Frequently Asked Questions / FAQ

Nous avons répondu ci-dessous à une liste de questions les plus fréquemment posées par les
nouvelles familles.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter directement et nous nous ferons
un plaisir d’y répondre.

Quels sont les horaires de l’EIBA ?
L’École Internationale du Bassin d’Arcachon ouvre tous les matins à 8h30 et clôture ses portes à
18h00.
Les cours commencent à 8h45 et se terminent à 16h30.
ll n’y a pas de garderie du matin et la garderie du soir a lieu de 16h30 à 18h00 seulement trois
soirs par semaine : lundi, mardi et jeudi. L’école ferme ses portes le vendredi à 16h45 pour un
week-end en famille bien mérité.

Quels niveaux propose votre école actuellement ?
Nous accueillons les élèves de 2 ans à 11 ans, de la Toute petite section à la 6ème.

Voici le tableau de correspondance des âges, des classes et des cycles de notre école
(Données à titre indicatif - Ce sont les compétences et la maturité de l’élève qui déterminent son niveau)
École maternelle

École primaire

Âge de 2 à 6 ans

Cycle 1

Âge de 5 à 11 ans

2/3 ans

Très petite section

3 ans

Petite section

5/6/7 ans

CP

4 ans

Moyenne section

7/8 ans

CE1

5/6 ans

Grande section

8/9 ans

CE2

Cycle 2

Cycle 3
8/9/10 ans

CM1

10/11 ans

CM2

11/12 ans

6ÈME

FAQ École Internationale du Bassin d’Arcachon
25 Allée des Pivoines
33470 Gujan-Mestras
www.ecoleinternationaledubassin.com
06.30.04.59.25

Quelles sont les équivalences avec les niveaux des autres
établissements scolaires ?

Tableau des équivalences internationales
International Equivalencies
Âgemoyendes
élèves

SystèmeEIBA

2-3 ans

Systèmefrançais

EnglishSystem

American
System

Nursery

GermanSystem

Maternelle 1/ 4

Maternelle TPS

Maternelle 2/ 4

Maternelle PS

Foundation stage 1

4-5 ans

Maternelle 3/ 4

Maternelle MS

Foundation stage 2

5-6 ans

Maternelle 4/ 4

Maternelle GS

Grade 1

Kindergarten

6-7 ans

Cycle 2 (1/ 3)

Grade 2

Grade 1

Klasse 1

7-8 ans

OUVERT Cycle 2 (2/ 3)

Grade 3

Grade 2

Klasse 2

8-9 ans

Cycle 2 (3/ 3)

Grade 4

Grade 3

Klasse 3

9-10 ans

Cycle 3 (1/ 3)

Grade 5

Grade 4

Klasse 4

Grade 6

Grade 5

Klasse 5

Grade 7 (1st Year)

Grade 6

Klasse 6

Grade 8 (2nd Year)

Grade 7

Klasse 7

Grade 9 (3rd Year)

Grade 8

Klasse 8

Grade 10 (4th Year)

Grade 9

Klasse 9

Grade 11(5th Year)
Grade 12 (Lower 6th)
Grade 13 (Upper 6th)

Grade 10
Grade 11
Grade 12

Klasse 10
Klasse 11
Klasse 12

3-4 ans

Kindergarten

OUVERT

10-11ans OUVERT Cycle 3 (2/ 3)
11-12 ans

Cycle 3 (3/ 3)

12-13 ans

Cycle 4 (1/ 3)

13-14 ans

OUVERTURE
DU COLLÈGE
EIBA PRÉVUE
POUR 2021

14-15 ans
15-16 ans
16-17 ans
17-18 ans

Cycle 4 (2/ 3)
Cycle 4 (3/ 3)

OUVERTURE
DU LYCÉE
EIBA PRÉVUE
POUR 2025

Lycée (1/ 3)
Lycée (2/ 3)
Lycée (3/ 3)

Primaire CP –
Cycle 2
Primaire CE1–
Cycle 2
Primaire CE2 –
Cycle 2
Primaire CM1–
Cycle 3
Primaire CM2 –
Cycle 3
Collège 6ème –
Cycle 3
Collège 5ème –
Cycle 4
Collège 4ème –
Cycle 4
Collège 3ème –
Cycle 4
Lycée 2nde
Lycée 1ère
Lycée Terminale
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Quel est votre calendrier annuel ?
Nous suivons le calendrier des vacances scolaires et jours fériés françaises de la zone A.

