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PREAMBULE et  
remerciements 

Bienvenue aux nouvelles familles qui nous rejoignent au sein de l’EFIS : 

Ecole Franco Indienne Sishya 

L’EFIS ofre aux élèves une expérience Franco - Indienne unique, en 

même temps que le suivi du programme scolaire français, traditonnel 

et intégral. 

Ce livret d’accueil a été réalisé en partenariat avec un groupe de 

parents d’élèves volontaires et expérimentés ; nous les remercions 

vivement pour leur précieux travail. Ils ont contribué à rassembler et à 

présenter toutes les nombreuses informatons pratques et utles aux 

nouvelles familles ; les explicatons contenues dans ce livret devraient 

permetre aux nouveaux parents et aux nouveaux élèves d’aborder la 

rentrée sereinement et de passer une première année scolaire dans les 

meilleures conditons d’adaptaton possibles.

Ce livret consttue bien entendu un complément au règlement de 

l’école Sishya que nous sommes tous tenus de respecter.

Nous tenons à remercier également : Dr Salim THOMAS 

(Administrateur), Mme Omana THOMAS (Principale de l’établissement), 

Mme Teresa SITARAMAN (Directrice du Primaire) ainsi que l’ensemble 

du corps enseignant Indien pour leur accueil et leur souten dans ce 

jumelage enrichissant. 2
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ORGANISATION 
GENERALE SISHYA

Sishya est classée parmi les meilleures écoles indiennes de Chennai. 
Dans le système éducatf indien, la noton de compétton est 
omniprésente : recherche de l'excellence dans tous les domaines 
(scolaire, sportf, artstque, comportement...). 
La devise de l'école Sishya est "Aspire & Excel".
 
Sishya repose sur une organisaton spécifque des élèves (voir 
schéma). 
1 Head boy et Head girl : 

Les deux meilleurs élèves de Sishya sont désignés par la Principale. 
Ils sont en charge de l’organisaton de plusieurs événements au 
cours de l’année. 

2 Les « maisons » (houses) : 
Les élèves sont réparts au sein des « maisons », qui portent le nom 
de grands feuves indiens : Cauvery, Godavari, Narmada, Sutlej. Les 
enfants d’une même fratrie appartennent à la même « maison ». 

3 Les Capitaines : 
Les capitaines junior et senior de chaque maison sont élus par tous 
les élèves. La campagne électorale se déroule en décembre 
(afches, badges, gadgets…). En janvier, a lieu la cérémonie 
d’investture. 

Pour le sport, indépendamment des « maisons », sont nommés un 
capitaine junior et un capitaine senior 

Cete organisaton est fédératrice et permet aux élèves de ressentr 
un fort sentment d’appartenance, à leur « maison » et à l’école. 
Afn de renforcer cet esprit Sishya, chaque journée commence par 
l’Assemblée (voir Schéma). 
Les élèves en uniforme, les enseignants, les équipes de directons sont 
présents, pour partager Hymnes, chants, prières œcuméniques, 
morale, annonces et remises de prix.
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ORGANISATION DES 
ELEVES SISHYA

Head Boy Head GirlCoordinaton

Cauvery Godavari

Narmada Sutlej

Pour chaque « maison »

Junior Captain Senior Captain

CE2, CM1, CM2 Collège et Lycée

Organisaton générale des « maisons »
(pour les grades 3 à 12)

Organisaton spécifque pour Sport et Clubs*
(Quelle que soit la « maison », pour les grades 3 à 12)

Junior Games Captain Senior Games Captain

CE2, CM1, CM2 Collège et Lycée

*Club : les clubs (échecs, bateriee), font parte des Afernoon Actiites
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Lundi à Jeudi Vendredi

Partcipants
Les élèves de grade 2 à 121

Les enseignants
Les équipes dirigeantes

Rangées 
d’élèves Par grade / classe Par « maison »

Tenue
Badge « ID Card »

Uniforme Sishya

Badge « ID Card »

Couleur des « maisons »
(Polo de couleur, bas 

blanc)

