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Situation

L’Ecole Privée Bilingue Internationale s’est
établie au milieu d’un espace de verdure de 120
hectares, sur le Golf de Massane à Baillargues.
Cette ville de 7000 habitants est située à
10 minutes de Montpellier par l’A9.

L’accès
Par la route
Autoroute A9 – Sortie n°28 Vendargues – Baillargues.
Au rond-point Philippe LAMOUR, suivre la direction Golf de Montpellier-Massane.
L’école est à 15 minutes en voiture du centre-ville de Montpellier.
Par le train
Le nouveau Pôle d’Echanges Multimodal de Baillargues permet à l’Ecole privée Bilingue Internationale de
rallier la gare Montpellier-Saint-Roch en 8 minutes par le TER.
L’école est à 300 mètres de la gare.
En avion
Aéroport le plus proche: Montpellier Méditerranée.
L’école est à 15 minutes en voiture.
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L’école

Créée en 1988, sous contrat
d’association avec l’état*,
elle regroupe des élèves de différentes
nationalités, de la maternelle, du
primaire et du secondaire dans le cadre
du programme de l’Education
Nationale.

L’EPBI propose 2 cursus :
-

un cursus INTERNATIONAL
un cursus NATIONAL

La pédagogie active et les moyens mis en œuvre permettent à chaque élève de développer très tôt la
créativité, l’indépendance d’esprit et la responsabilité du futur citoyen.
La sensibilité internationale est favorisée par une large ouverture sur le monde.
L’EPBI accueille des élèves aux profils divers:
Des élèves français dont les parents sont soucieux d’un enseignement bilingue,
Des élèves français rentrant de séjours plus ou moins longs (2 à 5 ans) à l’étranger,
Des élèves de différentes nationalités (britannique, américaine, australienne, espagnole, russe,
chinoise …).
Des élèves ayant fait une partie de leur scolarité en école européenne, en lycée français, en école
internationale.
Directrice pédagogique de l’EPBI
Dorothée LEBAILLIF
Directeur administratif
Jean-Marc LEBAILLIF
Responsable pédagogique Maternelle & Primaire :
Séverine MENEU
Responsable pédagogique Collège & Lycée
Stéphane MAZEL
Responsable Département Langues
Helen THIRTLE – LEOTARD
Coordinateur Baccalauréat International
Alexandra DAVID
(*)

pour les classes de CM1-CM2
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Spécificités
La philosophie
L’EPBI est un établissement de l’exigence et de l’ambition offrant à chaque élève la voie de la réussite.
Les apprenants sont au cœur de notre philosophie.
L’attachement que nous portons au bilinguisme, et plus généralement au plurilinguisme soutient
l’opportunité d’une éducation ouverte sur le monde.
Un enseignement basé sur les apprentissages académiques favorisant les compétences cognitives est
primordial. Cependant, ces compétences seules ne suffisent pas à une éducation internationale. Ainsi, les
compétences affectives et métacognitives sont développées activement afin de favoriser la pensée créative et
l’esprit critique.
Les compétences académiques, mais également les compétences de pensée, de communication, sociales et de
recherche ont une place primordiale.

Les enseignements sont axés sur la compréhension des
concepts, soutenus par la recherche et un travail d’équipe dans
des contextes locaux et mondiaux.
Nos valeurs :
- Pensée créative et critique,
- Rigueur et dépassement de soi,
- Respect et tolérance.

Les objectifs de l’école
o

o

o
o

Favoriser le développement de la personnalité et le
potentiel de chaque élève en l’aidant à penser de
manière créative, à raisonner de façon critique et à être
ouvert aux apprentissages et aux différentes cultures.
Donner à tous les élèves une excellente compétence en
au moins 2 langues (français et anglais) afin de
construire avec autrui, quelle que soit sa nationalité, des
relations interculturelles.
Promulguer un niveau de connaissances, de
compétences et de compréhension permettant d’étudier
dans le monde entier.
Développer le sens du respect de soi et des autres et
permettre de devenir des citoyens du monde sains et
responsables.
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Les atouts de l’école
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le bilinguisme français-anglais.
L’organisation pédagogique.
Les effectifs réduits par classe.
Les séjours à l’étranger.
L’environnement spacieux et sécurisant de l’école.
L’ouverture internationale:
– Accueil d’élèves étrangers, non-francophones, en Maternelle, Primaire et Secondaire: la structure
pédagogique et la taille humaine de l’école permettent un suivi personnalisé de l’élève tout au long
de sa scolarité ainsi qu’une meilleure intégration.
– Accueil d’élèves francophones, bilingues et non-bilingues, en Maternelle, Primaire et Secondaire.
Les élèves internationaux représentent 20 % de l’effectif, auquel viennent s’ajouter des élèves francophones
bilingues de retour d’expatriation.
Toutes ces spécificités constituent autant d’atouts pour la réussite des élèves intégrant l’EPBI.

Les cursus
INTERNATIONAL
(Primary Years Programme - Etablissement candidat)
Du CM 1 au CM 2 : PYP 4-5
De la 6ème à la 2nde : MYP 1-2-3-4-5
(Middle Years Programme)
De la 1ère à la Terminale : le DP IB 1 et DP IB 2
(Diploma Programme IB).
NATIONAL
De la Petite Section de Maternelle au CM2 :
L’école dispense un enseignement bilingue français-anglais.
De la 6ème à la 3ème (Collège), 2 sections sont proposées :
Une section Nationale Bilingue (français-anglais).
Une section Nationale Européenne (français).
De la 2nde Générale à la Terminale :
Préparation au Baccalauréat Général, spécialités : Mathématiques - Physique / Chimie Sciences de la vie et de la terre – Sciences Economiques et Sociales.
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1/Cursus International
Du PYP 4 au Baccalauréat International
Le programme de l’IB (Baccalauréat International) propose aux élèves de 9 à 19 ans une éducation
stimulante et de grande qualité et une orientation vers la réalité internationale.
Les objectifs de l’EPBI sont de :
-

Favoriser le développement de la personnalité et le potentiel de chaque élève en l’aidant à
penser de manière créative, à raisonner de façon critique et à être ouvert aux apprentissages et
aux différentes cultures.

-

Donner à tous les élèves une excellente compétence en au moins 2 langues (français et anglais)
afin de construire avec autrui, quelle que soit sa nationalité, des relations interculturelles.

-

Promulguer un niveau de connaissances, de compétences et de compréhension permettant
d’étudier dans le monde entier.

-

Développer le sens du respect de soi et des autres et permettre de devenir des citoyens du
monde sains et responsables.

