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L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école 
internationale mixte et un internat permanent pour les Élèves français et internationaux âgés de 6 
à 18 ans, du primaire au lycée. Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe au cœur de 
la Normandie, à 1h30 de Paris.

L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus 
international avec le programme du Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme 
Français Langue Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant l’année scolaire, et 
enfin des stages linguistiques d’été et d’hiver.

Nous dispensons un enseignement bilingue français / anglais en primaire, par un enseignant 
natif, avec des effectifs réduits par classe. Nous proposons également aux élèves du primaire de 
nombreuses activités sportives et artistiques. 



Une éducation bilingue pour une ouverture sur le monde dès le Primaire

À l’École des Roches, l’enseignement est bilingue français / anglais dans toutes les classes, du CP au CM2.
Nous apportons également un soin à répondre aux besoins spécifiques de chaque élève, en lui assurant l’attention 
personnelle dont il a besoin pour développer les compétences de base :
- Lire
- Ecrire
- Compter
- S’exprimer

Du CP au CM2, tous nos programmes pédagogiques permettent de préparer nos élèves aux futures étapes de leur 
parcours scolaire. Notre enseignement primaire combine les méthodes classiques d’éducation avec les innovations 
technologiques afin d’intéresser, de motiver et de soutenir tous nos jeunes élèves. 

Les langues étrangères

Notre enseignement au Primaire est entièrement bilingue français / anglais. Il offre un apprentissage précoce des 
langues pour donner à nos jeunes élèves les meilleures chances de succès dans leurs études et au-delà. De plus, les 
élèves du CE2, CM1 et CM2 sont inscrits au Cambridge Test, leur permettant de connaître leur niveau de compétences. 
Comme pour tous les cours de l’école Primaire à l’École des Roches, l’accent est mis sur le plaisir et l’enseignement de 
votre enfant, en stimulant tous les sens. 
Et ce n’est pas tout ! Tous nos élèves du Primaire ont également la possibilité de choisir une autre langue étrangère en 
option : l’espagnol, le chinois, le russe ou l’allemand. 

A la fin de chaque année scolaire, un voyage scolaire obligatoire en France ou à l’étranger est organisé, afin de 
permettre aux élèves de découvrir un pays ainsi que sa culture.

L’Ecole met en place un échange avec l’école Holmwood House située à Colchester au Royaume Uni, afin de proposer 
aux élèves de CM1 et CM2 une interactivité culturelle et linguistique avec d’autres élèves de leurs âges.

Activités périscolaires et extra-scolaires

Des activités sportives et culturelles riches et variées jouent un rôle important dans l’éducation des plus jeunes. Ces 
activités vont aider les enfants à identifier et développer leurs talents, mais également à avoir confiance en eux, et 
ce dès leur plus jeune âge. � l’Ecole des Roches, votre enfant pourra pratiquer des activités sportives telles que golf, 
tennis, football, escrime, judo ou encore poney et/ou des activités artistiques comme la guitare, le piano, la batterie, 
les arts plastiques, le théâtre ou les loisirs créatifs.

De plus, l’École des Roches offre aux élèves du Primaire la possibilité de prendre des cours de yoga, permettant aux 
élèves de travailler la concentration et la relaxation.

Nos différences 

• Des classes à petits effectifs
• Le suivi personnalisé pour chaque élève : une heure d’étude le soir, les professeurs du Primaire et une équipe 

pédagogique dédiée apportent leur aide pour la compréhension des cours et l’aide au devoirs
• Une plus value par les langues : 3 langues vivantes dès la classe de 6ème
• Le programme «ROUTES» (Roches, Orientation, Universités, Tutorat, Epanouissement, Soutien psychologique)

qui assure écoute et conseil à chaque élève, sur sa scolarité et/ou son bien-être à l’école. Ce programme est aussi 
en charge de l’orientation des élèves

• Un programme d’activités extra-scolaires favorisant l’épanouissement et l’éveil des plus jeunes, complété par 
des projets pédagogiques alliant enseignement, spectacles, sorties, jeux, etc...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU PRIMAIRE 

Français Langue Étrangère
Dans le cadre d’un programme Français Langue Étrangère personnalisé, les élèves non francophones du 
Primaire sont pris en charge et bénéficient de 2h à 4h de cours de français par semaine. 



Qu’est-ce qu’un(e) Rocheux(se) ?

Un(e) Rocheux(e) affiche des qualités d’humilité, de loyauté et de dignité ainsi que du 
respect pour lui-même et pour les autres. Il/elle fait également preuve de motivation, 
de résolution et d’autodiscipline nécessaires pour développer son potentiel à tous les 
niveaux:  intellectuel, scolaire, sportif, culturel et social.

