
ECOLE UKRAINIENNE
à Genève



CONTACT DE L'ÉCOLE UKRAINIENNE À GENÈVE

school@femmes-ukrainiennes.ch

Élèves, parents et enseignants à l'inauguration de l'école le 10 avril 2022 Enseignants des premières leçons de l'école

Cours d'ukrainien
dans le groupe junior

Une leçon d'histoire de l'Ukraine
dans le groupe intermédiaire

Une leçon d'histoire de l'Ukraine
dans le groupe des seniors

Représentant permanent de l'Ukraine
auprès des Nations Unies à Genève

avec les élèves et les parents de l'école

L'Association des femmes ukrainiennes en Suisse est une organisation non
gouvernementale à but non lucratif de droit suisse qui, depuis 2019, met en
œuvre des projets en faveur de la culture, de l'éducation et des traditions
ukrainiennes en Suisse romande. L'organisation est une entité juridique et
fonctionne conformément au droit suisse (Genève).

FONDATRICES:



* au 5 décembre 2022

langue ukrainienne
littérature ukrainienne
histoire de l'Ukraine
culture ukrainienne

Fondée en avril 2022 par deux
organisations qui unissent les
Ukrainiens de Suisse depuis de
nombreuses années

Cours tous les mercredis (de
14h30 à 17h30) et tous les
samedis (de 9h30 à 11h30)

Enseignement de 4 matières :

Programme spécialement
conçu en tenant compte des
besoins et des intérêts des enfants
ukrainiens vivant à Genève et ses
environs

préscolaire (jusqu'à 6 ans)
junior (6-7 ans)
intermédiaire (8-12 ans)
senior (13-16 ans)

Enfants ukrainiens résidant en
permanence en Suisse et ceux
qui y ont reçu une protection
temporaire

Plus de 239 enfants sont
inscrits *

Enfants de 3 à 16 ans, 4 groupe:

L'enseignement pour les
enfants est gratuit

Enseignants ukrainiens
professionnels bénéficiant
d'une protection temporaire en
Suisse

14 enseignants et formateurs
d'enseignants * 

Des invités spéciaux sont
invités à la rencontre avec les
élèves et leurs parents :
diplomates ukrainiens,
personnel de l'ONU, etc.

Tous les enseignants ont une
formation pédagogique
ukrainienne et une
expérience dans
l'enseignement des disciplines
pertinentes



L'année scolaire 2022-2023

Lieu de cours
Ecole de commerce Nicolas-Bouvier

Rue de Saint-Jean 60,1203 Genève



Besoins pour l'année scolaire 2022-2023

Locaux
permanents

Rémunération
des enseignants et

des équipes

Soutien
matériel

dans la ville de Genève ou
les communes les plus
proches du canton
4 salles de classe de 30
enfants chacune le mercredi
de 14h30 à 17h40
4 salles de classe de 30
enfants chacune le samedi
de 9h40 à 11h30
salles de classe avec
bureaux, chaises et tableau
noir

salaire horaire pour le
travail des enseignants
salaire horaire du
coordinateur scolaire     
 (10 heures par semaine)

papeterie pour les cours et
les activités parascolaires
avec les enfants
achat d'autres biens
nécessaires au
fonctionnement de l'école



Veuillez adresser votre question à:

school@femmes-ukrainiennes.ch


