
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE INTERNATIONALE 

FRANCAISE 

SAINT ANGE 

 Crèche | École Maternelle et Primaire  

THAO DIEN – DISTRICT 2 
HO CHI MINH CITY - VIETNAM www.sa-saigon.com 
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+84 70 30 488 75 

 

 

ÉCOLE MATERNELLE  

ET PRIMAIRE 

Preschool, kindergarten and elementary school 

 

BIENVENUE à l’école internationale 
française SAINT ANGE : un environnement 
bienveillant propice à la réussite et à 
l’épanouissement de votre enfant  ! 

 

École privée 

Francophone 

Laïque 

 

 

ÉCOLE INTERNATIONALE DANS UN RÉSEAU MONDIAL 
Votre enfant intègre une école internationale homologuée qui lui ouvre les portes du 

plus grand réseau mondial d’écoles grâce au réseau de l’AEFE ! 

PROGRAMME FRANÇAIS + ANGLAIS RENFORCÉ 
Vos enfants recevront un enseignement français de qualité, dans le respect des 

programmes et des valeurs de la France, renforcé par une pratique soutenue de 

l’anglais auquel ils seront initiés dès la maternelle. 

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE QUALITÉ  
• Tous nos enseignants sont qualifiés, diplômés et expérimentés. 

• Vos enfants ne seront pas plus de 22 par classe 

• 2 assistantes accompagnent les enseignants en classes de Maternelle et 1 en 

élémentaire 

DES TARIFS PARMI LES MOINS CHERS DU VIETNAM 
L’école Saint Ange est l’une des écoles internationales les moins chères du Vietnam. 

Elle offre donc un des meilleurs rapport qualité-prix pour l’avenir de vos enfants. 

Enfants 

De 3  
à 11 ans 
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RÉSEAU MONDIAL AEFE : 

535 ÉCOLES DANS 139 PAYS 
 

Saint Ange est une école agréée par le ministère 

Français de l’Education nationale à travers le plus 

grand réseau mondial d’école de l’AEFE (Agence 

pour l'enseignement français à l'étranger).  

Les établissements du réseau international et Saint 

Ange se doivent de proposer un enseignement de 

qualité conforme aux exigences de l’Éducation 

Nationale Française et porté par des valeurs 

humanistes : tolérance, liberté de pensée, égalité 

des chances, curiosité intellectuelle, esprit 

critique...  

L’enseignement délivré est régulièrement contrôlé 
pour se conformer aux exigences des ministères de 
tutelle, gage de qualité. 

Nous accueillons des élèves de toutes nationalités, 

ce qui fait fructifier cette diversité culturelle par 

une pédagogie innovante et par un esprit 

d’ouverture, en mettant notamment l’accent sur 

l'apprentissage des langues. 

Cette appartenance à un vaste réseau mondial 

permet aux enfants de suivre une scolarité sans 

rupture, de la maternelle au baccalauréat, d’un 

établissement à l’autre et d’un pays à l’autre. 

Plus tard, ils pourront intégrer de prestigieuses 

universités et écoles supérieures françaises !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Ange est la seule école privée française 

d’Ho Chi Minh City ayant reçu l’homologation en 

catégorie « Ecole Internationale » délivrée par les 

ministères et administrations du Vietnam ! 
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SAINT ANGE, PASSEPORT POUR ETUDIER DANS LE MONDE ENTIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SUIVI PERSONNALISÉ DE VOTRE ENFANT 

 Inscrire votre enfant à Saint Ange, c’est s’assurer qu’une équipe professionnelle les 

entoure et les connaisse.  Ils ont pour mission de conduire vos enfants, pas à pas, vers 

le succès, dans l’harmonie et la sécurité. L’école internationale Saint Ange offre :  

• Une atmosphère bienveillante et un environnement serein où votre enfant 

évolue en toute sécurité  

• Une équipe engagée d’enseignants français expérimentés, tous diplômés de 

l’Education Nationale Française, et qualifiée auprès de vos enfants  

• Des personnels formés à l’accueil de vos enfants dès la crèche 

• La prise en compte des différences et des besoins éducatifs particuliers  

• Une responsabilité éducative partagée avec vous 

• L’assurance d’une communication suivie sur les progrès de vos enfants 

Une merveilleuse école familiale qui nourrit les besoins et les talents de 

chaque enfant. Nous sommes ravis d'avoir choisi d'envoyer nos deux filles 

à Saint Ange et nous recommandons l'école sans hésiter ! 