La Direction, les Professeurs, les Chefs de Maison, les Capitaines et les élèves sont aux 
côtés des nouveaux élèves pour favoriser leur épanouissement au sein de l’école et 
les aider à devenir des Rocheux(ses) «bien armé(e)s pour la vie et pour servir».

LA VIE À L’INTERNAT

Vivre à l’internat c’est vivre une aventure de «grand», c’est apprendre à respecter les autres et les règles, 
apprendre à partager et à grandir. 

L’internat à l’École des Roches se compose de 7 résidences appelées Maisons. Les garçons et filles sont 
répartis par genre et par âge dans ces Maisons d’internat. Les élèves étrangers sont logés avec les élèves 
français dans des chambres agréables de 2 à 8 lits.  Chaque maison porte un nom : les filles sont logées 
à Maslacq, à la Prairie ou au Vallon, les garçons aux Pins, au Coteau ou aux Sablons. Les plus jeunes du 
Primaires sont logés aux Acacias.

Les Maisons d’internat sont encadrées par des adultes responsables appelés Chefs de Maison. Ce sont les 
«parents» à l’internat et ils sont là pour tout ce qui concerne le bien être, la sécurité, le suivi du travail 
scolaire, ou encore le quotidien des enfants... Ils sont également en lien avec les parents, mais aussi avec 
le service scolaire. Les élèves s’adressent à eux pour toute question, problème de santé, pour l’argent de 
poche, le téléphone portable ou toute autre demande particulière...

Au début de chaque année scolaire, les Chefs de Maison désignent plusieurs Responsables dans chaque 
Maison. Choisi(e) pour son sens des responsabilités, sa maîtrise de soi, ses capacités d’écoute, le Responsable 
est un élève qui représente le modèle de tout Rocheux. Il est également le lien entre ses camarades et les 
adultes.

Les repas (déjeuner et dîner) sont pris au restaurant de l’école. C’est un self service où les élèves partagent 
leur repas avec leurs camarades. Tous les soirs après le repas, les Chef(fe)s de Maison font l’appel, afin 
de vérifier que tous les élèves de la Maison sont présents et pour partager ensemble les informations 
importantes du jour ou du lendemain.



HORAIRES ACTIVITÉS

7h25 Réveil et petit déjeuner

8h55 à 10h40 Cours

10h40-11h00 Récréation - Goûter

10h00 à 12h30 Cours

12h30 Déjeuner et Détente

13h45 à 16h30 Cours

16h-17h45 Goûter en maison – Options (langues étrangères, sports…)

17h45-18h50 Étude (dirigée)

19h-19h45 Dîner au restaurant

20h15 Appel : Réunion de tous les élèves autour de leurs chefs de maison

20h30 Coucher des enfants

20h45 Extinction des feux

CALENDRIER SCOLAIRE 2020/2021

Date de rentrée des internes : lundi 31 août à partir de 13h à l’école.
Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020
Fin de l’année scolaire : mardi 6 juillet 2021

JOURNÉE TYPE

PÉRIODE DÉPART RENTRÉE (date de retour à l’internat)

TOUSSAINT (mi-trimestre) Vendredi 16 Octobre 2020 au soir Dimanche 1er novembre 2020

NOËL Vendredi 18 décembre 2020 à 13h Dimanche 3 janvier 2021

HIVER (mi-trimestre) Vendredi 19 février 2021 au soir Dimanche 7 mars 2021

PRINTEMPS Vendredi 23 avril 2021 au soir Dimanche 9 mai 2021

ASCENSION Mercredi 12 mai 2021 à 14h Dimanche 16 mai 2021

Dates à retenir - Présence obligatoire de tous les élèves
• Mercredi 11 novembre 2020 - Baptême de promotion
• Samedi 12 juin 2021 : Fête de l’École

Départs en vacances
• Pour Paris Porte Dauphine : départ à 17h de l’école en bus, sauf à Noël, départ avancé à 13h, et à l’Ascension, départ 

avancé à 14h.
• Pour l’aéroport : départ en bus vers CDG pour les vols en partance entre 11h et 15h.

Retours des vacances
• Départ de Paris Porte Dauphine à 19h30 pour l’école 
• De l’aéroport : présence d’un bus à CDG entre 12h30 et 16h30

NB : 
• Une maison d’accueil est ouverte au retour des congés à partir de 13h



JOURNÉE TYPEBLANCHISSERIE : Chaque jour l’élève peut donner son linge (lavable et séchable en machine) ; il doit être marqué à son nom pour 
être lavé et repassé. 

COMMUNICATION : Tous les élèves peuvent recevoir des appels téléphoniques. Ils peuvent aussi apporter dans leur maison 
d’internat un téléphone portable qu’ils auront à disposition uniquement le soir et le week-end.  