L’EIBA est-elle rattachée à l’éducation nationale ?

Comme tous les établissements scolaires privés, l’ouverture de notre école a été conditionnée
par l’accord de la Direction des Services de l’Éducation Nationale. Notre établissement dépend
de l’Inspection Académique de Bordeaux.
Notre établissement est dit hors-contrat, c’est à dire qu’il n’a pas de convention avec l’état
l’obligeant à suivre les programmes scolaires nationaux. Notre établissement est obligé de suivre
le socle de compétences et les attendus de fin de cycle de l’éducation nationale, mais il a la
liberté de choisir les méthodes et les progressions de travail les plus appropriées au niveau et au
rythme de chacun de ses élèves. Cette indépendance nous permet d’offrir un accompagnement
individualisé et d’utiliser les pédagogies les plus innovantes.

Qui contrôle l’EIBA ?

Chaque année, notre école est inspectée par le DSDEN de la Gironde. L’inspecteur contrôle les
programmes et les progressions pédagogiques de chaque classe, il contrôle les méthodologies
et les préparations de séances de chaque enseignant, il contrôle l’assiduité de tous les élèves et
sa commission veille au respect des normes d’hygiène et de sécurité de l’établissement.
La sécurité des bâtiments est contrôlée chaque année par un expert d’un cabinet Bureau Veritas
pour les systèmes électriques, et par la commission intercommunale de sécurité de la COBAS
contre les risques incendies des bâtiments d’accueil de public ERP.

D’où viennent les élèves de l’EIBA ?
Nous accueillons les enfants de toutes les nationalités.
Nos familles sont majoritairement francophones ; ce sont des familles ouvertes sur le monde qui
se sont impatriées sur le Bassin, ou qui travaillent actuellement avec l’étranger, ou qui voyagent
régulièrement en famille à travers le monde.
Un tiers de nos parents d’élèves est multiculturel. Nos familles sont originaires de GrandeBretagne, du Maroc, de Madagascar, du Canada, d’Indonesie…

Mon enfant n’a encore jamais été dans une école internationale – Estce que cela va être difficile pour lui de s’adapter ?
Rassurez-vous, les enfants ont une capacité d’adaptation et une flexibilité cognitive incroyables !
Nous avons remarqué que nos élèves mettent environ 1 période, soit 5 semaines, à s’adapter au
fonctionnement de notre école, en terme de rythme scolaire, de méthodologie, de système
bilingue et d’autonomie.
Et ce peut importe leur background, qu’ils soient francophones ou anglophones, qu’ils viennent
d’une école publique ou privée, internationale ou alternative ou de l’I.E.F.
Notre équipe accompagne tous ses nouveaux élèves avec beaucoup d’attention et de
bienveillance pour une adaptation en douceur. Nous mettons en place une journée « test » quand
c’est nécessaire.
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Mon enfant ne parle pas français ou anglais, est-ce que ça va être
difficile pour lui de s’adapter ?
Le bilinguisme est la capacité d'un individu à alterner entre deux langues selon ses besoins.
L’apprentissage d’une langue par immersion offre un bain linguistique quotidien qui permet à
tous les enfants d’apprendre une langue étrangère facilement. Nous sommes une école bilingue
et nous accueillons les enfants de tous les niveaux en français comme en anglais, de débutant à
expert.
Notre travail est de les conduire vers la maîtrise des deux langues jusqu’au baccalauréat, pour
qu’ils soient capables de poursuivre avec un parcours académique et professionnel en France
comme à l’international.

Quel système d’évaluation utilisez vous pour établir la progression
des enfants ?
Pour connaître le détail de notre système d’évaluation, nous vous invitons à télécharger le
document « Projet de réussite » sur le site internet de notre école. Notre système d’évaluation est
basé sur le contrôle continu. Nous n’utilisons pas de note, mais une évaluation positive
(compétence maîtrisée ou en cours d’acquisition).