Lieu
Grande salle de 

l’Auditorium, sauf 
période d’examen

Terrains de Sport

Hymnes, 
Chant, 
Prière, 
Morale

Une fois par mois : Hymne Natonal 
Chaque lundi : Hymne de l’école
Chaque jour : Chant ou prière œcuménique 
choisis dans le carnet d’assemblée2, le cas 
échéant informatons ou leçons civiques et 
morales données par des professeurs ou par 
Mme Thomas,la Principale

Annonces

Diverses annonces 
sont faites et les 

anniversaires sont 
souhaités par toute 

l’assemblée

Annonces faites par les 
capitaines de 
« maisons »

1. Grade 2 à 12 : du CE1 à la Terminale
2. Le Carnet d’Assemblée est remis à chaque élève lors de son arrivée dans l’établissement. En cas 
de perte, il faut le racheter à la Comptabilité située à l’étage  au dessus des classes primaires EFIS 
au prix de 50 rps.

L’ASSEMBLEE
 (rendez-vous à 7h45)
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Uniformes 
• du lundi au jeudi : les élèves se metent en 

tenue « bleue » à partr du grade 2 (CE1). 
• le vendredi : ils portent les couleurs des 

maisons et un bas blanc. 
• Le jour de son anniversaire, l‘élève s'habille 

comme il veut (pas d'uniforme). Il est invité 
sur l'estrade lors de l'assemblée et ofre des 
bonbons à ses camarades et professeurs. 

• Le dernier jour d'école Sishya, ou pour des 
événements partculiers, la Principale peut 
donner des consignes partculières 
(annoncées la veille). 

UNIFORMES – STRUCTURE 
SCOLAIRE

Grades Indiens
Rentrée scolaire en Mars

Classes Françaises
Rentrée scolaire en Août

Kindergarten

LKG (Lower) MS
Maternelle

UKG (Upper) GS

1st Grade CP

PrimaireJunior
 School

2nd Grade CE1

3rd Grade CE2

4th Grade CM1

5th Grade CM2

Middle 
School

6th Grade 6ème

Collège
7th Grade 5ème

8th Grade 4ème

9th Grade 3ème

Senior
 School

10th Grade 2nde

Lycée11th Grade 1ère

12th Grade Terminale

Structure scolaire

7



ACTIVITÉS ET 
ASSOCIATION

Afernoons Actvites

Actvités gratuites obligatoires pour le collège, pour les grades 6 à 9. Ces 
actvités ont lieu deux après-midis par semaine, en dehors des périodes 
d’examens. 

Chaque trimestre, les élèves choisissent de pratquer un sport et / ou de 
s'inscrire dans un club (échecs, informatque, musique...). 

Les élèves du collège EFIS partcipent à ces actvités selon les 
disponibilités de leur emploi du temps. 

PTA : Parents Teachers Associaton 

 (Cf . Sishya 2018 -19 DIRECTORY : pages 11-12-13)
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Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

1er Trimestre

2ème Trimestre 

3ème Trimestre

FIN D’ANNEE

…

1er Trimestre

Vacances 
d’été

RENTREE SCOLAIRE

2ème Trimestre 

3ème Trimestre

RENTREE 

FIN D’ANNEE

Vacances 
d’été

1er Trimestre

CALENDRIERS 
SCOLAIRES

Brevet

Brevet Blanc

Cambridge

Examens

Examens

Examens
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Ex. d’emploi du 
temps 

CLASSES PRIMAIRE ET 
SECONDAIRE 

1.  Assemblée : Les élèves se doivent d’y assister à partr du CE1
2.  Cours d’inclusion : défni(s) selon le niveau de chaque enfant, par 
le professeur d’ESL de l’EFIS (English as a Second Language)
3.  Afernoon Actvites : à partr du grade 6

Assemblée1

Coaching Camp (PTA)

Séances EFIS

Pause Déjeuner

Séances EFIS

Cours Inclusions2

Afernoon Actvites3

7h45

8h00

Cours Inclusions2

Ex. d’emploi du 
temps

 CLASSES MS & GS 

Séances EFIS 
avec les CP

Pause Déjeuner

Séances EFIS

Cours avec Sishya

7h45

Cours avec Sishya

8h45
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Les emplois du temps, selon les niveaux sont fexibles et actualisés 
plusieurs fois par an, en foncton des événements et du rythme de 
l’école Sishya.