Les programmes de l’IB font appel aux meilleures pratiques puisées dans divers cadres pédagogiques et
programmes d’études.
Les programmes de l’IB sensibilisent les élèves à la réalité internationale et les incitent à mener une réflexion
qui dépasse le cadre de leur environnement immédiat.
Le PYP ou PP : Programme Primaire de l’IB
Le programme du Primaire est un programme d’étude rigoureux reposant
sur la recherche qui transforme les pratiques pédagogiques.
La pédagogie est basée sur le questionnement et la recherche.
Chez l’enfant, la recherche est liée au développement de sa compréhension
du monde.
Le PP cherche avant tout à créer un équilibre entre la quête de sens, la
compréhension, l’acquisition de compétences et de connaissances
essentielles.
Pour se faire, le PP organise son programme de façon transdisciplinaire par l’intermédiaire de six thèmes :
-

Qui sommes nous ? : Une recherche sur notre planète, nos convictions, notre santé physique,
mentale, sociale et spirituelle, sur les relations humaines et sur nos droits.
Où nous situons-nous dans l’espace ? : Une recherche sur notre position dans l’espace et dans le
temps, sur nos découvertes et sur les migrations des êtres humains, en adoptant un point de vue local
et mondial.
Comment nous exprimons nous ? : Une recherche sur la façon dont nous exprimons nos idées, nos
sentiments, nos valeurs, notre réflexion et notre créativité.
Comment fonctionne le monde ? : Une recherche sur le monde naturel et ses lois, sur l’interaction
entre le monde naturel (physique et biologique) et les sociétés humaines, sur l’impact des progrès
scientifiques et technologiques sur la société et l’environnement.
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-

Comment nous organisons nous ? : Une recherche sur les liens entre les systèmes créés par les
humains et les communautés, sur la fonction des organisations, sur l’activité économique et leurs
effets sur l’humanité et l’environnement.
Le partage de la planète : Une recherche sur nos droits, nos responsabilités, mais aussi sur le partage
des ressources naturelles avec d’autres peuples et d’autres organismes vivants et sur la résolution des
conflits.

Les matières :
Bien que le PP adopte un modèle d’apprentissage transdisciplinaire, il est important de comprendre que les
disciplines du savoir ne sont pas l’ennemi à fuir mais plutôt un allié efficace et nécessaire (Beane, 1995).
La question n’est donc pas de savoir s’il faut accorder une place aux connaissances spécifiques aux
disciplines, mais de savoir comment intégrer les connaissances dans le module transdisciplinaire de manière
convaincante et authentique.
Pour ce faire, les thèmes transdisciplinaires seront étudiés à travers six matières :
-

Langues : Anglais et Français
Mathématiques
Science
Individus et sociétés
Art
Education personnelle, sociale et physique

L’exposition :
En dernière année du PP, les élèves participent à un projet de fin d’études : l’exposition
Ce projet requiert de chaque élève qu’il s’investisse dans les 5 éléments essentiels du programme :
connaissances, concepts, savoir-faire, savoir-être et action.
C’est à la fois une recherche transdisciplinaire menée dans l’esprit d’une responsabilité personnelle et
partagée, et une activité d’évaluation sommative servant à célébrer le passage des élèves du PP au PEI
(Programme d’Education Intermédiaire (PYP)).
L’exposition est un évènement important qui permet de faire la synthèse des éléments essentiels du PP et de
les partager avec l’ensemble de la communauté scolaire.
Evaluation :
Différentes stratégies d’évaluation sont mises en place :
-

L’Observation
Evaluation des réalisations
Evaluation de la démarche
Réponses choisies
Tâches ouvertes
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Le MYP ou PEI : le Programme d’Education Intermédiaire
La langue d’enseignement du programme MYP est l’anglais.
Le programme d’étude est constitué d’un tronc commun et de 8 groupes de
matières.
Le tronc commun détient deux composantes :
- « Service Action » : Ensemble d’actions bénévoles réalisées tout au long
du cursus, mettant l’accent sur la communauté et le service en incitant les
élèves à explorer leurs droits et leurs responsabilités.
- Le projet personnel : Travail réalisé pendant les deux dernières années du cursus (MYP 4 et 5)
encourageant les élèves à mettre en pratique et à renforcer leurs compétences liées aux approches de
l’apprentissage.
Les 8 groupes de matières sont :
-

Groupe 1 : Langue et Littérature
Groupe 2 : Acquisition de langues Français (2 niveaux)
Groupe 3 : Individus et Sociétés
Groupe 4 : Sciences
Groupe 5 : Mathématiques
Groupe 6 : Arts
Groupe 7 : Education physique et à la santé
Groupe 8 : Design (MYP 1, 2 et 3)

Différentes matières sont proposées dans chaque groupe.
Le cadre pédagogique du PEI (MYP) inclut :
-

Des approches de l’apprentissage qui aident les élèves à « apprendre à apprendre » en développant
leurs compétences
Des concepts clés et connexes qui encouragent les élèves à explorer de grandes idées importantes
Et des contextes mondiaux qui les aident à mesurer la pertinence et l’importance de leurs études .

Evaluation MYP :
L’évaluation au MYP est réalisée grâce à des critères officiels donnés par l’IB : 4 critères sont à évaluer par
matière. Chaque critère est évalué avec une note allant de 0 à 8.
L’évaluation par critère est utilisée pour toutes les années du MYP (1 à 5).
En MYP 4 et 5 nous ajoutons à cette évaluation une notation sur 100 pour les devoirs surveillés.
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Programme d’études du Baccalauréat International (IB)