CONSULTATION MÉDICALE : Chaque jour le médecin de l’école reçoit en consultation les élèves inscrits par le Chef de maison. 
L’hôpital de Verneuil (à 3 km de l’École) dispose d’un service d’urgences. L’École possède son propre héliport qui est à la 
disposition permanente de l’hôpital. Pour les petits bobos, notre infirmière d’Etat reçoit les Rocheux de 7h45 à 17h tous les 
jours de la semaine (sauf mercredi après midi).

RÈGLES DE VIE : La charte de l’école repose sur le respect des valeurs traditionnelles du Rocheux : accueil, tolérance, courtoisie. 
Les principales règles portent sur le respect, la tenue vestimentaire, la ponctualité et le vivre ensemble. Elles abordent 
également la responsabilité, la sécurité, l’environnement, la santé, l’hygiène.  Cette charte est remise aux familles lors de 
l’inscription ou sur demande.

RESTAURATION : Le restaurant est un self-service où l’élève prend son déjeuner et son dîner avec ses camarades (le petit-déjeuner 
est pris en maison). Préparés à l’école par le Chef de cuisine et son équipe, les repas sont équilibrés, sains et variés.  Le goûter est 
pris directement en maison.

SPORTS : En dehors des sports pratiqués pendant les heures de cours, les élèves disposent de nombreuses infrastructures sportives 
: terrains de tennis intérieurs et extérieurs, un practice de golf, une piste de karting, un skate park, une piste d’athlétisme, des 
salles de ping-pong, de fitness, terrain de foot, basket, mur d’escalade, salle de boxe, skate park, piscine découverte (en été)... 

TENUE ÉCOLE : c’est l’uniforme que portent tous les élèves pour aller en classe. L’uniforme est distribué aux élèves en début 
d’année, et le trousseau comporte également la tenue de sport. 

TROUSSEAU : En dehors de l’uniforme, après les heures de classes et le weekends, les élèves doivent porter une tenue correcte et 
appropriée aux circonstances. Le trousseau conseillé sera envoyé à l’inscription et doit prévoir des vêtements d’hiver (température 
de - 5° à + 10° en moyenne), de demi-saison (10 ° à 20°) et d’été (20° à 30°). Attention ! Les jeans troués ou délavés sont interdits et 
les chaussures de sport sont tolérées après la classe et le weekend. 
Le linge de lit est fourni. 

AU QUOTIDIEN

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VISA
Si l’élève n’est pas ressortissant de l’Union Européenne, il faut déposer une demande de visa au consulat de FRANCE du pays de 
résidence. Dans le cas d’un long séjour, il faudra demander un visa long séjour pour mineur scolarisé (les pièces à fournir pour 
cette demande seront communiquées par le consulat de France du pays).

L‘ÉCOLE FOURNIRA LES DOCUMENTS SUIVANTS APRÈS RÉCEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION ET DU RÈGLEMENT
- Une attestation d’inscription mentionnant la classe
- Une invitation de prise en charge et acceptation de délégation d’autorité parentale (scolarité, hébergement et responsabilité 
civile) attestant que les frais d’inscription sont payés.
- Un justificatif d’assurance médicale, (accident, maladie, hospitalisation, rapatriement)

ASSURANCE
- Si l’enfant est ressortissant de l’Union Européenne, il faudra nous fournir l’attestation de couverture sociale de ssn pays.
- Si l’enfant réside hors Union Européenne, nous souscrirons, sur demande, un contrat (maladie, accident, hospitalisation et 
responsabilité civile) auprès d’un organisme agréé par l’école. Pour les parents résidant en France ne souhaitant pas souscrire 
l’assurance Ecole, merci de fournir l’attestation d’assurance. Le cas échéant, les parents doivent s’assurer que leur assurance 
couvre les frais médicaux en France et la responsabilité civile.

PAIEMENT EN € (EURO)
Vous pouvez payer par virement bancaire, chèque ou carte de crédit (Eurocard, Mastercard & Visa).

TRANSFERT & ARRIVÉE
Arrivée et retours des vacances
• De Paris : un bus est mis à disposition à 19h30 le dimanche pour l’école, rdv avenue Foch (en face du métro Porte Dauphine)
• De l’aéroport : présence d’un bus de l’École des Roches à Charles de Gaulle entre 12h30 et 16h30
Départs en vacances
• Pour Paris Porte Dauphine : départ à 17h de l’école en bus, sauf à Noël, départ avancé à 13h, et à l’Ascension, départ avancé à 14h.
• Pour l’aéroport : départ en bus vers CDG pour les vols en partance entre 11h et 15h.



