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I. NOTRE MISSION - N

L’Ecole Bilingue de Suisse Romande (EBSR) a pour vocation de préparer les 
enfants curieux et intelligents au monde de demain, en leur offrant 
éducation personnalisée et complète, fondée sur un programme multilingue 
ambitieux. 
 

II. NOTRE VISION- CE QUE NOUS VOULONS D
L’EBSR vise à devenir l’école de référence en Suisse Romande, pour son 
approche individualisée et  multilingue de l’enseignem
d’excellence. 
 

III. NOS VALEURS- CE QUI NOUS DEFINIT E
Une école ambitieuse, qui prône l’excellence académique.
Une école innovante, qui est à la pointe des techniques de l’enseignement.
Une école humaniste, qui vise l'épanouisseme
élèves. 
Une école laïque, qui estouverte à tous.
Une école multiculturelle,  qui met en valeur la diversité.
Une école juste, qui suit les principes d’équité et d’égalité entre hommes et 
femmes.  
Une école à taille humaine, qu
lien avec les familles.
 

IV. NOS ENGAGEMENTS 
Notre école s’engage

- Nous considérons notre école comme un lieu d’apprentissage et de rencontre 
sociale 

- Nous nous engageons à créer 
- Nous soutenons nos enseignants dans leurs démarches pédagogiques et 

éducatives 
- Nous œuvrons à la recherche de l’excellence dans les différents domaines 

scolaires et administratifs
- Nous promouvons la coopératio

parents des élèves
- Nous assurons le maintien de l’ordre et de la discipline au sein de l’école
 
Nos enseignants s’engagent

- Nous agissons avec bienveillance et respect et créons un climat propice à 
l’apprentissage 

- Nous créons et planifions des cours instructifs, variés et exigeants
- Nous sommes disposés à nous remettre en question
- Nous coopérons étroitement avec les parents
- Nous valorisons les progrès individuels et nous évaluons de façon constructive
- Nous accompagnons les élèves dans leur projet d’avenir
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CHARTE 
NOTRE RAISON D'ETRE 

L’Ecole Bilingue de Suisse Romande (EBSR) a pour vocation de préparer les 
enfants curieux et intelligents au monde de demain, en leur offrant 
éducation personnalisée et complète, fondée sur un programme multilingue 

E QUE NOUS VOULONS DEVENIR 
L’EBSR vise à devenir l’école de référence en Suisse Romande, pour son 
approche individualisée et  multilingue de l’enseignement, et sa quête 

E QUI NOUS DEFINIT ET NOUS MOTIVE 
Une école ambitieuse, qui prône l’excellence académique. 
Une école innovante, qui est à la pointe des techniques de l’enseignement.
Une école humaniste, qui vise l'épanouissement personnel et social de ses 

Une école laïque, qui estouverte à tous. 
Une école multiculturelle,  qui met en valeur la diversité. 
Une école juste, qui suit les principes d’équité et d’égalité entre hommes et 

Une école à taille humaine, qui privilégie un environnement attentionné et le 
lien avec les familles. 

OS ENGAGEMENTS - CE QUE NOUS METTONS EN OEUVRE
Notre école s’engage  : 

Nous considérons notre école comme un lieu d’apprentissage et de rencontre 

Nous nous engageons à créer un climat positif, accueillant et bienveillant
Nous soutenons nos enseignants dans leurs démarches pédagogiques et 

Nous œuvrons à la recherche de l’excellence dans les différents domaines 
scolaires et administratifs 
Nous promouvons la coopération entre tous les acteurs, en particulier avec les 
parents des élèves 
Nous assurons le maintien de l’ordre et de la discipline au sein de l’école

Nos enseignants s’engagent  : 
Nous agissons avec bienveillance et respect et créons un climat propice à 

Nous créons et planifions des cours instructifs, variés et exigeants
Nous sommes disposés à nous remettre en question 
Nous coopérons étroitement avec les parents 
Nous valorisons les progrès individuels et nous évaluons de façon constructive

ccompagnons les élèves dans leur projet d’avenir. 
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