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The English Center 
Informations générales 

Année scolaire 2023 -2024 
 
 

 
 

 

 

• Bâtiments et accueil des enfants dans nos locaux ; 

• Mon portail (MesCours) 

• Communication avec les enseignants et la direction ; 

• Dates et horaires des cours ; 

• Matériel de cours ; 

• Méthodes utilisées durant nos cours ; 

• Opération « chèque-familles » ; 

• Tarifs et paiement ; 

• Documents en PDF ; 

• Votre avis nous intéresse. 
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Chers élèves, chers parents, 
 
 
The English Center est une école d’anglais fondée en 1994, pour les enfants, les adolescents 
et les adultes. Notre école accueille aujourd’hui 220 élèves répartis sur les deux sites de 
Martigny et de Monthey. Ces lieux dédiés à l’apprentissage sont gérés de manière 
bienveillante et chaleureuse. L’équipe pédagogique, qui encadre les élèves, est caractérisée 
par une disponibilité et une écoute de qualité. Il est primordial que les élèves se sentent 
entendus, soutenus et respectés. 
 
La mission sociopolitique de l’English Center est de promouvoir le bilinguisme dès le plus jeune 
âge, afin d'exploiter la curiosité et l'enthousiasme naturels propres aux très jeunes enfants. 
Les spécialistes pensent de façon unanime que la capacité d'apprendre une langue avec une 
bonne prononciation et une intonation correcte diminue avec l'âge. C'est pourquoi, plus 
l'apprentissage commence tôt, plus l'enfant sera aidé sur le long terme, pour l'anglais et pour 
toutes les autres langues. 
 
Chez nous, l’enfant apprendra à devenir indépendant, au travers du partage et des relations 
avec les autres. Il pourra s’exprimer, chanter, jouer, dessiner, peindre, se costumer… tout en 
découvrant non seulement une nouvelle langue, mais aussi la culture des différents pays où 
elle est parlée. Nous donnons aussi la chance à chacun de développer la confiance en soi, la 
pensée indépendante et le sens des responsabilités. Nos cours sont donnés après l’école ou 
le mercredi comme d’autres activités extra-scolaires, telles que la musique, la culture ou le 
sport.   
 
Les adolescents qui suivent nos cours depuis l’enfance ont la chance de pouvoir progresser à 
l’oral et surtout de pouvoir valider leurs acquis en passant les examens de Cambridge. Les 
autres élèves s’inscrivent surtout pour avoir du soutien scolaire.  
 
Les adultes choisissent généralement notre école pour sortir du carcan traditionnel et suivre 
des cours basés sur la compréhension et la conversation. Que ce soit pour faire un examen 
pour des raisons professionnelles, ou simplement pour voyager, ils auront la chance de 
trouver le cours dont ils ont toujours rêvé. 
 
 
Nous remercions tous nos élèves pour leur fidélité et souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
étudiants. Un grand merci d’avoir choisi notre école ! Nous sommes impatients de faire votre 
connaissance et de travailler avec vous. 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 

Leslie Cretton Dubosson 
Fondatrice et directrice 
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1. Bâtiments et accueil des enfants dans nos locaux 
 
1.1 Adresses de nos écoles d’anglais : 

 
• Avenue du Crochetan 70A, 1870 Monthey 
• Chemin de la Praille 2A, 1920 Martigny 

 
 
1.2  Quelques rappels et règles à respecter : 

 
• Les représentants légaux sont tenus d'indiquer si un suivi professionnel concernant leur 

l’enfant est déjà en place ou est en passe de l'être afin que l’enseignant(e) puisse 
cordonner au mieux sa prise en charge. 
 

• L’enfant est sous la responsabilité des représentants légaux avant et après son cours à 
l’extérieur du bâtiment. Sauf autorisation écrite de la part des représentants légaux 
l’enfant ne pourra pas quitter la structure non-accompagné (document à disposition des 
représentants légaux sur le site internet).  
 

• Il est important d’amener et de venir rechercher votre enfant à l’heure chaque 
semaine, afin que les cours ne soient pas interrompus.  
 

• Il est important que les élèves n’arrivent pas trop tôt à l’école car ils ne sont pas 
sous notre responsabilité avant le début de leur cours. 
 

• Veuillez toujours vous assurer que l’enseignant(e) de votre enfant est présent(e) pour 
donner le cours.  

 
• Vous devez annoncer une absence via l’application MonPortail. 

 
• Les représentants légaux ne sont pas autorisés à entrer dans l’école, à moins d’y être 

invités par un(e) enseignant(e).  
 

• L'élève doit être obligatoirement assuré contre la maladie et les accidents. Il est 
également obligatoire de souscrire une assurance responsabilité civile. L’école décline 
toute responsabilité en cas de dommage causé à autrui par un élève. 