1ère année DP (Diplôme du Baccalauréat) (11th grade) et 2ème année DP (12th grade)
Le Baccalauréat International (IB) a pour ambition de proposer des programmes plus étoffés que les autres
programmes d’études en développant chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances, la
sensibilité et la détermination nécessaires pour réussir.
La langue d’enseignement dans le programme de l’IB est l’anglais.
Les élèves bilingues peuvent préparer l’un des cours du groupe 3 ou 4
dans une langue différente de la langue d’enseignement.
Le programme d’études est constitué de six groupes de matières
et du tronc commun.
Le tronc commun, qui se compose de trois éléments, vise à élargir
l’expérience éducative des élèves et à les encourager à appliquer leurs
connaissances et compétences.
La théorie de la connaissance (TdC), qui amène les élèves à réfléchir sur la nature de la connaissance et à
examiner comment nous connaissons ce que nous affirmons connaître.
Le mémoire, qui permet aux élèves de mener une recherche personnelle et indépendante culminant en un
travail écrit de 4 000 mots.
Le programme créativité, activité, service, dans le cadre duquel les élèves accomplissent un projet portant sur
ces trois concepts.
Grâce au tronc commun du Programme du diplôme, les élèves réfléchissent sur la nature de la connaissance,
accomplissent une recherche indépendante et réalisent un projet qui implique souvent un service
communautaire.
Les six groupes de matières :
▪ Groupe 1 : Langue et littérature
▪ Groupe 2 : Acquisition de langues
▪ Groupe 3 : Individus et sociétés
▪ Groupe 4 : Sciences
▪ Groupe 5 : Mathématiques
▪ Groupe 6 : Arts
Différentes matières sont proposées dans chaque groupe.
Choix des matières dans le Programme du diplôme
Les élèves du Programme du diplôme choisissent une matière dans chacun des cinq premiers groupes et une
matière supplémentaire qui peut être soit une matière artistique du groupe 6, soit une deuxième matière
sélectionnée dans les groupes 1 à 4.Certaines matières seront présentées au niveau supérieur (NS), alors que
d’autres le seront au niveau moyen (NM).
Les cours du NS et du NM ont des envergures différentes, mais sont évalués en fonction des mêmes
descripteurs de niveaux. Toutefois, les élèves du NS doivent faire appel à un ensemble de connaissances
ainsi qu’à des compréhensions et des compétences plus variées.
Chaque élève doit étudier trois matières au NS au minimum et quatre au maximum, les autres devant être
étudiées au NM. Les matières du NM nécessitent 150 heures d’enseignement, alors que celles du NS
totalisent 240 heures d’enseignement.
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2/Cursus National
De la Maternelle au Baccalauréat National

La Maternelle
TPS / PS (Petite Section) – MS (Moyenne Section) – GS (Grande Section)

Conditions d’admission
Chaque famille est reçue sur rendez-vous pour un entretien individuel.
Les élèves sont accueillis en classes de Maternelle à partir de 2 ans.

L’organisation pédagogique
Il existe 3 niveaux en maternelle : la TPS / Petite Section
pour les 2 et 3 ans, la Moyenne Section pour les 4 ans, la
Grande Section pour les 5 ans. D’une manière générale, les
élèves sont intégrés dans les classes les mieux adaptées à
leur stade de développement.
En maternelle, un apprentissage précoce en langue
française et en langue anglaise à parité égale, réalisé dans
les conditions optimales de l’immersion linguistique
apporte des bénéfices remarquables tant sur le plan
linguistique que cognitif.
L’apprentissage précoce de l’expression, en développant l’écoute et la parole est largement favorisé.
Les élèves évoluent dans un environnement stimulant par le biais d’interactions avec d’autres enfants et par
le jeu. Ils développent leur autonomie, leur
confiance en soi et le respect de soi-même
et des autres.
Nous encourageons la curiosité et la prise
d’initiatives.
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants
anglophones et français. Chaque enseignante est secondée en
permanence par une assistante-maternelle.
Pendant cette période propice à la communication verbale, les
classes de Maternelle appliquent les méthodes d’enseignement
les plus simples mais les plus efficaces.

TPS / Petite Section
Les enfants sont en immersion totale en langue anglaise.
L’institutrice, anglophone, les aide à développer leur capacité de créativité et d’apprentissage.
Dans la classe, en cours de récréation, dans la cantine, ils parlent, écoutent et chantent en anglais.

Moyenne Section et Grande Section
Les enfants sont en immersion 1 jour sur 2 :
en langue anglaise pour les matières d’éveil avec une institutrice anglophone.
en langue française pour le français et les mathématiques avec une institutrice francophone.
En fonction des âges, des activités telles que la Psychomotricité et le Baby-Tennis sont mises en place
chaque semaine.
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Le Primaire
CP (Cours Préparatoire)
CE1 (Cours Elémentaire 1ère année) CE2 (Cours Elémentaire 2ème année)
CM1 (Cours Moyen 1ère année) – CM2 (Cours Moyen 2ème année)
L’école primaire est sous contrat d’association avec l’état sur les classes de CM1 et CM2 et contrôlée par le
Ministère de l’Education Nationale.

Conditions d’admission
Les admissions en classes de Primaire sont subordonnées à un entretien individuel avec la famille et l’enfant.
Le dossier scolaire est demandé et étudié à partir de l’entrée en CE1.

L’organisation pédagogique
Les élèves ont un enseignement dispensé mi-temps en anglais
mi-temps en français.
-

Le français et les mathématiques
sont enseignés en langue française.

-

L’anglais, les activités d’éveil telles que l’histoire,
la géographie et les sciences sont enseignées en langue
anglaise.

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants anglophones et français pour les matières respectives.
Ø Initiation à l’espagnol à partir du Cours Préparatoire.
Ø Initiation à l’allemand à partir du CM1.
En fonction des classes, les activités Tennis et Golf sont mises en place tout au long de l’année.
Du CE1 au CM2, les élèves qui ne sont pas bilingues français-anglais bénéficient d’un soutien
supplémentaire en langue anglaise ou française, obligatoire pendant la première année.

Chaque élève fait l’objet d’un suivi pédagogique individuel durant toute sa scolarité.
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Le Collège

6ème - 5ème - 4ème - 3ème
Le Collège prépare le Diplôme National du Brevet et débouche au Lycée sur la Seconde Générale, pour les
filières générales S et ES du Baccalauréat français.

Conditions d’admission
Les classes de la 6ème à la 3ème sont accessibles à tous les élèves, bilingues ou non-bilingues.
Les admissions sont subordonnées à un entretien individuel avec la famille et l’élève.
Le dossier scolaire est impérativement requis et étudié.

L’organisation pédagogique
-

effectifs limités par classe.
études dirigées chaque soir.
communication intensive famille-élève-équipe pédagogique.

Evaluation chaque semaine sur l’ensemble des matières :
2 DS (Devoirs surveillés) d’1 heure pour les 6ème et 5ème.
1 DS de 2 heures pour les 4ème et 3ème.
3 examens blancs du Brevet des Collèges pour les 3ème.

-

2 sections sont proposées:
Une section bilingue pour les élèves maîtrisant parfaitement la langue anglaise.
Les connaissances de base, mathématiques, français, physique, chimie sont enseignées en
langue française.
Les cours de SVT, histoire, géographie, éducation civique, sont dispensés en langue anglaise.
Les langues
anglais avancé
littérature anglophone
2ème langue vivante (espagnol, allemand, chinois)
éventuellement une 3ème langue (après décision du conseil pédagogique)
FLE (Français Langue Etrangère)
Une section européenne pour les élèves n’ayant pas l’anglais courant.
Tous les cours sont dispensés en langue française.
L’anglais est enseigné de manière renforcée.
Les langues
-

littérature anglophone
2ème langue vivante (espagnol, allemand, chinois)
éventuellement une 3ème langue (après décision du conseil pédagogique)
FLE (Français Langue Etrangère)
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Le Lycée général

2nde générale, 1ère générale, Terminale générale

Conditions d’admission
Les classes du Lycée, de la Seconde à la Terminale sont accessibles à tous les élèves, bilingues ou nonbilingues. Les admissions sont subordonnées à un entretien individuel avec la famille et l’élève.
Le dossier scolaire est impérativement requis et étudié.
L’organisation pédagogique
-

effectifs limités par classe.
soutien par petits groupes.
communication intensive famille-élève-équipe pédagogique.