Dans la mesure du possible,  l’EFIS a la volonté de :

 faire commencer la journée de classe dès 7h45 et de la faire 
terminer tôt (nouveaux horaires : 14h30), afn de laisser du temps 
libre aux enfants, et ce dans le respect de la philosophie de Sishya,

 favoriser des séances de cours de 45 minutes, 

 essayer de permetre une pause déjeuner d’au moins 35minutes, 

 ofrir des temps d’inclusion plus ou moins nombreux selon les 
périodes, aux élèves EFIS, dans les classes Sishya, en immersion 
complète, avec des professeurs indiens anglophones.

GESTION DU TEMPS 
SCOLAIRE 
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Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

EVENEMENTS 
MAJEURS

1

NATIONAL

Independance Day  (15)

Gandhi Jayant          (2)

Ayudha Puja Vijaya Dashmi

Deepavali / Diwali

Pongal

Republic Day            (26)

Good Friday

Tamil New Year      (14)

Id-Ul-Fitr (Ramadan)

SISHYA + EFIS

Flag Hoistng

Junior / Senior School Days

Senior School Excursions

SISHMUN

Open  House (Grade 6 à 12)

Open  House (LKG à Grade 5)

School Exhibiton

Overnight Camp (Grade 4-8 & 11)

Open  House (LKG à Grade 5)

Inter-Houses Atheletcs
Open  House (Grade 6 – 9 et 11)

Kiddies Meet

School Fete

Christmas Party
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INDEPENDANCE DAY 
– FLAG HOISTING

Le 15 Août, fête de l’Indépendance de l'Inde. 

L’ensemble des élèves est convié à 7h30 à l’école pour chanter 
l’hymne natonal et pour assister à la levée du drapeau.
Les élèves de l’EFIS sont également invités à un spectacle donné 
par les élèves indiens. C’est un événement pour lequel notre 
présence est très appréciée par les membres de l’équipe éducatve 
Sishya. 

Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil
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Fin Août – Spectacle de l’école Sishya 
Spectacle pour les élèves de Sishya organisé par les professeurs. Les 
répéttons sont organisées durant le temps scolaire. Tous les élèves 
de l'EFIS ont un rôle, et le spectacle est digne d'une super 
producton  

 Junior School Day
 Première parte LKG à Grade 1 
 Deuxième parte Grades 2 à 5 Les parents sont invités à la 

première et/ou à la deuxième parte selon le grade de leur(s) 
enfant(s), et reçoivent les tckets de couleurs correspondants 
quelques jours avant le spectacle (2 places). Les juniors font une 
représentaton dédiée aux élèves Seniors. 

Senior School Day ou Annual School Day 
En début de spectacle, la Principale rappelle le palmarès des 
meilleurs élèves, tant au niveau scolaire que sportf ou encore 
culturel. Tous les parents et les frères et sœurs sont invités. Les 
seniors font une représentaton dédiée aux élèves juniors.

JUNIOR & SENIOR 
SCHOOL DAYS

Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil

16



Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil

Voyage d’intégraton des Séniors 

C'est un voyage de classe qui concerne les grades 9 à 12. Les élèves 
EFIS de 3ème et de 2nde partcipent à ce voyage.
 
En général ce voyage a lieu mi-septembre. 

Un voyage spécifque est organisé pour chaque grade (3 classes de 30 
élèves et 3 professeurs Sishya et 1 professeur EFIS), avec un voyage en 
train de nuit. Les destnatons varient de la staton en montagne (Ooty, 
Kodaikanal, Munnar...) à la ville (Hyderabad...). 

Au programme : randonnées, visites culturelles, feu de camp, soirée 
boum et beaucoup de souvenirs 

SCHOOL EXCURSION
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Début octobre – Conférence 
Un MUN (Model United Natons), en français MNU (Modélisaton des 
Natons Unies) est une simulaton des Natons Unies réalisée 
généralement par les écoles, les universités. Les étudiants sont alors 
formés aux relatons et négociatons internatonales, à la diplomate et 
sensibilisés aux thèmes majeurs des Natons unies : les Droits de 
l’Homme, le désarmement, l’Environnement… 

Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil

SISHMUN

SISHMUN est le MUN de l’école Sishya. 
Pendant 3 jours, les élèves des grades 9 à 12 
(Lycée) partcipent à des débats, des 
conférences. 
D'autres écoles indiennes sont invitées à 
partciper de même que les élèves de 
seconde de l’EFIS. 