Maman de Eve et Siena en CE1 et Grande Section 

 

«

  
»
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ÉCOLE MATERNELLE : EXCEPTION FRANÇAISE 

« Dans les écoles et lycées français du monde, l’école de la confiance se bâtit dès la maternelle. » 

L’étape de l’école maternelle (de 3 à 6 ans) est une spécificité française. Elle permet de scolariser très tôt les 

enfants pour leur offrir un cadre bienveillant et un projet éducatif proposant des activités scolaires 

respectueuses des rythmes de l’enfant. 

 

 

 

 

 

Les principes de l’école maternelle à la 
française appliquée à Saint Ange : 

-  devenir autonome, s’exprimer et développer sa 
créativité 

- s’appuyer sur le jeu, la manipulation, la 
découverte, l’exploration 

- commencer à apprendre à lire, écrire, compter 

- découvrir les langues et les cultures : le français 
en langue principale, l’anglais en apprentissage 
progressif et valorisation du vietnamien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Deux assistantes parlant le 

français par classe de maternelle en plus 

de l’enseignant ! C’est une spécificité de 

Saint Ange ! 

2 

PRE-SCHOOL PRE KINDERGARTEN KINDERGARTEN

3 ans 4 ans 5 ans 

Crèche 

NURSERY 

Ecole 
élémentaire 

ELEMENTARY 
SCHOOL 

PS
Petite Section

MS
Moyenne Section

GS
Grande Section
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1ST GRADE 2ND GRADE 3RD GRADE 4TH GRADE 5TH GRADE 

6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 

CP 
cours 

préparatoire

CE1
cours 

élémentaire 
1ère année 

CE2
cours 

élémentaire 
2ème année

CM1
cours 

moyen 

1ère année 

CM2
cours 

moyen 

2ème année 

Ecole  
Maternelle 

KINDERGARTEN 

Collège 
Marguerite Duras 

6TH GRADE IN AEFE 
WORLDWIDE 
NETWORK 
 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : VERS L’EXCELLENCE  

 
 
A l’école élémentaire, votre enfant découvre de nouvelles possibilités d’autonomie, et multiplie les 
initiatives personnelles dans un cadre d’apprentissages plus scolaires. 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Effectifs limités par classe (pas plus de 22)

Les cours de français sont renforcés et l’anglais est enseigné quotidiennement ! 

Le Français est la langue de communication de l’école et est enseigné par le programme complet certifié par l’AEFE . 
Dans cet environnement francophone, les enfants qui ne parlent pas encore français font rapidement de très gros 
progrès. Certains le parlent couramment au bout de 2 ans seulement.  
Et l’Anglais dans tout ça ? En primaire, 5 heures d’anglais 
sont enseignées par semaine dont 2 heures où les enfants 
découvrent aussi d’autres disciplines en langues anglaises 
tel que le sport ou l’éducation artistique ! 

  100 % des élèves de Saint Ange 

qui ont souhaité intégrer le collège 

français Marguerite Duras de Ho Chi 

Minh City, ont été acceptés ! 

100 % 
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LES + DE SAINT ANGE 

 

MULTITUDES D’ACTIVITÉS 

EXTRASCOLAIRES 

De nombreux événements et sorties sont organisées 

durant l’année scolaire.  

Le sport. L’école bénéficie de sa propre piscine pour 

l’apprentissage de la natation et des temps de loisirs 

surveillés. Avec la cour dégagée sur la rivière et une salle 

de sport dédiée, votre enfant aura de nombreuses 

occasions de pratiquer une activité physique encadrée par 

leur professeur. 

Saint Ange FC permet aux élèves de jouer régulièrement au football 

dans le cadre scolaire mais aussi en dehors. Ils rencontrent régulièrement 

d’autres équipes de leur âge et niveau. 

 

De nombreuses sorties sont organisées en dehors de l’école. Elles sont 

encouragées dans le programme scolaire français pour la curiosité, l’ouverture 

d’esprit et la découverte du monde qui entoure votre enfant. 

Des événements réguliers ont lieu au sein de l’établissement. Le calendrier 

international donne de nombreuses occasions aux enfants de préparer avec 

leur enseignant des manifestations publiques ou pour leurs camarades. 

Décorations, spectacles, exposés, découvertes culinaires, l’année scolaire est 

rythmée et dynamique ! 

 

QUALITÉ & ÉQUILIBRE DANS LES ASSIETTES  

Des repas occidentaux et locaux sont préparés sur place par notre chef 

gastronomique selon un plan d'alimentation spécifique basé sur les besoins 

de vos enfants.  

