss Harmos curriculum, our Year 8 students present an excellent 
success rate to public school exams to integrate into the pre-gymnasial pathway.

The school building has classrooms equipped with the latest technology, including a 
music room, theater, and a school restaurant.  The outdoor adventure playground 
provides students a place to relax during the school day.

At Ecole Riviera, educational life is beyond the walls of the classroom. In addition to 
the high level academic programme, a wide range of extra-curricular activities is 
proposed. The talents of each student are recognised and showcased.

SOME EXAMPLES OF ACTIVITIES THROUGHOUT THE SCHOOL YEAR
Sports: In addition to sports and swimming classes, students have the opportunity to 
participate in recreational and competitions. Our students also participate in 2/4 km 
race in Lausanne. Years 6,7 and 8 students also participate in a week-long ski camp. 

Music: The music programme encourages work to present shows to parents. In 
addition to a choir, a musical evening is organised. This evening is an opportunity for 
our students to perform in front of a large audience and showcase their talent!

Visual Art: An Art Week is organised every year.

Interdisciplinary projects: Excursions to museums in the region allow students to 
create connections among different subjects. We also invite resource teachers and 
experts in their �eld to share their knowledge with the students.

International Day: In May, our Parents-Teachers Association organises an 
International Day at the school. This event brings together families of all nationalities 
to discover different cultures and culinary specialties.



DAILY LIFE AT SCHOOL
The school is open from 7.00pm to 6.00pm, Monday to 
Friday.  Classes begin at 8.25am and end at 3.30pm, 
except on Wednesdays, when classes end at noon.

SCHOOL BUS SERVICE
This is set up by the school at the beginning of the school 
year according to demand.
SCHOOL RESTAURANT
Every day, our school restaurant offers healthy, hot meals 
which take the dietary requirements of each child into 
account.
SUPERVISED HOMEWORK SESSIONS
On Mondays, Tuesdays and Thursdays, from 3.45pm to 
5.00pm, École Riviera offers supervised homework 
sessions, during which the teacher can help students if 
needed.
OPTIONAL COURSES
Once school starts, optional courses are held during the 
lunch break or after 3.30pm. Currently we offer a robotics 
club, karate, sewing, singing, circus, theatre, football and 
�ute. The clubs on offer are updated regularly.
CHILD-MINDING AND CHILD-CARE
Before and after classes, there is a child-minding service 
for students. Children are supervised by teachers and 
participate in fun activities and relaxation.
WEDNESDAY AFTERNOONS
A child-care service with optional activities is organised 
for children on Wednesday afternoons between 1.00pm 
and 6.00pm. Different activities are offered each week.

LA VIE QUOTIDIENNE À 
L’ÉCOLE
L’école est ouverte de 7h00 à 18h00, du lundi au vendredi. 
Les cours débutent à 08h25 et se terminent à 15h30, 
excepté le mercredi où la �n des cours est prévue à midi.

BUS SCOLAIRE
Un service de transport scolaire est mis en place par l’école 
selon les demandes en début d’année scolaire.
RESTAURANT SCOLAIRE
Notre restaurant scolaire propose chaque jour un repas 
chaud et équilibré tout en prenant en compte les régimes 
alimentaires de chaque enfant.
DEVOIRS SURVEILLÉS
Les lundis, mardis et jeudis, l’Ecole Riviera propose des 
devoirs surveillés, de 15h45 à 17h00, avec l’aide d’un 
enseignant. 
COURS À OPTION
Dès la rentrée scolaire, des cours à option sont organisés 
pendant la pause de midi ou après 15h30. Actuellement 
nous proposons un club de robotique, de karaté, de 
couture, de chant, de cirque, de théâtre, de football et �ûte. 
L’offre est revue et enrichie régulièrement.
ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE
Avant et après les cours, il existe un service d’accueil pour 
les élèves. Les enfants sont encadrés par des personnes 
quali�ées et participent à des activités ludiques et de 
détente.
MERCREDI APRÈS-MIDI
Un service optionnel de prise en charge et d’animation est 
organisé pour les enfants le mercredi après-midi entre 
13h00 et 18h00. Diverses activités ludiques sont proposées 
chaque semaine.



“A l’École Riviera, So�a a appris avant tout à aimer apprendre avec enthousiasme, à 

chercher à comprendre et à surmonter les dif�cultés.  Elle a compris et  accepté que 

faire des erreurs faisait partie intégrante de tout apprentissage. Lorsque je

l’entends s’exprimer avec tant de �uidité en anglais, je réalise à

quel point notre choix initial a été juste.”

MME. ISHÈME MOKHTECH,
Maman d'une élève de 7e année