Quelles méthodologies
fondamentaux ?

utilisez-vous

pour

l’enseignement

des

Pour connaître le détail de notre méthodologie, nous vous invitons à télécharger le document
« Projet pédagogique » sur le site internet de notre école. Le focus de notre établissement est
l’apprentissage « learning-by-doing ».
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Quelle est la différence entre votre école et une école Montessori ?

Quelle est la différence entre votre école et une école publique ?
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Comment s’organise l’enseignement dans une classe en multiniveaux ?
Dans une classe multi-niveaux, l’élève alterne entre un temps de travail en autonomie
(manipulation, projet personnel, défis et exercices) avec des challenges adaptés à son niveau
par un plan de travail personnalisé - durant lequel l’enseignant est disponible pour répondre à
ses questions- et un temps d’ activités de groupe (projets interdisciplinaires et expériences).

Nous avons prévu de rester seulement 2 ou 3 années en France
avant de repartir pour l’étranger, est-ce que mon enfant pourra
facilement intégrer un autre établissement scolaire ?
Si mon enfant doit un jour réintégrer un établissement scolaire
classique, est-ce que ce ne sera pas trop difficile pour lui de
s’adapter ?
Nous avons remarqué que nos élèves mettent environ 1 période, soit environ 5 semaines, à
s’adapter au fonctionnement de notre école, en terme de rythme scolaire, de méthodologie, de
système bilingue et d’autonomie.
Et ce peut importe leur background, qu’ils soient francophones ou anglophones, qu’ils viennent
d’une école publique ou privée, internationale ou alternative ou de l’I.E.F.
De la même manière, votre enfant s’adaptera à son nouvel établissement après son passage à
l’EIBA ! Nous avons eu de très bons retours de familles ayant quitté notre école pour d’autres
horizons, nous informant que leurs enfants avaient bien réussi leur intégration.

Sur quels critères sont recrutés les enseignants ?
Les membres de l’équipe pédagogique sont recrutés en fonction de leur niveau d’études
(minimum Licence ou Master), de leurs compétences pédagogiques et relationnelles, de leurs
expériences auprès des enfants et de leur motivation.
Ils sont sélectionnées sur entretien et rejoignent l’équipe après une période d’essai.

Comment se déroule le déjeuner ? Y a-t-il une cantine ?
Les déjeuners ont lieu chaque jour entre 11h45 et 13h30.
Les parents ont le choix en début d’année :
- inscrire leur enfant en interne avec l’option traiteur pour toute l’année scolaire (Le tarif est de
1000€ par enfant et par an)
- inscrire son enfant en externe en venant récupérer son enfant tous les jours entre 11h45 et
13h30
- inscrire son enfant en mode « lunch box » et dans ce cas les parents sont chargés de préparer
un panier-repas (Lunch Box) pour leur(s) enfant(s), soit un repas froid, soit un repas dans une
Lunch-Box chauffante.
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Est-ce que les élèves portent un uniforme ?
Les élèves ne portent pas d’uniforme, mais une tenue correcte est exigée au sein de l’école. De
plus, dans le cadre de notre projet global d’éducation à la paix, notre règlement intérieur
demande à tous les parents de choisir des tenues neutres, sans image de dessin animé.
Nous vous invitons à télécharger notre règlement intérieur pour connaître le fonctionnement de
l’école en détail.

Combien d’élèves y a-t-il par classe ?
Il y a 15 à 25 élèves par classe.

Comment les parents peuvent s’investir dans la vie de l’école ?
Les parents d’élèves ont fondé l’association des parents d’élèves de l’EIBA. Ils organisent des
évènements ludiques et conviviaux pour récolter des fonds en faveur des sorties scolaires de
l’école.

Quand puis-je inscrire mon enfant ?
Le processus d’admission a lieu tout au long de l’année scolaire, en fonction des places
disponibles. N’hésitez pas à nous contacter. Les rentrées scolaires se font -sauf exception- en
septembre et en janvier.

Comment s’organise une journée type ?
Voici, à titre indicatif, un emploi du temps de maternelle cycle 1 :
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