(1) Le droit d’entrée est un montant forfaitaire permettant de garantir la place de l’élève à l’École des Roches ; il est dédié à l’amélioration 
constante des installations et des conditions d’études.
Le dépôt de garantie est utilisé en cas de retard de paiement ou de facture impayée ; la somme est remboursée intégralement lorsque 
l’élève quitte définitivement l’école, déduction faite des sommes dues à l’école.  

(2) Les frais de scolarité et d’internat recouvrent les frais d’inscription, de scolarité, d’internat, les livres et fournitures scolaires, les 
activités sportives (dont l’inscription à l’association sportive), les sorties scolaires (sauf cas spécifiques), la blanchisserie (sauf internat 
5 jours) et les transports (internat permanent seulement).

(3) La provision pour frais personnels sert à couvrir les dépenses occasionnelles de l’élève pour des événements imprévus (frais 
médicaux, sorties, livres, etc.). Le solde est déduit de la facture de l’année suivante ou remboursé au départ de l’élève.

(4) Transports : ces frais comprennent les trajets en autocar Paris-Verneuil le dimanche soir et Verneuil-Paris le vendredi en fin d’après-
midi.

TARIFS - NOTES D’EXPLICATION

TARIFS 2020/2021 - PRIMAIRE

FRAIS OBLIGATOIRES

Internat permanent 
Internat avec  

1 weekend sur 2
Internat 5 jours Demi-pensionnaire

Droit d’entrée (1)  

(uniquement dû la 1ère année)
2500 € 2500 € 2500 € 600 €

Dépôt de garantie (1)

(uniquement dû la 1ère année)
2700 € 2700 € 2700 € 1000 €

Scolarité et internat ou demi-pension (2) 27 695€ 24 835€ 20 175 € 10 175 €

Frais personnels (3) 500 € 500 € 500 € 150 €

Total scolarité sans option

Total nouvelle inscription  33 395 €  30 535€  25 875 €  11 925 €

Total réinscription  28 195 €  25 335 €  20 675 €  10 325 €

FRAIS OPTIONNELS

Supplément cours de FLE  3775 €  3775 €  3775 €  3775 €

Blanchisserie Inclus   Inclus  1320 € n/a

Transports Inclus  970 €  1940 € n/a

Assurance médicale  et responsabilité civile 
(pour les élèves étrangers)  580 €  580 €  580 €  580 €

Argent de poche : j’autorise  
mon enfant à retirer ................€  
par semaine x 40 semaines/an

.............. € .............. € .............. € .............. €

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES (ACTIVITÉS PAR TERME DE 5 MOIS) 

Sports

 Golf         Tennis 560 € 560 € 560 € 560 €

 Judo 320 € 320 € 320 € 320 €

 Poney 620 € 620 € 620 € 620 €

Arts et musique

 Guitare    Batterie     Piano
ou autre instrument

560 € 560 € 560 € 560 €

 Ateliers créatifs 225 € 225 € 225 € 225 €



MODALITÉS D’INSCRIPTION

1. Afin d’étudier votre demande d’inscription, veuillez nous adresser (par courriel ou courrier) :

• Les livrets scolaires de votre enfant, ceux de l’année en cours et de l’année précédente, établis en français ou en anglais.

2. Ces documents seront étudiés par la Direction. Puis un entretien pédagogique vous sera proposé en présence de votre 
enfant.

3. Le jour du rendez-vous, nous vous proposons une visite du campus afin de découvrir l’internat et le campus.

4. Au terme de l’entretien, la décision finale vous sera communiquée et nous vous remettrons éventuellement un dossier 
d’inscription. 

Parfois, certains documents complémentaires sont exigés pour valider la décision de la Direction. Vous devrez alors les 
transmettre au Service des Admissions.

Inscription

Le dossier d’inscription dûment complété est à retourner au Service des Admissions, accompagné du 1er règlement, sous 15 
jours. L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception du dossier d’inscription et du règlement. 

Si un visa est nécessaire, nous pourrons alors procéder à l’émission des documents. Ils seront à présenter au Consulat de 
France du pays de résidence de votre enfant.

Pour toute question ou information, notre équipe des Admissions reste à votre entière disposition.

PROCESSUS D’ADMISSION

CONTACTS

FRANCE

Delphine LE HUEROU 
Admissions Primaire

Tél. +33(0)2 32 60 40 03 
delphine.lehuerou@ecoledesroches.com 

Philippe POIGNON
Suivi des dossiers d’admission

Tél. +33(0)2 32 60 40 50
philippe.poignon@ecoledesroches.com

RUSSIE

Daria BRUSOVA

Tél. +7 499 702 45 01
Mob. +7 916 653 83 39

ecoledesroches@ecoledesroches.ru

CHINE

Yu Yi BERDAL

Tél. +33 2 32 60 40 59
Mob. +33 6 11 59 76 00

yuyi.berdal@ecoledesroches.com


