École privée fondée en 1966
Membre AVDEP et FSEP
Swiss School Impulse

ECOLE CHANTEMERLE, SUISSE
INTERNAT ET EXTERNAT PRIVÉ DEPUIS 1966
Dossier d'admission 2021/22

Fondée en 1966 par Mathilde et Jean Wegmüller, Chantemerle est une école privée pour
enfants et adolescents dès 5 ans. Au fl des ans, notre école a acquis une réputation
internationale pour la qualité de son enseignement et son atmosphère familiale positive et
personnalisée.
Notre objectif premier est d'accompagner chaque jeune vers sa réussite scolaire, éducative et
personnelle. Notre démarche pédagogique est positive car elle porte un regard bienveillant sur
l’élève, un regard de réussite pour tous. Elle est personnalisée car elle respecte au mieux les
vitesses, les procédés et stratégies d’apprentissage de chaque élève.
Chantemerle est située dans la partie française de la Suisse, proche de Lausanne à moins de
100km de Genève. Magnifiquement située en pleine nature, en surplomb du lac Léman, notre
école offre un lieu de vie privilégié propice à l’apprentissage et au développement personnel.
Programme académique:

1. École primaire et collège : Préparation aux examens cantonaux, admission au gymnase.
Diplôme National du Brevet

2. Gymnase, lycée et High school
• Maturité Suisse fédérale ou cantonale (en français)
• Baccalauréat français (en français)
• Diplôme IB (Baccalauréat International bilingue ou en anglais)
3. Séjours en immersion (française et bilingue français/anglais) : courts séjours et camps
linguistiques d'hiver/ printemps
Nous sommes conscients que choisir la bonne école pour votre enfant est une décision
importante. M. Yann Wegmuller, Directeur des Programmes, est à votre disposition pour vous
présenter Chantemerle, discuter des besoins de votre enfant et mieux comprendre vos
attentes.
La famille Wegmüller (mars 2021)
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Ecole privée depuis 1966
Membre AVDEP, FSEP
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ANNÉE SCOLAIRE 2021/22
PRIX ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1. ANNEE ACADÉMIQUE
Ecole primaire et collège

Ecole primaire

Collège

Externat

CHF 20'500.-

CHF 22'500.-

Internat (5 days)

CHF 35'500.-

CH 37'500.-

Internat (7 days)

CHF 45'500.-

CHF 47'500.-

Dépenses personnelles

+ 10% (estimation)

+ 10% (estimation)

Gymnase / Lycée / High school
Programme «Résidence*» avec
école partenaire
Gymnase, lycée, high school

LémanMaturité

Haut-Lac

CHF 5'000.-

CHF 25'000.-

CHF 35'000.-

Résidence à Chantemerle (5 days) CHF 25'000.-

CHF 25'000.-

CHF 25'000.-

Résidence à Chantemerle (7 days) CHF 30'000.-

CHF 30'000.-

CHF 30'000.-

+ 10% (est.)

+ 10% (est.)

Dépenses personnelles

1.2.

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Diplôme IB
(en anglais)

Public

Ecolage

1.1

Maturité Suisse ou
Bac français (en français)

+ 10% (est.)

Programme résidence * : en partenariat avec une école publique ou privée à proximité
(gymnase / Lycée / high school) : hébergement et supervision permanente à
Chantemerle, études avec école partenaire. Demander nos simulations de coûts.
Inclus dans les frais:
– Elève interne : Pension complète, cours, prise en charge complète, taxes, études
accompagnées, ateliers sports, arts et culture (selon liste des activités), transfers aéroport.
– Elève externe: cours, repas chauds et snacks, prise en charge complète, taxes, études
accompagnées, ateliers sports, arts et culture (selon liste des activités).
Frais fxes additionels, non remboursables: Dépot à payer en une fois pour l'année
scolaire entière pour réserver la place de votre enfant : CHF 1'500.- (Frais d'admission: CHF
300.-, Forfait transport: CHF 250.-, Matériel: CHF 700.-, Forfait culturel / artistique : CHF250.-)
Frais variables additionels (environ + 10%), sur demande, avec décompte trimestriel
détaillé: cours privés / options, ateliers payants, coaching, uniformes, assurances, excursions,
argent de poche, ski, frais d'examens, transfers privés.
Cours en option : Programme de préparation avancé : CHF 2'000.-/an. Mathématiques,
Français, allemand, Option Spéciale économie/droit
Programme Sport-Art-Etude : sur demande.
Bourses d'étude et plans de fnancement : primaire et collège uniquement (sur demande.)