Les élèves du Lycée suivent un entraînement régulier et progressif:
-

3 bacs blancs officiels (écrit & oral).
DS (devoirs surveillés): 1 DS / semaine de 2 h en 2nde et 1ère, ,1 DS / semaine de 4 h en Terminale.

Le programme officiel
2nde Générale
Français, Histoire-Géographie, Education Civique, Langues vivantes A et B, Mathématiques, Physique
Chimie, Sciences de la vie et de la terre (SVT), Education Physique et Sportive, Enseignement numérique,
Accompagnement personnalisé.
1ère Générale
Enseignements communs : Enseignement numérique, Français, Histoire-Géographie, Langues vivantes A et
B, Education Physique et Sportive.
Enseignements de spécialités (3 obligatoires) :Mathématiques, Physique / Chimie, Sciences de la vie et de la
terre (SVT), Sciences Economiques et Sociales.
Accompagnement personnalisé :Aide personnalisée, approfondissement, autonomie, acquisition de
méthodes, aide à l’orientation.
Terminale Générale
Enseignements communs : Enseignement numérique, Français, Histoire-Géographie, Langues vivantes A et
B, Education Physique et Sportive.
Enseignements de spécialités (2 obligatoires) :Mathématiques, Physique / Chimie, Sciences de la vie et de la
terre (SVT), Sciences Economiques et Sociales.
Accompagnement personnalisé :Aide personnalisée, approfondissement, autonomie, acquisition de
méthodes, aide à l’orientation.
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Les examens préparés
Brevet des Collèges
Baccalauréat Général
Baccalauréat International
Examens de l’université de Cambridge : KET, PET, FCE, CAE, YLE
DELF, DALF
Diplôme d'Espagnol comme Langue Etrangère (DELE)
Certificats de niveaux en allemand (ZD, ZMP)

Le Baccalauréat INTERNATIONAL
Les programmes du Baccalauréat International connaissent un succès mondial, car :
-

ils sont centrés sur les apprenants,
ils développent des approches de l’enseignement et de l’apprentissage efficaces,
ils s’intègrent dans des contextes mondiaux pour aider les élèves à s’ouvrir à différentes
langues et cultures,
ils explorent des contenus significatifs en développant des compréhensions disciplinaires et
interdisciplinaires qui répondent à des normes internationales rigoureuses.
Le Programme du diplôme est un programme d’enseignement rigoureux et équilibré. Il
contribue au bien-être intellectuel, social, émotionnel et physique des élèves, et il est
reconnu par les universités de par le monde.
Le Programme du diplôme, met l’accent sur le développement des élèves,
conformément aux qualités présentées dans le profil de l’apprenant de l’IB.

Le profil de l’apprenant du Baccalauréat International (IB) décrit une large gamme d’aptitudes et de
responsabilités humaines qui vont bien au-delà de la réussite scolaire.
Ces qualités impliquent de s’engager à aider tous les membres de la communauté scolaire à apprendre à se
respecter, à respecter les autres, et à respecter le monde qui les entoure.
Les apprenants doivent ainsi être des chercheurs, informés, sensés, communicatifs, intègres, ouverts d’esprit,
altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis.
L’enseignement du programme du diplôme du baccalauréat international à l’EPBI est structuré sur des
principes pédagogiques qui sont :
-

basés sur la recherche,

-

axés sur la compréhension conceptuelle,

-

inscrits dans des contextes locaux et mondiaux,

-

axés sur le travail d’équipe et de la collaboration,

-

guidés par l’évaluation formative et sommative.
Le Baccalauréat International ouvre la voie à la poursuite des études à l’étranger.
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Le Baccalauréat Général NATIONAL
Le Baccalauréat général permet l’accès à l’enseignement supérieur
français.
Tout au long de leur préparation à l’examen, les élèves bénéficient
d’un soutien personnalisé.Les effectifs réduits des classes permettent à
l’équipe pédagogique expérimentée d’accompagner efficacement
chaque lycéen dans son travail.
Admis aux Baccalauréats S et ES Session 2019 et antérieures : 100 %.
A ces résultats viennent s’ajouter chaque année de nombreuses mentions ainsi que d’excellents dossiers
scolaires pour les bacheliers désirant intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles.
Le Baccalauréat Général doublé d’un diplôme de l’Université de Cambridge (CAE, FCE)
ouvre la voie à la poursuite des études à l’étranger.
DELF / DALF
(Diplôme d’Etudes en Langue Française / Diplôme Approfondi de Langue Française)
Le DELF et le DALF sont les seuls diplômes de Français Langue Etrangère délivrés par le Ministère
Français de l’Education Nationale. Ils sont calibrés selon le CECR (Cadre Européen Commun de Référence
pour les langues) en 7 niveaux, du A1.1 au C2.
Ils sont valables à vie et bénéficient d’une reconnaissance internationale. Ils permettent de valider
officiellement l’apprentissage de la langue française et constituent une reconnaissance de votre
parcours scolaire.

DELE
Les DELE (Diplôme d’Espagnol comme Langue Etrangère) attestent le degré de compétence et de maîtrise
de la langue espagnole pour les personnes vivant dans un pays où l’espagnol n’est pas une langue officielle.
Ces diplômes sont reconnus non seulement par les organismes officiels résidant dans les pays où l’on
parle espagnol, mais également par des entreprises, centres d’enseignement et universités à travers le
monde entier.

ZD, ZMP
Le ZD (Zertifikat Deutsch) est considéré comme une bonne attestation de connaissances de base de
l’allemand parlé et écrit, tant sur le plan de la compréhension que sur celui de l’expression.
Le ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), exige une très bonne connaissance de l’allemand parlé et écrit.
Il dispense de l’examen linguistique d’entrée à de nombreuses universités allemandes.
Le ZD et le ZMP sont reconnus dans le monde entier aussi bien par les entreprises que par nombre
d’universités allemandes comme « passeport d’entrée ».
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Les examens de l’université de Cambridge
KET, PET, FCE, CAE, YLE
Les examens de Cambridge sont connus en France dans le milieu académique et dans le
milieu professionnel. Ils représentent des niveaux d'Anglais fiables reconnus
internationalement.
Les centres d'examens sont contrôlés en France par le Cambridge Examinations Officer.
L’Ecole privée Bilingue Internationale
est centre de formation agrée
Cambridge ESOL.

