QUELLE TRAJECTOIRE !

mission : permettre à chaque élève d’obtenir soutien et attention pour apprendre, développer ses compétences et découvrir
les disciplines qui le passionneront.

So british !
Geneva English School (GES), l’une
des écoles primaires internationales
les plus reconnues de Genève depuis
cinquante ans, vient d’opérer deux
changements majeurs : une nouvelle
direction et la création d’un établissement secondaire. Rencontre avec

son nouveau directeur,
Tim Meunier.
Interview Céline Aepli Zumwald

Vous avez été nommé directeur de Geneva English School l’été dernier. Parleznous de votre parcours et de votre vision de l’école.
Je travaille dans l’éducation depuis trente-cinq ans. J’ai dirigé
Colet Court, une école primaire privée de Londres, qui permet
d’accéder au prestigieux collège St Paul. Auparavant, j’ai travaillé notamment pour Clifton College à Bristol, Dragon School
à Oxford ou Felsted School dans l’Essex. GES jouit d’une excellente réputation dans la région de Genève et c’est un honneur de
la diriger, en particulier dans cette période de développement
du cycle secondaire. Je travaille en étroite collaboration avec les
enseignants et les représentants des parents d’élèves pour développer la vision du secondaire. Néanmoins, et j’en suis convaincu, nous devons rester petit en taille, pour mener à bien notre
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Le nom GES indique que vous êtes une école anglaise. Qu’est-ce que cela
signifie ?
Beaucoup de nos méthodes pédagogiques viennent de GrandeBretagne. Notre langue d’enseignement est principalement
l’anglais, nous suivons le programme national anglais (English
National Curriculum) et nos élèves se préparent pour l’IGCSE
(examens du GCSE International). Ainsi, notre équipe est
majoritairement composée de personnes venant du RoyaumeUni ou ayant une expérience d’enseignement dans une école britannique ; nous pensons que c’est crucial. Cependant, et parce
que notre école est internationale, notre pédagogie se fonde sur
des perspectives à l’échelle mondiale. Par ailleurs, nous pensons
qu’il est précieux pour nos enfants de maîtriser le français. Cet
apprentissage débute à l’école maternelle et, dès les 5e et 6e années, les élèves le parlent très bien et participent à des activités
bilingues.
Vos élèves sont-ils tous britanniques ?
Non, pas du tout. Outre les enfants d’expatriés du RoyaumeUni vivant à Genève ou en France voisine, beaucoup sont originaires d’autres pays ou de la région. Les familles d’ici choisissent
GES pour la langue, le programme britannique et, bien sûr, les
diplômes, reconnus par les universités du monde entier et qui
offrent beaucoup d’opportunités pour l'avenir.
Qu’espérez-vous offrir de plus aux familles vivant à Genève ou à proximité que
les écoles secondaires existantes, dont la plupart ont bonne réputation ?
La taille de notre école, son atmosphère familiale et encourageante, ainsi que le fait que chacun se connaisse. Ajoutez des
méthodes d’apprentissage motivantes et collaboratives, dans un
environnement à la pointe. Les jeunes d’aujourd’hui ont besoin
d’un nouveau type d’apprentissage, qui les prépare à un monde
en mutation permanente, dans lequel des compétences telles
que la créativité, la confiance en soi, l’adaptabilité et la collaboration seront vitales. L’accent est clairement mis, dans chaque
matière, sur la pensée critique et créative, avec pour objectif le
développement de compétences qui permettront aux enfants de
devenir des étudiants déterminés, sûrs d’eux et ouverts. Tout
cela nous distingue et c’est ce qui attire les familles.
Pouvez-vous nous parler du bâtiment qui accueillera la nouvelle école secondaire ?
L’établissement secondaire GES se situera route de Suisse,
à Versoix, à 2 kilomètres de l’école primaire. Nous avons
mandaté un architecte de renom, Dirk Jan Postel, spécialisé
dans les établissements pédagogiques, pour développer un
environnement à la pointe de la technologie et qui encourage collaboration et créativité. Là encore, je pense qu’il s’agit
d’un investissement capital pour le succès de GES Secondary. Dès septembre 2017, l’école secondaire continuera
de grandir pour accueillir des élèves de 11 à 14 ans dans les
classes 7, 8 et 9. —

