
Vous rêvez  
d’une école différente  

pour votre enfant ? 
 

L’École Catholique 
du Chablais 

est pour vous ! 
 

À Aigle,  
à proximité de la gare,  
une école qui s’engage 

pour la réussite 
de votre enfant.

de  
7h00 à 
18h00



L’École Catholique du Chablais 
s’engage pour la réussite 

et l’épanouissement de votre enfant.
Garderie • Journée continue • UAPE  

Plan d’Etudes Romand • Camp de ski  
Devoirs faits à l’école • Camp de sport  

Nuit de la lecture • Piscine • Bataille des livres
Concours de mathématiques • Visites culturelles  
Suivi individualisé • classe numérique 

Petits effectifs • Découverte de la région 
Accompagnement spirituel • Schola 
Voyage à Rome • Goethe Institut 
Pédagogie Montessori pour les petits  

 Exploration nature • Aumônerie  
Certifications Cambridge 

Apprentissage différencié : dyslexie, dyscalculie, 
phobie scolaire, compétition sportive…

Située à 
Aigle, 
 l’École se 
trouve au 
cœur d’un 
vaste 
réseau de 
transports 
publics.



Au primaire : anglais, allemand,  
informatique, théâtre… 

Au secondaire :  
laboratoire de langue, parcours métiers…

Après l’école, de 16h à 18h, 
des ateliers ouverts à tous pour… 

progresser en langues 
développer sa créativité 
apprendre à apprendre 

élargir sa culture 
faire du sport 

 
conversation anglaise, jeux en allemand, espagnol,  

 cuisine, peinture, théâtre, arts créatifs, chant, 
initiation au cirque, violon, piano, cours de soutien, 

robotique, informatique, programmation, 
histoire de l’art, lire et compter avec Montessori, 

entraînement sportif, programmation, 
photographie animalière… 

Bienveillance et exigence 
Accompagnement personnalisé 

Structure à taille humaine 



Un accueil sur mesure 
De 7h à 18h, une équipe éducative compétente et      
attentive entoure vos enfants pour leur transmettre  
la joie de la découverte, du savoir, d’être ensemble. 

Apprendre autrement 
Surmonter les difficultés, renforcer les compétences, explorer la région, 
découvrir le patrimoine, s’appuyer sur une pédagogie et des méthodes 
innovantes attentives à chacun : ensemble, nous relevons le défi !  

Des prix ajustés 
Soucieuse d’accueillir des élèves de tous les horizons, l’École  
propose des écolages ajustés pour permettre aux familles d’offrir le 
meilleur à leur enfant dès le plus jeune âge. 

Les langues pour toute la vie 
Tout au long de leur scolarité, dès le primaire, les élèves passent les 
certificats d’anglais de Cambridge et les examens d’allemand du 
Goethe Institut sont également proposés. Un atout essentiel. 

Et après… 
Un examen à assurer ? Une réorientation VG-VP ? Pourquoi ne pas suivre 
une nouvelle année dans un cadre stimulant ? Après la 10ème ou la 
11ème, un partenariat de longue date permet à nos élèves d’entrer sans 
examen au Collège de Saint-Maurice.

Au pied des Dents du Midi, 
à quelques minutes de la gare  
École Catholique du Chablais 
Chemin du Sillon 3  
1860 Aigle 
Tél. 024 466 20 08 
www.ecc.ch • info@ecc.ch 

Même quelques mois seulement pour… 
reprendre confiance, renforcer les acquis,  

assurer les fondamentaux.