Formation aux diplômes : préparation spécifique aux examens en fonction du niveau et de l’âge de chaque
élève.
YLE (Young Learners English test/Starters-Movers-Flyers) pour les élèves du Primaire
Il existe 3 niveaux : Starters, Movers (A1*), Flyers (A2*)
Objectifs de ces tests:
tester l’utilisation de l’anglais à ce niveau de façon précise et juste.
présenter une première impression positive de tests internationaux.
promouvoir le savoir et l’enseignement efficace.
encourager le savoir et l’enseignement futur.
KET (Key English Test) (A2*)
Le premier niveau des examens de l’Université de Cambridge est le KET.
Cet examen donne une qualification pré-intermédiaire en anglais et représente l’étape initiale pour ceux qui
souhaitent progresser vers l’examen de niveau deux, le Preliminary English Test (PET).
PET (Preliminary English Test) (B1*)
Cet examen, correspondant au niveau intermédiaire, permet de vérifier si vous possédez une base suffisante
pour « vous défendre » en anglais.
Il se situe au niveau « seuil » tel qu’il est défini par le Conseil de l’Europe.
FCE (First Certificate in English) (B2*)
Cet examen correspond à un niveau intermédiaire-fort, reconnu largement dans le monde des affaires, du
commerce et de l’industrie.
Les débouchés : relations publiques, secrétariat bi- et trilingue, secrétariat de direction, commerce, banques,
hôtellerie et tourisme, transports, agences de voyage, lignes aériennes, correspondants étrangers, diplomatie,
interprétariat, traduction, informatique, Union Européenne, etc…
CAE (Certificate in Advanced English) (C1*)
Le CAE est un examen de niveau avancé qui se situe nettement au-dessus du niveau du First Certificate in
English (FCE).Le CAE est d’orientation réaliste et constitue la preuve d’une qualification avancée pour tous
ceux qui désirent utiliser l’anglais dans la vie professionnelle.
L’examen conclut les études d’anglais à un très bon niveau.
Les débouchés : relations publiques, secrétariat bi- et trilingue, secrétariat de direction, commerce, banques,
hôtellerie et tourisme, transports, agences de voyage, lignes aériennes, correspondants étrangers, diplomatie,
interprétariat, traduction, informatique, Union Européenne, etc…
(*) Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
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Activités
Dans le cadre de son projet éducatif, l’Ecole Privée Bilingue Internationale offre différentes activités
scolaires telles que Tennis, Golf…

Education Physique et Sportive Maternelle – Maternelle /Primaire
Cycle 1
Le sport en cycle 1 s'oriente autour de 4 objectifs essentiels à l’évolution de l'enfant.
- agir dans l'espace et sur des objets
- adapter ses déplacements à des environnements variés
- communiquer avec les autres à travers des actions expressives et artistiques
- collaborer, coopérer, s'opposer afin de mettre en place des stratégies
Cycle 2 / Cycle 3
Le programme de cycle 2 inscrit l’EPS dans le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture.
Les programmes d’EPS visent l’acquisition de cinq grandes compétences :
- développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps
- s’approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils
- partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
- apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
- s’approprier une culture physique sportive et artistique.
Cette activité physique spécifique adaptée aux 3 – 5 ans contribue au développement moteur, sensoriel,
affectif et intellectuel de l’enfant. Elle est l’occasion d’explorer, de s’exprimer, d’agir dans des
environnements familiers, puis progressivement, plus inhabituels.
La Psychomotricité permet de se situer dans l’espace.
L’activité est dispensée par un professeur de sport diplômé.

Arts plastiques des CP à CM2
Les élèves des classes élémentaires participent chaque semaine
à un cours d’arts plastiques avec un thème « fil conducteur » sur
l’année. Cette année 2019-2020, le projet pédagogique est axé
sur le recyclage des objets du quotidien à travers les œuvres
d’art.
Chaque classe découvre un artiste par période scolaire en
observant, commentant et s’appropriant des œuvres diverses
(peintures, sculptures, assemblages …).
A la manière des artistes découverts, les élèves vont produire
des travaux individuels ou collectifs en exploitant divers matériaux tel que le papier, le plastique, le bois, le
métal, le textile...
Le cours d’arts plastiques est ainsi l’occasion pour chacun d’exprimer sa sensibilité artistique et sa créativité,
de prendre confiance et de s’épanouir à travers la production d’œuvres.
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Tennis des MS à CM2
Le tennis au cycle 1
Les professeurs mettent en place des séances de tennis avec plusieurs objectifs pédagogiques :
-

Découverte du matériel et du terrain (connaissance du nom des différentes parties de la raquette et
des différentes lignes du court…)
Exercices de motricité (pas chassés, talons-fesses, montées de genoux, lancers en bras cassé)
Familiarisation de la rencontre balle-raquette (exercices de jongles, envois…)
Découverte de l'échange

La notion de plaisir est au centre des apprentissages dans le domaine
sportif : les enfants prennent du plaisir à découvrir et à participer à
une activité physique, à s’investir et progresser dans un contexte de
respect (du moniteur, des camarades du matériel, des règles) et de
coopération.
Le tennis aux cycles 2 et 3
Les professeurs mettent en place des séances de tennis avec plusieurs objectifs pédagogiques :
-

Découverte du matériel et du terrain
Exercices de motricité
Initiation et perfectionnement de la frappe de balle
Situations d'échanges pour être capable de coopérer, de doser la puissance de sa frappe
Situation d'opposition pour fonctionner en respectant les règles du jeu
Découverte de différents effets ou coups du jeu (effet lifté, coup droit, revers, volée, service ...)

Les cours se déroulent dans une ambiance dynamique et bienveillante permettant à chacun, quel que soit son
niveau dans le domaine, de s’amuser et progresser en prenant goût à l’activité physique et sportive.

