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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

LES CONTACTS 

La réception de l’International French School (Singapore) est joignable au +65 6805 0000. En 

temps scolaire, elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. 

Le secrétariat de l’élémentaire est joignable 

 Par téléphone au +65 6805 0089  

 Ou par email secele@ifs.edu.sg (CM1, CM2), secele2@ifs.edu.sg (CP, CE1, CE2). 

 En cas d’absence, de changement de mode de sortie, de bus, d’AES, etc, 

merci d’envoyer un message à la vie scolaire : viescolele@ifs.edu.sg. 

Les enseignants 

 Sont joignables sur leur email professionnel: initiale du prénom suivie du nom de 

famille@ifs.edu.sg (ex. Martin Dupont : mdupont@ifs.edu.sg). 

Les directrices sont joignables par email 

 Juliette KUDLIKOWSKI - Cycle 2 (CP, CE1 & CE2) - dirc2@ifs.edu.sg 

 Agathe BLANDIN - Cycle 3 (CM1 & CM2) - dirc3@ifs.edu.sg 

 

 

  

mailto:dirc3@ifs.edu.sg
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ARRIVEE A L’ECOLE 

Par bus scolaire : 

Des surveillants attendent les enfants à leur descente du bus et les guident vers les espaces 

d’accueil. 

En vélo ou à pied : 

1) Par l’entrée principale au 2900 Ang Mo Kio Avenue 3 – Porte 5 

 Vous pouvez déposer votre enfant au portail. Il entrera seul dans l’établissement. 

 S’il est en vélo, il peut prendre cette entrée et le déposer dans le parc prévu à cet effet. 

2) Par Kensington Park Road. 

 Les portes sont ouvertes de 8:05 à 8:35 de lundi à vendredi. Votre enfant pourra 

rejoindre seul les espaces d’accueil en suivant un chemin balisé et surveillé. 

 S’il est en vélo, il peut prendre cette entrée et le déposer dans le parc prévu à cet effet. 

 Pour les arrives tardives, les arrivées se feront uniquement par l’entrée principale au 

2900 Ang Mo Kio Avenue 3 – Porte 5. 

 
DEPART DE L’ECOLE 

Par bus scolaire : 

Les enfants sont guidés par les surveillants jusqu’aux bus dans la “Bus Bay”. 

En vélo ou à pied: 

1) Par l’entrée principale au 2900 Ang Mo Kio Avenue 3 – Portail 5 

 Une zone de récupération des élèves, appelée zone R, se trouve à l’entrée, à côté de la 

Réception. 
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2) Par Kensington Park Road. 

 Les portes sont ouvertes entre 15h20 et 15h45 du lundi au jeudi et entre 12h10 et 12h35 

le vendredi.  

Rappel : Le stationnement des voitures n’est pas autorisé devant les entrées d’Ang Mo Kio 

Avenue 3 et de Kensington Park Road. 

 
LES HORAIRES 

 

 Du Lundi au Jeudi Le Vendredi 

 

Début des cours 

 

8h35 

(l’école ouvre ses portes à 8h05) 

 

Récréation du matin 

 

CP & CE1 - 10h00 – 10h15 

CE2 - 10h30 – 10h50 

CM1 & CM2 - 10h15 – 10h30 

 

 

Restauration 

Le repas est suivi ou précédé 

d’une récréation 

 

CP & CE1 

11h35 – 12h35 

CE2, CM1 & CM2 

12h35 – 13h35 

 

 

Pas de restauration 

 

Récréation de l’après-midi 

 

CP & CE1 : 

14h00 – 14h15 

 

- 

 

Fin des cours 

 

15h25 

 

12h15 
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LA NOURRITURE ET LES RECREATIONS 

Les goûters 

Tous les élèves de l’élémentaire, du CP au CM2, reçoivent un goûter le matin (généralement un 

fruit). 

La restauration 

La cantine est obligatoire pour tous les élèves de l’élémentaire. En cas de problème médical, merci 

de bien vouloir mettre à jour le profil « Santé » de votre enfant sur EDUKA afin de lancer un PAI 

(Protocole d’Accueil Individualisé) avec les infirmières. 

Les recréations 

Les élèves ont une recréation le matin, une le midi et pour les CP et CE1 une l’après-midi. 

Pour les élèves de CP, afin de s’habituer aux lieux, la recréation a lieu dans les cours intérieures 

jusqu’aux premières vacances scolaires. 

 
L’EMPLOI DU TEMPS 

Le sport a lieu 2 fois par semaine. 

Tous les élèves de l’élémentaire, du CP au CM2, sont accueillis une fois par semaine à la 

BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) 

 Ils peuvent y emprunter des livres 

 Ils peuvent y aller également à la place de la récréation à l’heure du déjeuner 
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Les langues à l’élémentaire 

 Anglais + : programme scolaire de l’Education Nationale délivré en français et en anglais, 

à parité horaire. 

 CP, CE1, CE2 Classique : 6h30 d’anglais (langue, Emile, EPS, musique) plus 1h de 

Mandarin en CP-CE1, 1h30 de Mandarin en CE2 

 CM1, CM2 Classique : 6h30 d’anglais (langue, Emile, EPS) plus 1h30 de Mandarin 

EMILE - Enseignement de Matières par l'Intégration d'une Langue Etrangère : c’est 

l’enseignement d’une matière du programme (mathématiques, histoire, musique, EPS, etc.) en 

langue étrangère. 

 
LES PARENTS ET L’INTERNATIONAL FRENCH SCHOOL (SINGAPORE) 

En tant que parents d’élève, vous avez accès à 2 plateformes informatiques : 

 EDUKA qui gère la partie administrative 

o Pensez à mettre régulièrement vos coordonnées à jour ; 

o Vous y retrouverez vos factures ;  

o Vous pourrez y inscrire vos enfants aux AES/ASS, etc. 

 

 PRONOTE qui gère la partie pédagogique : 

o Consultez les emplois du temps ; 

o Les devoirs d’anglais  

o Les bulletins de compétences ; 

o Un email avec vos codes d’accès vous a été envoyé. 

Pensez aussi à utiliser l’application PRONOTE sur votre smartphone. 

A partir du CE2, l’école créé une adresse email @ifs.edu.sg à tous les élèves. 
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 Il s’agit d’une messagerie uniquement interne (les élèves ne peuvent ni envoyer ni 

recevoir d’emails d’une adresse externe). 

 Cette adresse permet d’échanger dans la classe entre les élèves et les professeurs ou 

entre élèves uniquement. 

 
S’INVESTIR EN TANT QUE PARENT D’ELEVE 

Se porter volontaire pour accompagner les sorties. 

Devenir délégué de classe : tous les ans, dans chaque classe, deux parents sont élus comme 

délégués. 

 Ils font le lien entre les parents et l’école ; 

 Aident à l’organisation de sorties et d’événements ; 

 Font remonter des questions de la part des parents ; 

 Discutent avec les enseignants, la Commission Parents et la Direction ; 

 Et participent également à la préparation des Conseils d’école. 


