Communiqué de presse – 9 janvier 2017

Un enseignement novateur dans un nouvel établissement
secondaire international à Genève

Une toute nouvelle école secondaire internationale ouvrira ses portes à Genève en septembre
2017 et délivrera un enseignement progressif dans un environnement technologique de pointe.
Geneva English School (GES), l’une des écoles primaires internationales les plus reconnues de
Genève depuis plus de cinquante ans, va offrir, un enseignement secondaire novateur, dès la
rentrée.
La nouvelle école secondaire combinera des méthodes d’enseignement innovantes à la philosophie
de la Geneva English School qui, depuis 1961, met l’accent sur l’esprit de communauté et travaille
activement pour maintenir son esprit de petite école, afin d’encourager chaque élève en tant
qu’individu, mais aussi dans une perspective globale.
Créer de toutes pièces une nouvelle école implique d’adapter totalement l’environnement aux élèves
du secondaire d’aujourd’hui. L’architecte néerlandais de renom, Dirk Jan Postel, associé de
Kraaijvanger Architects aux Pays-Bas, est spécialisé dans les établissements pédagogiques, dont il
conçoit les espaces intérieurs. « Contrairement aux écoles d’hier (avec un couloir desservant les
salles de classe), l’atmosphère que nous élaborons se veut motivante, grâce à des éléments
contrastés, répondants à différentes fonctions : doux et calme, technique et dynamique, primitif et
brut, sophistiqué et raffiné. L’espace n’est pas seulement conçu pour que les enfants intègrent des
savoirs, mais aussi pour leur permettre de coopérer, d’être créatifs au sein d’un groupe, et
d’apprendre à apprendre. »
Les élèves travailleront en vue de l’obtention, à l’âge de 17 ans, de l’IGCSE (International General
Certificate for Secondary Education). « Le curriculum national anglais et ses qualifications sont
reconnus dans les meilleures universités du monde » explique Tim Meunier, directeur de la Geneva
English School. Il ajoute « En combinant ces qualifications avec des méthodes d’apprentissage
motivantes et collaboratives, dans un environnement à la pointe, et avec l’esprit GES, nous sommes
absolument convaincus que nous parviendrons à former des personnes prêtes à conquérir le monde
de demain. »
Geneva English School est l'une des rares écoles accréditées par le Conseil des écoles internationales
britanniques (COBIS) et par l'Association indépendante des écoles préparatoires (IAPS), deux
organisations prestigieuses représentant les meilleures écoles du monde entier. En plus d'assurer des
normes élevées d'enseignement et d'apprentissage, les liens avec COBIS et IAPS offrent de
nombreuses possibilités de perfectionnement pour le personnel enseignant de Geneva English
School, permettent de développer des partenariats étroits avec d'autres écoles membres et de
participer à de nombreuses compétitions à travers le monde.