SISHMUN dispose de 10 comités qui traitent de thèmes 
majeurs : 
DISEC Disarmament and Internatonal Security Commitee 
ECOFIN Economic and Financial Commitee 
SOCHUM Social, Cultural and Humanitarian Commitee 
HRC Human Rights Council 
UNEA United Natons Environmental Assembly 
UNSC  United Natons Security Council 
ICJ Internatonal Court of Justce 
HSC Historical Security Council 
WCC Wartme Crisis Commitee 
IAEA Internatonal Atomic Energy Agency 

Pour en savoir plus : www.sishmun.org 
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Mi-Décembre – Expositon artstque et technique

C’est une expositon des travaux artstques et techniques réalisés par 
les élèves des classes 1 à 12. Les projets de classes Sishya et EFIS, 
préparés en groupes ou de manière individuelle, sont exposés. 

Toutes les familles sont les bienvenues pour venir découvrir en visite 
libre les œuvres un samedi matn. 

SCHOOL EXHIBITION – PORTES 
OUVERTES SISHYA 

Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil
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CHRISTMAS CARNIVAL

Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil

Mi-Décembre – Journée de Kermesse de Noël pour les élèves

Temps fort apprécié de tous. De nombreux stands de jeux, goûters, 
animatons et chants. Vif succès pour les petts gâteaux français   

Les parents de l’EFIS préparent des plats et desserts français
Le stand EFIS est tenu par quelques parents volontaires. 
La fête a lieu sur le temps scolaire et est réservée aux élèves du LKG 
au grade 12.
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Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil

Mi-Janvier – Soirée et nuit à Sishya 

Evénement organisé par les membres du PTA (Parents Teacher 
Associaton).
 
Les enfants des classes de CM1 à la classe 4ème (grade 4th à 8th) ont la 
possibilité de « dormir à la belle étoile » à Sishya avec tous les élèves de 
leur âge.

Des actvités ludiques (karaoké, danse, maquillage…) leur sont 
proposées, des flms projetés toute la nuit  

Les membres du PTA ainsi que des membres de l’équipe pédagogique 
EFIS sont présents de 15h à 6h du matn pour encadrer les enfants.

OVERNIGHT CAMP

21



INTER-HOUSE ATHLETICS / 
KIDDIES MEET

Février – Inter-House Athletcs 

Ce sont les "jeux olympiques" de l’école : les élèves défendent les 
couleurs de leur « maison ». Le déflé au pas rythmé par la fanfare 
rapporte autant de points que les performances sportves. Les 
entraînements sont intenses (répétton de la marche tous les matns 
le mois  précédant l’évènement en lieu et place de l’Assemblée) et 
sélectons sportves l'après-midi pour chaque discipline. Les 
entraînements ont lieu aussi parfois le samedi matn. Le Sport's day est 
l’évènement majeur de l’école Sishya   

Mars – Kiddies meet 
Ce sont des mini olympiades, pour les plus jeunes. 

Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil
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Fin Juin – Kermesse 

C'est la grande kermesse de l'école, 
organisée par le PTA et ouverte à 
toutes les classes ainsi qu'aux parents. 
Jeux, actvités, stand de nourriture et 
grande tombola. 

Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil

SCHOOL FETE
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NOTES PERSONNELLES :
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LES UNIFORMES

Fournisseur d'uniformes 
homologué Sishya 
SCHOOL COLOURS 
19/1 Kasturi Apts. Of. 
Kasturi Ranga Rd, 
Alwarpet, 
Chennai 600018 

TENUE - LKG à grade 1 (jusqu’au CP) 

• La semaine : pas d’uniforme mais port de chaussures 
fermées

• le vendredi et pour les sortes scolaires : Polo de couleur; 
short blanc, chaussetes et chaussures blancs

HAUT - Filles et Garçons grade 2 à 12 

• 3 à 4 chemises rayées Bleu / Blanc 
• Le vendredi : Sishya fournit les polos des maisons

BAS Filles BAS Garçons

Classes 2 à 4 
• 3 à 4 shorts bleus 
• 1 à 2 jupes blanches 

 Classe 2 à 5 
• 3 à 4 shorts bleus 
• 1 à 2 shorts blancs

Classes 5 à 12 
• 3 à 4 jupes bleues 
• 1 à 2 jupes blanches 
• (shorty autorisé sous la 

jupe)

Classe 6 à 12 
• 3 à 4 pantalons bleus 
• 1 à 2 pantalons blancs 

Prévoir 2 à 3 semaines de délai ...
Quelques uniformes d’anciens 
élèves peuvent parfois vous être 
prêtés, selon les tailles et sexes 
disponibles, demandez à Mme 
Clermont

!



