
L’Ecole Bilingue de Suisse Romande 

fête ses dix ans et ses 160 étudiants 

PORTES OUVERTES le 22 SEPTEMBRE 10h00-16h00 

• Un rêve devenu réalité 

Le rêve était celui d’une élève qui s’était tant ennuyée à l’école qu’elle s’était juré d’en faire une, un jour, où l’on ne 

s’ennuierait plus. Où l’on apprendrait des choses passionnantes toute la journée. Où l’enseignement aurait du sens. 

Où il serait adapté aux élèves, à leurs forces et à leurs capacités. 

Où le multilinguisme serait une évidence ; les apprentissages le plus précoces et les plus stimulants possibles. Une 

école qui ne serait pas punitive, mais aussi encourageante qu’exigeante. Qu’enfin les quinze années de sa vie que 

chacun y consacre soient utilisées de manière féconde, riche, plaisante et heureuse. Pourquoi pas ? 

En 2008, ce rêve est devenu réalité. Ouverte avec une poignée d’élèves, la première classe s’est rapidement étoffée. 

Les cours d’abord expérimentaux se sont consolidés, l’enseignement bilingue spécifique développé à  l’EBSR a 

rapidement fait ses preuves d’efficacité en permettant d’atteindre un bilinguisme actif authentique. 

• Des  ailes et des racines 

L’EBSR a pour objectif de répondre à la soif d’apprendre des élèves curieux et enthousiastes. Notre public est celui 

des familles qui souhaitent non pas tant se démarquer que de s’assurer que leurs enfants voient leur curiosité 

nourrie, leurs questions écoutées et leurs passions encouragées – tout en devenant pleinement bilingues. 

En grandissant de manière organique, l’EBSR a solidement construit les programmes qui font sa réputation  et sa 

valeur. Les enseignements précoces de sciences, de littérature, de mathématiques, de latin et d’allemand, d’art, de 

musique et de sport que nous avons développés – à l’écoute de nos élèves et en répondant constamment à leur 

curiosité  et à leurs besoins – explorent tous les recoins du monde et leur permettent d’expérimenter tout ce qu’ils 

ont soif d’apprendre et envie de goûter. 

Nos élèves profitent pleinement d’un horaire plus large de 30% – bilinguisme authentique et curriculum enrichi 

obligent. Ils acquièrent à l’EBSR une vivacité d’esprit hors du commun, nourrie par l’acquisition constante des savoirs 

féconds et étendus proposés par l’école. Notons que les programmes sportifs et artistiques sont  tout aussi riches : 

Mens sana in corpore sano…. 

Notre succès prouve que nous répondons à un réel besoin. Avec 160 élèves pour cette rentrée, nous envisageons 

sereinement l’avenir, et c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons les familles et les visiteurs pour leur 

présenter l’EBSR, nos programmes et nos enseignements.  

Nous accueillons les élèves depuis les classes enfantines et les préparons à l’entrée au Gymnase ou à la poursuite en 

Matu/Bac/IB.  

Pour plus d’information sur l’Ecole Bilingue de Suisse Romande  

Samedi 22 septembre 10:30  - Questions/Réponses avec la fondatrice de l’école. 

Chemin de Préville 3, 1001 Lausanne – 021 312 04 30    www.ecole-bilingue.ch 

Pour un entretien avec Tina Roessler  - 079 374 65 85.  

 