Espagnol des CP à CM2
Une initiation à l'espagnol est proposée aux élèves des classes
élémentaires une fois par semaine.
Les cours s'organisent, en tenant compte de l'âge des élèves, autour de
diverses activités qui permettent de travailler le vocabulaire, la
prononciation, l'écoute.
Les différents thèmes abordés permettent de découvrir le vocabulaire
usuel des élèves : l’école, les jours et les mois de l’année, les nombres,
les couleurs, les animaux, la famille, les aliments, les vêtements …
A partir des classes de cours moyens sont abordés la grammaire, la conjugaison et des points de civilisation.
Des activités ludiques ou artistiques viennent enrichir les séances de découverte de la langue.
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Golf des CM2
Le but de l’ensemble des séances d’initiation au golf est de rendre
l’élève autonome sur un parcours et sur un practice.
Nous visons également à faire connaître les règles et termes de
l’activité, permettant à l’apprenant de maîtriser le vocabulaire
spécifique, de pouvoir le réutiliser en sachant différencier chaque
compartiment de jeu.
La notion de respect des règles posées est, bien sûr, primordiale
pour évoluer en toute sécurité et en harmonie durant les séances.
Le projet pédagogique est construit de façon à intégrer tous les facteurs du jeu et de la performance :
-

Développer l’autonomie et s’épanouir dans l’activité
Acquérir une habileté technique, physique, mentale et stratégique
Développer des facultés d’observation et d’analyse dans les différentes situations de jeux
Apprendre à se concentrer et gérer son attention et ses émotions
Acquérir des techniques et un début de « routine de jeu » (prise d’informations, prise de décision,
swing d’essai, coup réel le plus proche possible de la cible).

Un examen est réalisé à chaque fin de trimestre permettant aux professeurs d’évaluer les capacités d’écoute
et de concentration, les progrès et les compétences techniques des élèves.

Allemand des CM1 et CM2
La découverte de la langue allemande en Elémentaire constitue un éveil
linguistique pour les élèves.
En premier lieu, les séances sont axées sur la connaissance générale de
l’Allemagne, sa situation géographique et sa position au niveau mondial,
ses traditions et sa culture.
Puis, on enseigne aux élèves l’épellation, la prononciation phonétique et
la numération.
On approfondit l’étude dans la connaissance du vocabulaire et des expressions du quotidien telles que la
présentation de soi, les formules de politesse et les formules idiomatiques.
La lecture favorise l’enrichissement du vocabulaire lexical sur divers thèmes : les animaux, le corps humain,
les liens dans la famille et les couleurs.
Pour terminer les cours, des activités ludiques sont proposées aux élèves grâce à des jeux, des chansons et
l’écoute de contes enfantins allemands.

Sorties pédagogiques
Des sorties pédagogiques telles que: concerts à l’Opéra de
Montpellier, Cité de l’espace à Toulouse, musées, théâtre en anglais,
Salins du Midi à Aigues-Mortes, Cité de Carcassonne, Festival
International du film Méditerranéen à Baillargues, Site paléontologique
de Mèze, etc...
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Classes de découverte & séjours
Les Mini-séjours, classes de découverte et séjours à l’étranger participent à la mission éducative et
s’inscrivent dans l’axe du projet d’établissement de l’EPBI.

Mini-séjours
En fonction du calendrier de l’école, un mini-séjour de 2 à 3 jours organisé et
encadré par l’équipe pédagogique est proposé chaque année à partir de la classe de
CM1(visite de Barcelone, Cité des Sciences à Paris, Futuroscope à Poitiers,
Châteaux de la Loire, etc..).

Les classes de découverte
Chaque année, les enfants de Moyenne Section,
Grande Section de Maternelle et Cours Préparatoire qui le
souhaitent partent durant 4/5 jours en classe de découverte avec
leurs enseignantes.
La classe de découverte est un moment privilégié dans la vie de la
classe.
Elle crée des rapports vrais entre les enfants et les adultes,
modifiant les hiérarchies, créant de nouvelles valeurs morales.
Elle repose sur la nouveauté et l’inconnu du cadre de vie, sur la
découverte et la pratique de nouvelles activités telles que la
ferme, le jardin, l’astronomie, le poney, la nature ainsi que des ateliers tels que la fabrication du pain, des confitures, la
découverte de la flore et de la faune de la région, la confection d’herbiers…
Elle donne du sens aux apprentissages et constitue un tremplin pour les acquisitions.
La classe de découverte est l’aboutissement d’un projet pédagogique.
Sa mise en application est le point de départ de nouvelles initiatives.

Les séjours à l’étranger

Depuis sa création, l’Ecole privée Bilingue Internationale organise chaque année
un séjour de 8 à 10 jours à l’étranger.
Ce voyage facultatif, destiné aux classes de CE1 à 1ère, s’inscrit étroitement
dans la mission éducative de l’école.

Les élèves, encadrés par l’équipe pédagogique, découvrent des cultures différentes à travers les destinations
anglophones telles les USA, le Canada, mais aussi plus proches comme l’Ile de Malte, l’Irlande ou l’Ecosse.

ECOLE PRIVEE BILINGUE INTERNATIONALE
Domaine de Massane. 34670. BAILLARGUES
Tél. : (33) 467 707 844 Fax: (33) 467 707 846 Mail: info@epbi.net Site :www.epbi.net
RC B389043423

20

Les tarifs 2020 - 2021
Prix nets (€) par contrat de scolarité pour l’année scolaire 2020/2021
Droit d’entrée * : 2100,00 €
Frais de dossier * : 800,00 €

Classes
Très Petite Section (TPS)
Petite Section (PS)
Moyenne Section (MS)
Grande Section (GS)

ENSEIGNEMENT NATIONAL
Maternelle
Régime
Particulier
Externe
6680
½ pension Repas Ecole
7830
½ pension Lunch Box
7220

Entreprise
8680
9830
9220

Primaire
Classes
Cours Préparatoire (CP)
CE 1 – CE 2
CM 1 – CM 2

Régime
Externe
½ pension Repas Ecole
½ pension Lunch Box

Classes
6ème – 5ème
4ème – 3ème

Régime
Externe
½ pension Repas Ecole
½ pension Lunch Box

Classes
2nde Générale
1ère S - ES
Terminale S - ES

Régime
Externe
½ pension Repas Ecole
½ pension Lunch Box

Particulier
6680
8000
7220

Entreprise
8680
10000
9220

Particulier
7110
8530
7650

Entreprise
9240
10660
9780

Particulier
7110
8530
7650

Entreprise
9240
10660
9780

Collège

Lycée

ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL IB
PYP
Classes
Régime
Particulier
PYP 4 – PYP 5
Externe
8500
½ pension Repas Ecole
9820
½ pension Lunch Box
9040
MYP
Classes
Régime
Particulier
Externe
10250
Year 1 – Year 2
½ pension Repas Ecole
11670
½ pension Lunch Box
10790
Externe
12440
Year 3
½ pension Repas Ecole
13860
½ pension Lunch Box
12980
Externe
14810
Year 4 – Year 5
½ pension Repas Ecole
16230
½ pension Lunch Box
15350
DP IB
Classes
Régime
Particulier
Externe
14810
1st Year DP IB
½ pension Repas Ecole
16230
2nd Year DP IB
½ pension Lunch Box
15350
Droit d’enregistrement au baccalauréat International
Dossier d’entrée
1 à 5 dossiers
Universités USA
Dossier supplémentaire
Dossier d’entrée Universités britanniques

