
PRÉSCOLAIRE
• Nouveau ! Notre garderie accueille des enfants de 1 à 2 ans, 4 matins par semaine et 
leur propose des activités variées (éveil musical, baby gym ...).

• Le Collège du Léman propose un enseignement bilingue anglais/français ou 
monolingue (anglais ou français) aux enfants âgés de 2 à 5 ans en début d’année.

• Nos jeunes élèves apprennent sans effort une langue étrangère,  parce qu’ils 
comprennent, écoutent, parlent en situation, en se livrant à toutes sortes d’activités au 
sein de leur classe. 

• À 5 ans commence l’enseignement de la lecture qui se fait dans une seule langue, 
selon le choix des parents.

• Le travail s’effectue dans une relation valorisante et stimulante où l’élève progresse à 
son rythme afin de découvrir le plaisir d’apprendre et la joie du succès scolaire.

• Nous suivons le programme « International Primary Curriculum (IPC) » qui propose 
des thèmes d’éveil pluridisciplinaires et une adaptation du Cambridge Curriculum pour 
l’entrée dans la lecture.

• Les effectifs réduits des classes (16/18 enfants, 12 pour les enfants de 2 ans et 10 pour 
la garderie) permettent aux enseignantes, aidées par leurs assistants, de réaliser des 
projets créatifs, stimulants et variés.

• Les  iPads sont utilisés quotidiennement, lors d’ateliers limités dans le temps, pour 
apprendre d’une façon ludique des notions telles que les nombres, les lettres ou les 
formes géométriques.

• Toutes les classes bénéficient d’un enseignement de la musique une fois par semaine 
par un enseignant spécialisé.

• Deux fois par an nos élèves se produisent sur scène et présentent à leurs parents un 
petit spectacle qui renforce leur confiance en eux et stimule leur expression artistique.

• Plusieurs aires de jeux permettent aux élèves de jouer à l’extérieur en toute sécurité.

Bienvenue au Collège du Léman
• Une école internationale prestigieuse à Genève

• 120 nationalités

• Programmes d’apprentissage français, anglais ou bilingues

• Plus de 70 activités extrascolaires

• Une école Nord Anglia Education

Contactez-nous

Pascale Rollet

Principale Préscolaire 

Email : pascale.rollet@cdl.ch

Tracy Usher 

Assistante administrative 

Email : tracy.usher@cdl.ch
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PRESCHOOL

• New! Our Day care Programme welcomes children from 1 to 2 years old, 4 mornings 
per week and offers your child a various range of activities (musical games, baby gym...).

• The Collège du Léman offers bilingual teaching English/French or teaching in English 
or teaching in French for children from 2 to 5 at the beginning of the school year.

• Our young students learn without effort a foreign language because they understand, 
listen, speak situation, engaged in all kinds of activities within their class. 

• In 5 years we begin teaching reading in one language, according to parents’choice.

• The work is done in a rewarding and challenging relationship where students progress 
at their own pace to discover the joy of learning and the joy of success in school.

• We follow the program International Primary Curriculum (IPC), which offers 
multidisciplinary themes of awakening and the Cambridge International literacy 
programme.

• The small class (16/18 children, 12 for 2-years-old children and 10 for Day care) allow 
effective teachers, assisted by their assistants, to make creative projects, challenging and 
varied.

• iPads are used daily by students during time-limited in-school workshops to learn in 
a playful way concepts such as numbers, letters or geometric shapes.

• All classes receive music classes once a week by a specialised music teacher.

• Twice a year our students perform on stage and have to their parents a little show 
that strengthens their confidence and stimulates their artistic expression. 

• Play areas allow students to relax outside.

Welcome to Collège du Léman
• A prestigious international school in Geneva

• 120 nationalities

• English, French or bilingual learning programmes

• More than 70 extracurricular activities

• A Nord Anglia Education School

Contact US
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Principal Pre-K 

Email: pascale.rollet@cdl.ch
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Administrative Assistant 

Email: tracy.usher@cdl.ch
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