2. IMMERSION FRANÇAISE / STUDY ABROAD ET CAMPS D'HIVER :

Prix / semaine
2.1
2.2

2 à 4 semaines

5 à 8 semaines

> 8 semaines

CHF 1'600.-

CHF 1'450.-

CHF 1'300.-

Inclus dans le forfait : pension complète, cours et matériel, toutes les activités, transports
et transfers.
Non inclus: cours privés, argent de poche, assurances (+ CHF 6.- / jour), ski Pack (+ CHF
280.-/semaine: cours de ski, location du matériel, accès aux stations).
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Année académique 2021/22-2022/23

I. INFORMATION SUR L’ELEVE (LETTRES MAJUSCULES)
Nom et prénom
Date et lieu de naissance
Sexe
Religion
Langue maternelle
Précautions particulières
Pour quelles raisons désirez-vous
nous confer votre enfant
Status visa et permis d’étudiant
Niveau actuel de français

débutant

intermédiaire

avancé

II. PARENT INFORMATION (LETTRES MAJUSCULES)
Nom/prénom du représentant légal
Profession
Adresse de facturation

No de téléphone principal
email
Nom/prénom du 2ème parent
No de téléphone principal
email
Personne de contact en Suisse
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III. PROGRAMMES
1. Primaire et collège - Année scolaire complète (de septembre à juin):
Programme français qui couvre les sections primaires et secondaires. Un programme renforcé
en mathématiques, français, anglais et allemand permettent de répondre aux exigences du
plan d'étude romand et de préparer l'admission au gymnase suisse.
Année académique 2021/22
Pension complète (7 jours)

Année académique 2022/23
// Pension complète (5 jours)

// Ecole de jour (externat)

2. Maturité suisse, baccalauréat et diplôme IB (programme d'études en résidence)
Année académique 2021/22

Année académique 2022/23

Internat permanent (weekend + relâches)

Internat 5 jours

3. Immersion française / Study abroad / Camp d'hiver :
Programme d’immersion française. Longs séjours (dès 6 mois): préparation des certifcations
DELF avec validation du programme et du bulletin scolaire.
Durée du séjour (1 semaine min.)
Date d’arrivée et de départ

________________ mois/semaines
Arrivée : __________ / départ : _____________

IV. CONDITIONS GENERALES
Demander notre politique d'annulation en relation avec le Covid-19.
Le parent a eu connaissance du projet pédagogique, des méthodes d'éducation et de l'organisation de
l'école Chantemerle pour avoir été informé, notamment par la documentation de l'école, ainsi que par
le site : www.chantemerle.ch. Un premier versement de CHF 1'500.- ( CHF 300- pour les cours séjours)
couvre les frais d'admission et garantit la réservation de la place de l'élève. Ce montant est non
remboursable et n’est pas déduit des frais de scolarité. L'écolage et la pension, ainsi que les frais
variables déductibles du dépôt personnel de l'enfant seront payés séparément conformément au plan
de paiement agréé. Le départ anticipé d'un élève doit être notifié par écrit 30 jours avant le trimestre
suivant. Un trimestre entamé est dû dans son entier. Les paiements effectués à l'avance ne seront pas
remboursés en cas de départ anticipé ou de renvoi de l'élève. En cas de retard dans les paiements,
l'école se réserve le droit de refuser l'élève.
L'admission d'un étudiant à Chantemerle implique l'acceptation des conditions financières par
les parents ou le représentant légal. Chantemerle se réserve le droit de modifier ses frais de
scolarité.
Je comprends que les images de mon enfant peuvent être publiées sur Internet. Si jugé nécessaire, je
contacterai Chantemerle et clarifierai ma position par rapport à une telle utilisation. J'autorise
également Chantemerle à initier l'intervention médicale appropriée en cas d'urgence. En cas de litige,
la juridiction compétente est Vevey.
Parent 1 (nom et signature) : __________________________________________
Parent 2 (nom et signature) : __________________________________________
Lieu et date : _______________
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Appréciation scolaire / School evaluation 21/22
Seulement pour candidat à lʼannée scolaire / Only for academic school year candidate !
A remplir par les parents de lʼélève et transmettre à Chantemerle afin de finaliser lʼinscription
du candidat.

To be filled by the child ʼ s parents and returned to Chantemerle in order to finalize the
application.

1. Nom, prénom, âge de lʼenfant : ……………………………………………………….. Name
and family name, age of the child: ………………………………………... ………………………………
2. Dernière école fréquentée: ………………………………………………………………. ……………………
Last school attended: …………………………………………………………………….. ………………………

3. 1ère langue vivante (LV1) choisie : anglais
/ allemand
Chosen 1st foreign language (LV1) : English / German

Autre

4. Quel est lʼéquivalent de la classe actuelle de lʼenfant ? What is the childʼs equivalent
current class ?
Français

GSM

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6ème

5ème

4ème

3ème

(5 ans)

(6 ans)

(7 ans)

(8 ans)

(9 ans

(10 ans)

(11 ans)

(12 ans)

(13 ans)

(14-15 ans)

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Suisse
.................
.................:

5. A-t-il été promu en classe supérieure? / Was the child promoted to next level ? ….……..
Si non, pour quelle(s) raisons(s) / If not, explain the main reason(s) …..…..
…….………………………………………………………………………………………………… ………………

6. Niveau scolaire, points forts et points faibles du candidat ? / Academic level, strong and
weak points: ………………………………………………………………………………………………………
7. Caractère et personnalité de lʼenfant en classe / please describe the character and
personality of the child in the classroom:
…………………………………………………………………………………… ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. Caractère et personnalité de lʼenfant en dehors de la classe / please describe the
character and personality of the child in outside the classroom:
…………………………………………………………………………………… ……………
9. Comment décririez-vous lʼélève pour son age/niveau? / How would you describe the
student for his/her age/class ?
Appliqué dans son travail/has good study habits

Oui/yes

Non/no

…………

Niveau de francais / French level

Bon/good

Moyen/intermediate

Debutant/beginner

Niveau dʼanglais / English level

Bon/good

Moyen/intermediate

Debutant/beginner

Niveau dʼallemand / German level

Bon/good

Moyen/intermediate

Debutant/beginner

A besoin de soutien scolaire individuel / needs
individual attention

Oui/yes

Non/no

…………

Dans quelle(s) branche(s) /in which area(s)

………………………………………………………….

Votre enfant est-il actuellement suivi pour un
trouble d'apprentissage diagnostiqué ? / Is
your child currently seeing a specialist for a
diagnosed learning disability?

Oui/yes
.............................................................................

10. A remplir par lʼélève (section secondaire seulement) / to be filled by the student
himself (secondary level only)
Explique en quelques phrases, si possible en français ou en anglais, ta motivation pour
venir étudier à Chantemerle / Explain in a few sentences, possibly in French or in English,
your motivation for studying at Chantemerle.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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Calendrier
Année scolaire 2021-22

Rentrée des professeurs
Journée pédagogique
Rentrée des élèves internes
Début des cours 1er trim
Lundi du Jeûne Fédéral
Relâches d'octobre
Fin des cours Vacances de Noël
Début des cours 2e trim
Semaine de vacances de
février
Fin des cours
Vacances de Pâques
Début des cours
3e trimestre
Week-end Ascension
Lundi de Pentecôte
Fin de l'année scolaire et
cérémonie de clôture

Mercredi 1er septembre 2021, 0900h
Mercredi 1er septembre 2021 toute la journée
Jeudi 2 septembre 2021 à 08h00
Lundi 20 septembre 2021 (excursion scolaire)
Dernier jour de cours : vendredi 22 octobre 21 à 16h00
Reprise des cours : lundi 1er novembre 2021 à 08h00
Fin des cours: mercredi 22 décembre 2021 12h15
Spectacle de Noël: mercredi 22 décembre 2021 18h00
Lundi 10 janvier 2022 à 08h00
Dernier jour de cours : vendredi 18 février 2022 à 16h00
Reprise des cours : lundi 28 février 2022 à 08h00
Dernier jour de cours : Jeudi 14 avril 2022 à 16h30
Lundi 2 mai 2022 à 08h00
Dernier jour de cours : mercredi 25 mai 2022 à 12h15
Reprise des cours : lundi 30 mai 2022 à 08h00
Lundi congé. Reprise des cours : mardi 7 juin 08h00
Dernier jour de cours et spectacle de fin d'année :
Mercredi 22 juin 2022 à 15h00 (spectacle)

Notes importantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les élèves internes ne sont pas autorisés à quitter l'école sans autorisation écrites des
parents
Les élèves internes peuvent rester à Chantemerle durant les relâches d’Octobre et de
Février. Des activités seront alors proposées.
Les départs et arrivées se font selon les horaires spécifés. Les départs anticipés ne
sont pas autorisés sauf demande préalable écrite des parents. Les heures de cours
manquées seront inscrites dans le bulletin et devront être rattrapées.
Les horaires et N° de vols des arrivées et départs par avion doivent être annoncés à
l’avance par email ou par fax.
La participation aux spectacles de fn d'année est obligatoire. Les départs devront être
planifés après 17h00.
Les week-ends commencent le vendredi à 16h30 et se terminent le dimanche à
19h00. Une navette de et vers la gare de Vevey est à disposition là ces heures.
Si un élève est invité à passer un week-end ailleurs que dans sa famille, une
permission écrite des parents de l’élève concerné ainsi qu’une invitation de la famille
d’accueil devront être envoyés par fax ou email au plus tard 3 jours avant le week-end.
Des entretiens avec les professeurs et la direction peuvent être organisés à tous
moments. Merci de nous aviser à l'avance par email (contact@chantemerle.ch).

&$0-&$)"/5&.&3-&#-0/": 46*44&
  888$)"/5&.&3-&$)$0/5"$5!$)"/5&.&3-&$)