Entreprise
11050
12370
11590
Entreprise
13320
14740
13860
16170
17590
16710
19250
20670
19790
Entreprise
19250
20670
19790
680,00 €
1700,00 €
170,00 €
660,00 €

(*) Nouveaux inscrits (1ère année)
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Les Options
La sélection des options suivantes est effectuée entre le 1er septembre 2020 et le 14 septembre 2020.
Options

Classes

Etudes dirigées
Primaire

CP au CM2, PYP4 / PYP5
Groupe de 15 élèves maximum
e

e

e

Horaires

e

Etudes dirigées
Collège

6-5 -4 -3
MYP1/MYP2/MYP3/MYP4
Groupe de 15 élèves maximum

FLE
Français Langue
Etrangère

CE1 au CM2
6e- 5 e- 4 e- 3 e

Anglais Langue
Etrangère

CE1 au CM2

Chinois

Primaire
1 groupe débutant
1 groupe pré-intermédiaire

Examens de
Cambridge

CE1 au CM2
Collège - Lycée

Lundi-Mardi-Jeudi
Vendredi (garderie)
16h45 à 17h30

Tarifs
1 j/semaine

230 €

2j/semaine

445 €

3j/semaine

600 €

4j/semaine

720 €

3 h / semaine

940 €

1h / semaine

380 €

DELF - DALF
DELE

4ème à la 2nde
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Horaires

L'ECOLE
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Mercredi

de 7h45 à 18h00
de 7h45 à 17h30

LES CLASSES
Maternelle --> TPS/PS
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Maternelle --> MS & GS
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Primaire
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Secondaire
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Secondaire
Mercredi

de 9h00 à 11h30
de 12h45 à 16h30
de 8h45 à 11h30
de 12h45 à 16h30
de 8h45 à 16h30
avec 1 h de pause méridienne
de 8h00 à 12h30
de 13h30 à 16h30/18h00
de 8h00 à 12h30
de13h00 à 16h30

L’accès durant la journée est strictement réservé aux personnes autorisées qui doivent se présenter à
l’interphone pour demander l’ouverture du portail.
En dehors des heures d’ouverture et de fermeture de l’école, les élèves sont sous l’entière
responsabilité des parents.

Liaison parents / école
Les échanges informatifs entre les parents d’élèves et l’école s’effectuent par le biais de la voie
électronique :
-

accueil@epbi.net

Pour la correspondance personnelle parents/élèves

-

www.cleebi.net

-

www.noteebi.fr

Site d’informations
Plannings contrôles, sorties, réunions, vie de l’école etc...
Suivi scolaire (Accès sécurisé)
Relevé de notes, emplois du temps, bulletins, absences...
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Restauration
Un service de restauration est assuré quotidiennement (p.25).

Garderie / Etude
Maternelle :
A partir de 16h45 une garderie est organisée.
Garderie : elle est assurée durant toute l’amplitude d’ouverture de l’école, hors temps de classe.
Primaire :
Etude : lundi, mardi, jeudi de 16h45 à 17h30 avec un enseignant pour les élèves inscrits.
Garderie : vendredi de 16h45 à 18h00
Secondaire :
Etude : lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 18h00 avec un professeur pour les élèves inscrits.
Garderie : vendredi de 16h45 à 18h00
Ø L’étude est réservée aux élèves inscrits pour celle-ci à l’année.
A défaut, tout enfant non récupéré par ses parents à 16h45 est obligatoirement placé en étude
surveillée facturée 12 €/jour (facturation en fin de mois).

Calendrier scolaire
Maternelle & Primaire
Rentrée
scolaire
des élèves

TOUSSAINT
NOËL
HIVER
PRINTEMPS
VACANCES D'ETE

PYP
Collège National
& Lycée National
MYP & DP IB

9h00
Mardi
1er septembre 2020

9h00
13h30

13h30
Fin des cours : vendredi 16 octobre 2020
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020
Fin des cours : vendredi 18 décembre 2020
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021
Fin des cours : vendredi 12 février 2021
Reprise des cours : lundi 1er mars 2021
Fin des cours : vendredi 16 avril 2021
Reprise des cours : lundi 3 mai 2021
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021
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Modalités d’inscription et de règlement
1

Procédure d’admission
Constitution
du dossier d’inscription
en ligne

è

Etude de la demande
d’admission

Validation de l’inscription

è

Contrat de scolarité

Le contrat de scolarité se réfère à l’année scolaire 2020/2021 dans son intégralité. En cas de départ ou d’arrivée
en cours d’année, l’inscription fera l’objet d’un contrat de scolarité partiel, dans la limite des disponibilités,
incluant des modalités tarifaires spécifiques.

2

Règlement des frais de scolarité

-

Frais de dossier : 800 €
(1ère année)

-

Droit d’entrée : 2100 €

A la signature du contrat

-

Arrhes : 25 % du montant annuel des frais de scolarité.

Le solde (sans escompte) doit être impérativement acquitté suivant les modalités retenues à l’inscription.
A défaut, les prestations sont suspendues jusqu’à la régularisation.
Dans le cas où les frais de scolarité sont intégralement pris en charge par un tiers (Entreprise, employeur…), le
Répondant Financier doit s’assurer du bon paiement des frais de scolarité.
L’école ne peut être tenue responsable en cas de retard ou d’incident de paiement.
Réductions
-

Une remise sur les Frais de Scolarité Annuelle et Droit d’Entrée est appliquée pour l’inscription de
plusieurs enfants d'une même famille (de même filiation) : le plus âgé des frères et sœurs bénéficie du
tarif de base, puis le suivant -10% et au-delà -20%.

-

Une remise de 7% est appliquée sur le solde des Frais de Scolarité en cas de règlement comptant avant
le 01/08/2020.