 
 
1.3  Places de parc :  

 
•  À Monthey : merci de stationner votre véhicule devant l’école (places 

visiteurs) ou chez Manor.  
•  À Martigny : merci de stationner dans le parking public à côté de 

l’arrêt de bus « Praille ». Ne pas parquer sur le bord de la route ainsi 
que sur des places privées. 
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2. Mon portail (MesCours) 
 
Dès la rentrée 2023, les inscriptions, la visualisation des prestations, l’annonce d’absence, la 
facturation, et bien plus encore, se dérouleront exclusivement au travers de la plateforme  
« MonPortail ». Cela simplifie votre quotidien et le nôtre. Vous avez toutes les explications de 
cette plateforme au travers du « flyer » et du « guide » sous l’onglet « inscription » de notre 
site internet : www.englishcenter.ch 
 
 
3. Communication avec les enseignants ou la direction 
 
Nous vous rappelons que l’enseignant(e) de votre enfant reste votre 
première personne de contact. Nous vous encourageons à privilégier le 
dialogue avec elle/lui, notamment : 

• En cas d’absence de votre enfant à un cours ; 
• Pour toute question concernant le travail et la progression de votre 

enfant ; 
• Pour communiquer toute information importante concernant la 

prise en charge de l’enfant (allergie, comportement etc.), un formulaire est à 
disposition sur MonPortail. 

 
Par contre, vous nous vous demandons de contacter la direction d’école (079 278 16 66) si 
vous avez des questions concernant la facturation des cours d’anglais. 
 
The English Center ne possède pas de secrétariat permanent. Vos appels téléphoniques sont 
réceptionnés par la direction d’école, qui peut être occupée par des cours, réunions ou 
autre. Si nous ne pouvons pas vous répondre, nous vous rappellerons le plus rapidement 
possible. 
 
De plus, veuillez noter que, pour les mêmes raisons, la direction n’est parfois pas en mesure 
de transmettre aux enseignants vos communications concernant votre enfant le jour-même.  
 
En début d’année, l’enseignant(e) va créer un groupe Whatsapp pour 
chaque classe. Les communications organisationnelles se feront via ce 
groupe. Aucune photo de votre enfant ne sera mise sur ce groupe. 
Merci d’avertir l’enseignant(e) si vous ne souhaitez pas en faire partie ou 
si vous voulez recevoir les informations par d’autres moyens. 
 

http://www.englishcenter.ch/
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4. Dates et horaires des cours 
 
Votre enfant va suivre 32 cours d’anglais cette année, selon le plan de scolarité ci-dessous :  

Début des cours lundi 4 septembre 2023 

Fin des cours à la fin des 32 cours annuels selon décompte final 

_____________________________________________________________________ 

Automne  vendredi soir 13 octobre 2023  (2 semaines) 
 lundi matin 30 octobre 2023 
 
Toussaint mercredi 1 er novembre 2023 
 
Immaculée conception vendredi 8 décembre 2023 
 
Noël  vendredi 22 décembre 2023 
 lundi 8 janvier 2024 
 
Carnaval  vendredi soir 9 février 2024 
 lundi matin 19 février 2024 
 
Pâques  jeudi soir 28 mars 2024 
 lundi matin 8 avril 2024 
 
Ascension  vendredi 3 mai 2024   (1 semaine) 
 lundi matin 13 mai 2024 
 
Pentecôte  lundi 20 mai 2024 
 
Fête Dieu jeudi 30 mai 2024 
 
 
L’année scolaire se terminera la semaine du 3 au 7 juin 2024. Par 
contre, votre enseignant(e) vous transmettra la date exacte de la fin 
des cours en cas de remplacement de leçon annulées durant l’année 
scolaire. 
 
Si un cours est annulé en raison de l’absence de l’enseignant(e), vous en 
serez avertis le plus vite possible. Tout cours annulé sera compensé 
ultérieurement. 
 
Les horaires et les jours de cours vous seront transmis lors de la confirmation de votre 
contrat via l’application MonPortail. 
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5. Matériel de cours 
 
Les enfants recevront le matériel suivant au début de l’année scolaire : 
 

Cours « Playgroup », « Kids » 
et « junior » 

• Un dossier pour les fiches de travail 

Cours « Cambridge » • Un livre de cours 
• Un dossier pour les fiches de travail 
• Un cahier, selon le choix de l’enseignant(e) 

Cours « Callan » • Un livre de cours 
• Un cahier pour les exercices et dictées 

 
Tout le matériel nécessaire à l’apprentissage de l’anglais (cartes, crayons, 
gommes, fiches etc.) se trouve déjà en classe. 
 
Nous conseillons fortement aux enfants de ne pas amener de jouets aux cours 
depuis la maison. Cela évitera que ces jouets soient perdus ou oubliés à l’école. 
 