LES UNIFORMES

Fournitures Adresses

Chaussetes blanches 
au moins au dessus de la 
cheville 

DECATHLON
ou
n’importe quel magasin de 
vêtements 

Chaussures blanches toute 
l’année 
(type baskets, chaussures 
plates) 

BATA
nombreux magasins dans toute 
la ville  dont Adyar (face à la 
rue de l’école), ECR… 

DECATHLON 
3 magasins à Chennai

Pour le Sport Day, tenue en 
parfait état 
• Chaussures BATA à ligne 

verte neuves 

• 1 short de sport blanc 
(pour les qualifés aux 
épreuves du jour) 

• 1 uniforme des « maisons » 
du vendredi (Sishya fournit 
un nouveau polo)

• BATA

• Sportus (sur LB Road)

• School Colors
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Admin1
Sticky Note
erreur: 1 pantalon long blanc pour les garçons et une jupe blanche pour les filles à partir de la classe 3.

Admin1
Sticky Note
avant le jour J



FOURNITURES SCOLAIRES 

Matériel Scolaire à rapporter de France

• Agenda débutant en Août
• Calculatrice scientfque Collège, Lycée
• Stylos Velleda de taille Bic (stylos fns)
• Protèges cahiers pett et grand format
• Cahiers petts ou grand format à petts ou grands carreaux 

Seyès
• Copies simples et doubles Seyès ou à petts carreaux
• Classeurs à anneaux
• Intercalaires
• Pochetes transparentes pour classeurs grand format
• Pochetes cartonnées

Seyès

Matériel scolaire
• Odyssey (Adyar, Thirunvanmiyur)
• Starmark (Phoenix Mall ou Express Avenue)
• Amazon.in
• Statonneries (un peu partout en ville)

Lunchbox, boîtes, gourdes, sacs… 
disponibles partout sur Chennai
• Home Center
• 5 Stars
• Sri Murugan Store
• Sama Store
• Décathlon…
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Véhicule / Chaufeur ; s’adresser à Mme Clermont.
• Stcker Véhicule : autocollant à placer sur le pare-brise, s’achète à la 

comptabilité au prix de 50 rps. 
• Autorisaton parentale de décharge de responsabilité pour le chaufeur
• Photocopie carte identté (Aadhaar) du chaufeur + Casier judiciaire 
• Dépose des passagers puis statonnement autour du terrain de foot 
• Véhicules des parents : peuvent être sollicités lors des sortes scolaires 

Infrmerie :
• Infrmerie Apollo Hospital : au 1er étage des primaires.
• L’infrmière scolaire s’appelle Mrs Sheel Adrien.

● Les responsables récupèrent à 2h30 leur enfant à la sorte arrière de l’école 
(lunch-room).

Secondaire : récupératon des enfants
● Les collégiens doivent monter directement dans leur voiture ou quiter l’école 

dès 2h30.

Administratf 
• Inscripton Sishya : Prévoir des photos en uniforme bleu pour l’ID Card 
• Récupératon du formulaire « FORM S (Formulaire School)» pour le FRRO 
• Rencontre avec la directon Sishya : rendez-vous à prendre toujours le mercredi.
• Rencontres avec la Directrice EFIS ou les professeurs : à planifer.

Groupe WhatsApp 
• Groupes pour la scolarité EFIS : « FAM EFIS » administré par Isabelle Clermont

 AUTRES INFORMATIONS 

29

Primaire : récupératon des enfants par les responsables 



New no. 2, 2nd Street, 
Padmanabha Nagar, 
Adyar
Chennai 600020
Tamil Nadu

Localisaton
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