Règlement
chèque - virement - prélèvement SEPA (paiements échelonnés).
Espèces (jusqu’à 1000 €).
Les cartes ne sont pas acceptées.
Facturation
Les factures sont établies au nom du (des) répondant(s) financier(s) signataire(s) du contrat de scolarité (parents,
tuteur légal). Dans le cas où le payeur est une entreprise (employeur du (des) répondant(s) financier(s)), la
facture sera établie au nom de cette dernière.
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Facilités de paiement

Lors de l'inscription, les parents qui le souhaitent ont la possibilité de régler (3) le solde des frais de
scolarité annuels en deux, trois ou huit (4) échéances, selon les conditions définies ci-après :
Règlement du solde
2 échéances
3 échéances

Frais de dossier
35 € par échéance

8 échéances

Echéancier
01/09/2020 – 01/02/2021
01/09/2020 – 01/12/2020
01/03/2021
01/09/2020 – 01/10/2020
02/11/2020 – 01/12/2020
04/01/2021 – 01/02/2021
01/03/2021 – 01/04/2021

Inscription tardive

Le délai légal de rétractation étant de 7 jours, l’élève ne peut intégrer l’école qu’à compter du 8ème jour
de la signature du contrat de scolarité (sous réserve de la validation du dossier d’inscription par
l’établissement).Toutefois, ce délai peut être ramené à 3 jours sur demande écrite du répondant
financier (article L.311-24 du code de la consommation).

3

Frais divers

Les options (Etude, cours de soutien, préparation examens de Cambridge, cours de chinois...) doivent
être acquittés à l’avance.
Les frais personnels (frais médicaux, photos de classe, frais bancaires engendrés par les virements et
chèques étrangers, livres et documents, etc.) doivent être acquittés à réception de facture.

(3) Par prélèvement SEPA
(4) Hormis contrats de scolarité partiels
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Equivalences des niveaux
2020 - 2021
Année
de
naissance
2018
2017
2016

Français

Japan

India

USA
IB

Très Petite Section
(TPS)
Petite Section
(PS)
Moyenne Section
(MS)

2015

Grande Section
(GS)

2014

Cours Préparatoire
(CP)
Cours Elémentaire
1ère année
(CE 1)

2013

UK

Nursery

K1

Nursery

Nursery
Nursery

Reception

Pre-Kindergarten
K2

Lower K

Year 1

K3

Upper K

Year 2

Grade 1

Std. 1

1st grade

PYP 1

Year 3

Grade 2

Std. 2

2nd grade

PYP 2

Year 4

Grade 3

Std. 3

3rd grade

PYP 3

Year 5

Grade 4

Std. 4

4th grade

PYP 4

Year 6

Grade 5

Std. 5

5th grade

PYP 5

Year 7

Grade 6

Std. 6

6th grade

MYP 1

Kindergarten

2012

Cours Elémentaire
2ème année
(CE 2)

2011

2009

Cours Moyen
1ère année
(CM 1)
Cours Moyen
2ème année
(CM 2)
6ème

2008

5ème

Year 8

Grade 1

Std. 7

7th grade

MYP 2

2007

4ème

Year 9

Grade 2

Std. 8

8th grade

MYP 3

2006

3ème

Year 10

Grade 3

Std. 9

9th grade,

MYP 4

2005

Seconde

Year 11

Grade 1

Std. 10

10th grade

MYP 5

2004

Première

Year 12

Grade 2

Std. 11

11th grade

DP 1

2003

Terminale

Year 13

Grade 3

Std. 12

12th grade

DP 2

2010
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Service de restauration
Principe de fonctionnement

Les Repas Ecole :
Les Repas Ecole sont livrés via le traiteur par la chaîne du froid à +3° et réchauffés sur place.
Les menus sont établis chaque semaine ; ils sont variés et adaptés aux saisons.
La préparation des plats tient compte des règles de diététique.
BIO : 2 menus biologiques complets (entrée, plat, fromage, dessert) chaque semaine.
Une composante Bio à chaque repas les 2 autres jours de la semaine.
Pain Bio à chaque repas.
VEGETARIEN : 1 menu végétarien complet chaque semaine.
En cas d’incompatibilités thérapeutiques, d’allergies, d’habitudes alimentaires spécifiques il est conseillé
aux parents d’opter pour les Repas Maison, les contraintes du service ne pouvant garantir une prestation
« à la carte ».

Les Repas Maison :
Les Lunch Box (ou Repas Maison), sont déposés chaque matin à l’école dans un casier destiné à cet effet.
Ils sont servis le midi uniquement en liaison froide.

Règlement :
Forfait annuel
(Inclus dans le contrat de scolarité)
Les ½ pensions Repas Ecole et Lunch Box sont établies sur la base annuelle du contrat de scolarité.
Ils ne peuvent donner lieu à aucun remboursement en cas d’absence.

Discipline
La salle de restauration est un lieu de vie où chacun doit observer un comportement respectueux tant envers les
personnes (personnel de service, autres élèves) qu’envers la nourriture, le matériel et le mobilier qui le
composent.

ECOLE PRIVEE BILINGUE INTERNATIONALE
Domaine de Massane. 34670. BAILLARGUES
Tél. : (33) 467 707 844 Fax: (33) 467 707 846 Mail: info@epbi.net Web:www.epbi.net
RC B389043423

28

CLEEBI
Le

Cahier de Liaison Electronique de l’Ecole Bilingue Internationale.

Avec CLEEBI, chaque parent est informé en temps réel de l’actualité de l’école.
On y trouve :
•
•
•

des messages ponctuels variés : date de la prochaine sortie pédagogique, nouveau planning de contrôles
trimestriels, menu école pour la semaine suivante, etc..
des indications valables pour l’année scolaire en cours : composition des équipes pédagogiques,
organisation des classes, listes de livres et fournitures, des informations pratiques, un calendrier des
évènements…
inscriptions en ligne

CLEEBI permet aussi d’être prévenu immédiatement en cas de circonstances majeures (alertes météorologiques
par exemple) affectant les horaires de l’établissement. De nouvelles consignes peuvent alors être données,
permettant à chacun de s’organiser en conséquence.
Il est donc primordial de s’abonner à CLEEBI dès l’inscription.
Pour recevoir les messages de CLEEBI, il suffit de se rendre sur www.cleebi.net.
et cliquer sur S’abonner à CLEEBI ou

NOTEEBI
L’espace parents.

NOTEEBI permet à chacun d’accéder quotidiennement à différentes informations concernant la
scolarité de l’élève :
ü
ü
ü
ü
ü

l’agenda de l’établissement (dates des conseils de classe, rencontres parents-enseignants…).
le relevé de notes, avec toutes les matières, tous les devoirs, le graphique des moyennes…
le bulletin trimestriel (moyennes, appréciations des professeurs).
le cahier de texte avec le travail fait et à faire, avec les délais.
les absences, les retards, les punitions, les sanctions.

Pour accéder au service, il suffit de se rendre sur l’espace parents de Pronote (logiciel de gestion de
vie scolaire) à l’adresse : www.noteebi.fr, puis saisir l’identifiant et le mot de passe personnels
adressés par Email chaque début d’année scolaire.
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