A de nombreuses occasions, vos enfants sont amenés à cuisiner des recettes, 

accompagnés de leurs encadrants. Ils découvrent notamment les recettes et 

la gastronomie françaises. 
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CRÈCHE : L’ÉVEIL CHAQUE JOUR 

A la rentrée 2021, la crèche Saint Ange sera située dans un nouveau bâtiment. Elle offrira toujours la même 

qualité d’accueil et de garde de vos enfants : 

Équipes francophones qualifiées 

Préparation à la maternelle 

Pédagogie centrée sur l’éveil de l’enfant 

Enfants de 

De 6 mois  
à 3 ans 
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UN ENSEMBLE SCOLAIRE 

ACCESSIBLE ET SÉCURISÉ 

 
3 CAMPUS PROCHES POUR UNE ÉCOLE 
ADAPTÉE À CHAQUE ÂGE 

Saint Ange accueillera les petits de la crèche sur un 

3ème site dès la rentrée 2021 ! Ainsi, le bâtiment 

principal restera le campus primaire et le bâtiment actuel de 

la crèche, en face, accueillera les maternelles !  

Chaque bâtiment disposera ainsi de nombreuses salles de classe dédiée à chaque niveau. Chaque 

classe aura sa propre bibliothèque /un coin lecture et une salle d'arts plastiques. En élémentaire, 

les élèves profiteront aussi d’une nouvelle salle informatique / nouvelles technologies ! 

La cour de récréation unique du bâtiment principal des primaires de Saint 

Ange est très aérée puisque donnant directement sur la rivière de Saïgon 

et tout en sécurité. Cela donne aux enfants chaque jour une perspective 

dégagée sur la nature. Une toile permet de les protéger du soleil.  

Saint Ange dispose également d’une piscine privée et d’une salle dédiée 

au sport. 

 

ÉQUIPE DE SÉCURITÉ SUR PLACE  
Une équipe d’agents de sécurité assure la sécurité de vos enfants aux 

abords et à l’intérieur des campus de Saint Ange. Ils sont garants des 

règles sanitaires et du confort des parents et des élèves à leur arrivée et 

pour la sortie de l’école. 

SERVICE DE TRANSPORTS SCOLAIRE 

Afin de minimiser les temps de transport pour les enfants, l’école 
française Saint Ange met à leur disposition un service de ramassage 
scolaire : 4 bus de 16 places et 1 voiture de 7 places. Ces transports 
desservent 4 destinations : 

• District 2  
• District 7 
• District 9  
• Tan Binh 
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TARIFS & INSCRIPTIONS 

 

L’école Saint Ange offre les tarifs les plus compétitifs des écoles 
internationales d’Ho Chi Minh City tout en assurant une 
éducation de qualité et un avenir prometteur pour votre enfant. 

 

CRÈCHE  
Droit d’inscription : 400 $ 

Frais de scolarité mensuels (incluant le déjeuner) :   

520 $ (journée entière), 420 $ (1/2 journée) 

 

ÉCOLE 
•  Droits d’inscription : 550 $ (uniquement la 1ère année) 
•  Uniformes + Assurance Scolaire : 120 $  

Frais de scolarité avec déjeuner : Enfant de nationalité 
Française 

Autres 
Nationalités 

Paiement Trimestriel 

1er Trimestre (Sept. à Déc.) 2.800 $ 3.120 $ 

2ème Trimestre (Janv. à Mars.) 2.100 $ 2.340 $ 

3ème Trimestre (Avril  à Juin) 2.100 $ 2.340 $ 

Paiement Annuel Sept à Juin 6.650 $ 7.410 $ 

 
• Bus :  70 $ par mois (aller / retour) 

          40 $ par mois (1 seul trajet)  

REMISE FAMILLE  : 10% sur le 2ème enfant inscrit, 15% sur le 3ème et suivants. Voir conditions. 

 

Inscrivez votre enfant en ligne – Lien à venir 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ! 
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REJOIGNEZ LA GRANDE FAMILLE SAINT ANGE !  

Nous sommes actuellement situés sur 2 sites qui se font face sur une 
rue calme du quartier de Thao Dien (bientôt 3 sites pour la Crèche, 
l’adresse sera communiquée ultérieurement).  

Venez nous rendre visite ! 

 

188 A2 et 189 A1 Nguyen Van Huong 

Thao Dien, District 2 

Ho Chi Minh City  

 

CONTACTS  

Ecole Maternelle et Primaire 

Français & English 

Mr. Samuel Robez  

Tel : 070 30 488 75 

saintange2.vn@gmail.com 

 

Tiếng Việt  

Mrs. Luu Thi Bach Lan 

Tel : 090 365 69 58 

ltbl_lan@yahoo.com 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur 
notre site internet 

facebook.com/ecolesaintange 

instagram.com/saintangefrenchschoolhcmc 

www.sa-saigon.com 

 

Crèche 

Français & English 

Mrs. Line Robez  

Tel : 077 460 7280 
creche.saintange@gmail.com 
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