 
6. Méthodes utilisées durant nos cours 
 
La méthode d’enseignement dépend de l’âge de votre enfant et du type de cours qu’il suit. 
Voici quelques explications : 
 

• P’tits Bilingues : playgroup de 2,5 heures. Approche ludique de l’anglais par des jeux 
et des chansons. Ces moments d’apprentissage sont entrecoupés par des jeux libres, 
des fiches ou bricolages et un goûter. 

 
• Kids et junior : cours d’une heure axé essentiellement sur l’oral. Comme en playgroup, 

on favorise l’approche ludique, mais avec des jeux et chansons adaptés à l’âge des 
enfants. 
Les cours « Kids 3 » et « Pre-Starters » comportent également une initiation à l’anglais 
écrit. 

 
• Cambridge Starters, Movers et Flyers : préparation aux examens de Cambridge.  Ce 

cours d’une heure propose une initiation à la lecture et l’écriture de l’anglais, même si 
la compréhension et l’expression orale, ainsi qu’une approche ludique de la langue, 
restent au centre de l’apprentissage. 
 

• Callan: méthode directe axée sur la compréhension et l’expression orale. Ce cours 
moins écrit et « scolaire » offre un très bon complément aux élèves ayant déjà suivi 
des cours d’anglais. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur nos méthodes d’enseignement dans le dossier 
pédagogique de l’English Center. 
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7. Opération « chèques-famille » à Martigny et Collombey-Muraz 
 
Dans le cadre d’une politique en faveur de la famille et de la jeunesse, les communes de 
Martigny et de Collombey-Muraz ont décidé d’offrir des chèques d’une valeur de Fr.  50.- ou 
100.- pour la culture et le sport à chaque enfant âgé de 4 à 16 ans, domicilié dans la commune, 
pour la rentrée scolaire 2022/2023. 
Ces chèques familles devront être apportés à l’enseignant(e) de votre enfant. Dès réception, 
ils seront crédités de votre compte, dans MonPortail. 
 
 
8. Tarifs et paiement 
 

Cours Age Semaines Durée par 
semaine 

         Prix annuel*        Prix par semaine 

Crèche 18 mois à 1H 45 Sur demande Sur demande Sur demande 
Ateliers/Playgroup 2H-3H 32 2h30 1024.- 32X 32.- 

Toddlers 1-2 1H-2H 32 1 heure 704.- 32X 22.- 
Kids 1-2-3 2H à 6H 32 1 heure 704.- 32X 22.- 
Junior 1-2 5H à 8H 32 1 heure 704.- 32X 22.- 

Starters 1-2  Dès 5H 32 1 heure 736.- 32x 23.- 
Movers 1-2 Dès 7H 32 1 heure 736.- 32X 23.- 
Flyers 1-2 selon niveau 32 1 heure 736.- 32X 23.- 

PET-KET ado selon niveau 32 1 heure 736.- 32X 23.- 
Callan ado Dès 12 ans 32 1 heure 736.- 32X 23.- 

Callan adulte selon niveau 32 2 heures 1632.- 64X 25.50 
PET-KET-FCE selon niveau sur demande 

Advanced Proficiency selon niveau sur demande 

 
Cours privés  1 p. selon niveau sur demande     78.- / heure par personne 
Cours privés  2 p. selon niveau sur demande     50.- / heure par personne. 
Cours privés  3 p. selon niveau sur demande     40.- / heure par personne. 

 
 
• La facturation court dès le premier jour de fréquentation mentionné sur le contrat, y 

compris pour la période d’essai.  
 

• Les examens de Cambridge sont proposés aux élèves qui le souhaitent. Le prix de 
l’examen n’est pas inclus dans l’écolage. Ces examens ne sont pas obligatoires. 

 
• Un rabais sur le tarif des cours est accordé au deuxième (et suivant) élève (le plus jeune) 

d’une même famille inscrite au sein de la structure. 
 
• Des frais de dossier de CHF 50.-(administration) sont perçus pour chaque nouvelle 

inscription, ainsi qu’à chaque renouvellement de contrat. 
 
• Des frais de matériel peuvent être facturés en sus selon la méthode utilisée. 
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• Les absences ne sont ni déduites ni remboursées. Cependant, les cours manqués 
peuvent être rattrapés durant la semaine si un cours similaire est agendé.  

 
• En cas d’absence de plus d’un mois, justifiée par un certificat médical, les cours pourront 

être remplacés ou reportés sur l’année suivante. Aucun remboursement n’est 
envisageable. 

 
• Un extrait de compte pour chaque élève peut être téléchargé directement depuis 

MonPortail lorsque les prestations ont été payées. 
 

 
9. Documents en version PDF 
 
Tous les documents importants se trouvent en version PDF sur l’application MonPortail et sur 
notre site internet. 
 
 
8. Votre avis nous intéresse 
 
Sur le site internet, vous trouverez un document à télécharger pour donner votre avis sur 
nos cours, nos méthodes et la communication entre l’école, les professeurs et les familles. 
N’hésitez pas à nous le retourner par email ou par courrier.  
 


