
Au sein du contexte scolaire, quantité d’activités annexes
sont proposées aux élèves afin de sensibiliser ces derniers
à la culture. Ainsi les enfants sont accompagnés :

au théâtre
au cinéma
au musée
à des représentations musicales
à des spectacles de marionnettes
à des événements liés à la vie genevoise

L’Association des Parents de l’Externat des Glacis, 
pour sa part, s’occupe de la bibliothèque de l’école et organise 
des activités extrascolaires telles que jeux de stratégie, danse, 
judo, course de l’Escalade, fête de fin d’année.

Elle gère également des actions caritatives ponctuelles.

ACTIVITÉS ANNEXES

COURS DISPENSÉS EN PLUS 
DU PROGRAMME ACADÉMIQUE
A raison de 1 ou 2 périodes par semaine :

Jardin d’Enfants : Psychomotricité

Dès la 1ère primaire : Anglais-Gymnastique-Musique

Dès la 3e primaire : Informatique-Religion-Philosophie

Dès la 5e primaire : Allemand
Anglais supplémentaire facultatif 

En 8e primaire : Latin-Théâtre
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L’Externat des Glacis accueille les enfants du lundi au vendredi 
de 8h à 17h30 (sauf le mercredi de 8h à 11h30). 

HORAIRES

Les enfants ont la possibilité de déjeuner à l’école.
Les enfants du Jardin d’Enfants ont la possibilité de faire 
la sieste après le repas.

REPAS

Dès la 5e primaire, après avoir reçu un goûter, les élèves 
peuvent effectuer leurs devoirs à l’école de 16h15 à 17h15
avec l’aide d’un enseignant qui répond aux questions 
de l’enfant et lui apprend à devenir autonome et à s’organiser.

ETUDES SURVEILLÉES 

Dès la fin des cours et jusqu’à 17h30, un service de garderie 
(avec goûter) est à disposition de tous les enfants de l’école.

GARDERIE DU SOIR 

Situé au cœur de la Vieille-Ville, à deux pas de l’Eglise Russe, 
dans un bel hôtel particulier du XIXe siècle, l’Externat 
des Glacis est une école mixte qui, depuis 1927, dispense 
un enseignement de qualité. Ecole confessionnelle, 
l’Externat Catholique des Glacis a le souci d’une ouverture 
œcuménique et de la transmission de valeurs telles 
que la tolérance, le respect de l’autre et de soi-même, 
ainsi que la rigueur morale et intellectuelle. 
L’Externat des Glacis accueille les enfants de toutes confessions 
et origines qui viennent y acquérir le goût de l’effort 
et du travail bien fait.

LE CADRE HISTORIQUE

L’Externat des Glacis rassemble sous un même toit quelque 
200 élèves âgés de 3 à 12 ans, répartis dans 9 classes 
(une par degré), allant du Jardin d’Enfants à la 8e primaire. 
La petite structure de l’école permet un accueil 
et un encadrement personnalisés, et facilite une collaboration 
étroite entre les parents et l’institution. 
Ce dialogue permanent autour de l’enfant favorise la confiance 
et permet de réagir rapidement aux besoins spécifiques 
de chacun, notamment par un soutien adapté en cas 
de difficulté passagère.
Ce cadre familial, au sein duquel les enfants s’épanouissent, 
est propice au développement d’amitiés qui accompagneront 
l’enfant tout au long de sa vie d’adulte.

AMBIANCE FAMILIALE

L’Association de l’Externat Catholique des Glacis 
est une association à but non lucratif comprenant 
un Comité et une Assemblée Générale. 
Elle fait partie de l’Association Genevoise des Ecoles Privées 
(AGEP) et de la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP). 
De plus, elle est au bénéfice du label de qualité 
Swiss School Impulse.

STRUCTURE DE L’ÉCOLE
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EXTERNAT DES GLACIS 

Si vous recherchez pour votre enfant une école...

tournée vers l’avenir tout en étant respectueuse des traditions,
qui suscite chez les enfants l’envie et le plaisir d’apprendre,
qui organise des camps et séjours linguistiques à l’étranger,

qui propose des programmes d’un niveau supérieur,
renommée pour la qualité de son enseignement,

qui allie harmonieusement sport et culture,
à taille humaine dans une ambiance familiale,
située dans un cadre géographique privilégié,

 exigeante et rigoureuse,
accueillante et chaleureuse

...l’Externat des Glacis 
est l’établissement scolaire qui vous comblera.
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L’Externat des Glacis suit le programme genevois 
(Plan d’Étude Romand), largement complété par des notions 
du programme de l’Education Nationale française. 
Un accent particulier est mis sur l’apprentissage du français 
et des mathématiques.

Les enfants reçoivent des notes, et un bulletin scolaire 
comprenant également des évaluations est régulièrement 
remis aux parents.

L’Externat des Glacis étant une école francophone, 
l’enseignement y est exclusivement dispensé en français, 
hormis les cours de langues.

L’anglais y revêt une importance particulière :
étudié dès l’âge de 4 ans (1e primaire) ;
cours donnés en anglais par 2 professeurs anglophones ;
enseignement différencié entre élèves bilingues 
et élèves francophones ;
exigences correspondant aux standards européens ;
présentation aux examens officiels de Cambridge ; 
cours supplémentaires facultatifs donnés durant la pause 
de midi ;
en 5e ou 6e primaire, en alternance avec un voyage 
en Allemagne, les enfants passent une semaine d’immersion 
en anglais ;
en 7e ou 8e primaire, en alternance avec un camp de ski, 
les enfants se rendent une semaine en Grande-Bretagne.

En 8e primaire, tous les élèves de l’Externat des Glacis passent 
des examens officiels de fin de scolarité primaire (épreuves 
cantonales) qui leur permettent d’accéder aux  sections 
prégymnasiales. Ainsi, le haut niveau d’enseignement dispensé 
à l’Externat des Glacis ouvre un large horizon de choix 
d’établissements secondaires, privés ou publics, suisses 
ou français, permettant à l’enfant d’aborder sereinement 
la suite de ses études.

PROGRAMME
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EXTERNAT CATHOLIQUE DES GLACIS Ecole primaire privée