Une première étape franchie avec succès, lors de la rentrée 2016
En 2016, l’architecte Dirk Jan Postel a déjà créé un espace d’enseignement provisoire sur le campus
primaire existant, pour un premier groupe d’élèves de 12 ans (classe 7), ouvrant la marche de
l’enseignement secondaire à la Geneva English School.
Ces premiers élèves ont un aperçu de ce qui sera mis en place pour la rentrée 2017, lorsque l’école
secondaire ouvrira ses portes à Versoix, à trois kilomètres de l’école primaire. Une salle de classe
aménagée de tables mobiles, pour optimiser l’apprentissage : du travail individuel aux collaborations
en petits ou en grands groupes. Un espace cocon, dénommé Le Cube, formant une « pièce à
l’intérieur de la pièce » et destiné à la lecture, à l’étude ou à des discussions plus décontractées. Un
mur blanc (un mur et un sol servant de tableau blanc) permettant de partager des idées et des
enseignements à la manière « Think Big ».
Geneva English School a engagé en Angleterre des enseignants anglais dynamiques et hautement
qualifiés pour l’école secondaire qui ont largement aidé à la conception de l’espace d’enseignement
provisoire que Dirk Jan Postel a dessiné.
« C’est une salle prévue pour un bon enseignement », assure David Flynn, professeur de
mathématiques pour le secondaire. Sa collègue Catherine Peart, qui dirige l’enseignement de
l’anglais aux élèves du secondaire, ajoute : « Même en tant que salle de classe provisoire, cet espace
est vraiment fonctionnel pour l’apprentissage. Il permet un enseignement et un apprentissage sans
perte de temps, et offre beaucoup plus d’options dans la façon dont on envisage l’enseignement, en
impliquant les enfants. C’est fantastique d’avoir un nouvel espace d’apprentissage pour les enfants
conçu à cet effet. »
Les enfants de la classe 7 sont aussi enthousiastes au sujet de leur espace d’apprentissage. « Je
l’aime parce qu’on peut se lever et circuler où l’on veut pour travailler le mieux possible, sans être
déconcentré » dit Lucie, une élève. Sa camarade Maria Louiza ajoute : « Mon petit frère et ma petite
sœur ont hâte d’avoir 12 ans ! »
Mélanie McGarry, mère de l’une des élèves de la classe 7, confirme : « Je ne trouve rien à redire sur
l’éducation qui est donnée dans cette classe. Les enfants sont motivés pour apprendre et les
professeurs donnent autant en retour. Les enfants parlent beaucoup de ce qui se passe dans leur
classe. Ils apprécient vraiment cet espace ; c’est bien plus qu’une salle de classe pour eux. Ils aiment
la manière dont elle a été pensée pour leurs besoins. »
Mélanie ne s’inquiète pas du fait que sa fille fasse partie de la première cohorte d’une toute nouvelle
école secondaire. « Je n’ai pas pensé que je prenais un risque en choisissant cette nouvelle école
secondaire pour ma fille, pas du tout ! », dit-elle, « Le risque aurait été de l’envoyer ailleurs. Mon
choix n’est pas lié qu’à l’enseignement académique, même s’il est très important. Il s’agissait surtout
pour moi d’être certaine que ma fille reçoive une éducation équilibrée. J’ai pu constater les efforts de
l’équipe et l’attention portée aux détails dans l’école primaire, j’étais donc sûre que cela continuerait
pour le secondaire, et je n’ai pas été déçue. »

Enseigner et apprendre dans cette nouvelle école secondaire sera un prolongement de ce que les
élèves de la classe 7 expérimentent cette année. Pour la rentrée 2017, des places seront disponibles
pour les enfants de 11 à 14 ans, et l’école s’agrandira ensuite pour intégrer une classe supérieure à
chaque rentrée.
Les familles qui souhaitent découvrir les locaux de la nouvelle école secondaire, rencontrer les
enseignants, et visiter l’espace d’enseignement provisoire, ce qui donne un bon aperçu de ce à quoi à
la nouvelle école secondaire ressemblera, peuvent contacter Stéphanie MacDonald, Responsable des
admissions (Email: admissions@geschool.ch; Tel: +41 22 775 04 40), ou visiter le site web de l’école
www.geneva-english-school.ch

Notes éditoriales
•

Geneva English School a été fondée en 1961 et a, jusqu’à cette année, délivré un
enseignement aux enfants d’école maternelle et primaire. Tout au long des cinquante
dernières années, elle a travaillé activement pour maintenir son esprit de petite école, en
limitant les effectifs d’élèves, afin d’assurer une évolution personnelle et académique
optimale pour chaque enfant.

•

D’autres projets d’établissements pédagogiques de l’architecte Dirk Jan Postel incluent la
British School of the Netherlands Junior and Senior Schools, American School of The Hague
Early Childhood Centre, Aletta Jacobs College, Almere Art School, Voorlinden Museum,
Amsterdam Art Centre, et le C2C Lab.

•

Des informations complémentaires des enseignants du secondaire, des parents de la classe 7
ainsi que de Dirk Jan Postel sont disponibles sur demande.

•

Des interviews du directeur de la GES, Tim Meunier, sont aussi disponibles sur demande.
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