About the school

The International School of Tunis is the Group’s latest development, building on the
success of the current schools. It meets a growing demand from Tunisian families for
education in English for their children alongside children of families who make up the
cosmopolitan business community of Tunis.
The Primary School opens in September 2021 and will take pupils into classes from
Nursery to Year 2. Year 3, 4 and 5 will be added in September 2022 and Year 6 the
following year.
It is planned to open the Secondary School in 2024.
The International School of Tunis have a longer school day from 7.30 am to 4.00pm,
with an hour for lunch. With time for breaks, assembly etc this is manageable, even for
Reception age pupils.
The curriculum and balance of subjects is similar to that found in UK schools and British
schools around the world.
The main teaching will be in English and will concentrate on the basics of English and
Maths for sixteen lessons per week. There will also be time for work in Science as well
as the broader primary curriculum.
A further eight lessons per will be taught in French and will concentrate on French
language as well as History and Geography.
Pupils who already have knowledge of Arabic will have eight lessons of Arabic
Language and culture. Expatriate pupils who have never studied Arabic before will
have four lessons per week of beginner’s Arabic and the remaining four lessons will be
used to reinforce other subjects.
The remaining time will allow for broadening the curriculum with Sport, Music, Art and
Drama.

L’école en quelques mots …

Née en 2021, l’IST est un établissement scolaire qui dispense un enseignement
conforme aux programmes Britanniques. L’IST accueillera à la rentrée de
septembre 2021, 90 élèves depuis la Petite section de la maternelle à la
deuxième année de l’enseignement primaire.
Faisant partie du groupe scolaire René Descartes, partenaire de l’AEFE, notre
structure propose un enseignement des programmes britanniques avec un
renforcement en langue Française et arabe. Ces enseignements représentent
environ 50 % de l’enseignement hebdomadaire.
Notre Etablissement dispose d’équipements modernes et fonctionnels,
d’installations sportives de premier plan et d’un circuit de ramassage scolaire
propre.
Nous recherchons des enseignants, jeunes et dynamiques, qui seront très
investis et mèneront de nombreux projets,
Les familles qui accordent leur confiance à notre structure, font partie d’une
classe sociale favorisée. Très attachés à la culture et à l’enseignement
anglophone, ces parents ont, pour la plupart, suivi également une scolarité dans
un établissement international.
Nous entretiendrons des liens forts avec les différentes instances des autres
établissements du groupe scolaire René Descartes, notamment à travers la
mise en place des groupes de travail à visée pédagogique.
En sollicitant l’enseignement britannique, nous souhaitons poursuivre notre
action en mettant en place des programmations solides et des projets
innovants qui permettront à chacun de valoriser ses talents, de s’ouvrir à
l’international et de donner le meilleur de sa personne.

The IST will occupy totally refurbished premises with a massive floor space of 10,000 m2.
This allows the IST to offer pupils and staff premises of the highest quality. We have been
particularly careful to use high quality materials, to plan for safe and secure pupil movement
and to equip the school to the highest possible standard. The teaching and recreation areas,
the equiping of the classrooms (general classrooms, laboratories, School Library, computer
room, sports facilities, etc.), and the teaching material provided for all classes is of the highest
standard. All classrooms have internet access and an Interactive White Board. All school
furniture is purpose-designed. Particular attention is paid to the safety of students. Safety
instructions are posted in each of the school's classrooms. Evacuation and lock-down exercises
will be carried out and will be the subject of analysis and feedback to the entire educational
community. Pupil catering services are run from professional kitchens.. In order to ensure the
school operates to the highest possible standards all investment in teaching equipment and
materials will be driven by analysis of current facilities and future needs led by our teaching
professionals. This ensures that our financial investment is directly aligned with our
determination to provide the best possible British Education in Tunisia.

L’IST dispose de nouveaux locaux d’une surface totale de 10 000 m2.
L’IST offre ainsi aux élèves et aux personnels qui y travaillent, des locaux de qualité.
Une attention particulière a été portée aux matériaux utilisés, à la sécurisation des déplacements
des élèves et aux équipements. Les espaces de travail et de récréation, l’équipement des salles
d’enseignement (salles de classes, laboratoires, CDI, salle informatique, installations sportives, …),
le matériel pédagogique mis à disposition des classes est de très bon niveau.
Toutes nos salles de classes ont accès à internet et disposent d’un TBI. Le mobilier scolaire est
adapté et de qualité.
La sécurité des élèves fait l’objet d’une attention particulière. Les consignes de sécurité sont
affichées dans chacune des salles de classe de l’établissement. Des exercices d’évacuation et de
confinement seront réalisés et feront l’objet d’une analyse et d’un retour à l’ensemble de la
communauté éducative.
Le service de restauration des élèves est organisé, dans des locaux adaptés.
Afin de garantir la qualité des enseignements, les investissements matériels et immatériels se
réaliseront en adéquation avec les besoins exprimés par les membres de la communauté
éducative. Pour nous permettre de faire l’inventaire de l’existant et de réaliser les investissements
nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, un diagnostic détaillé sera opéré. Il
convient de noter ici la corrélation entre les aspects matériels et l’objectif principal que nous visons
et qui permet de promouvoir, dans les meilleures conditions, le système éducatif anglais en
Tunisie.
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Tunisia
Tunisia may be just a slim wedge of North Africa’s vast Northern coast, but it has
enough history and diverse natural beauty to pack a country many times its size.
Though it is the smallest country in the Maghreb, Tunisia is famed for the diversity of
experiences that it offers.
Beyond the beaches and the sun, it is a thrilling, underrated country where incredible
extremes of landscapes, from Mediterranean fertile coastlines to Saharan sand seas,
can be explored.
In addition to the appeal it has to tourists, Tunisia is a land rich in culture where the
lifestyle is good. It is a Mediterranean country and a major attraction for short and longterm visitors from across the French-speaking world, where expats quickly find
themselves at home. Tunis, its capital, is the most perfect example of this. Each of its
districts is an adventure, a story.

The Tunisian capital offers the advantages of a modern city, with all the amenities one
would expect to find there. A city of culture, it has a historic theatre, several cinemas,
numerous cultural institutions, including a recently inaugurated Cultural Centre. Tunis is
also a city of artistic creation and there is a thriving artistic community.
Tunis is a Mediterranean coastal city enjoying both the attractions of a seaside town and
the advantages of a large metropolitan area. It caters to the lifestyles of families and
also of young professionals. Proximity to Europe is also a definite advantage, with Italy,
France and Malta easily accessible from the port of La Goulette. Tunis is a city of
opportunities and experiences and an excellent place to live.

La Tunisie n’est peut-être qu’un mince coin de la vaste côte nord de l’Afrique du Nord, mais
elle a suffisamment d’histoire et de beauté naturelle diversifiée pour contenir un pays
plusieurs fois sa taille. Bien que ce soit le plus petit pays du Maghreb, la Tunisie est réputée
pour la diversité des expériences qu'elle offre.
Au-delà des plages et du soleil, c'est un pays passionnant et sous-estimé où des paysages
extrêmes, des côtes fertiles méditerranéennes aux mers de sable sahariennes, peuvent être
explorés.
En plus de l'attrait qu'elle a pour les touristes, la Tunisie est une terre riche en culture où il fait
bon vivre. C'est un pays méditerranéen et une attraction majeure pour les visiteurs de courte
et de longue durée du monde francophone, où les expatriés se retrouvent rapidement chez
eux.
Tunis, sa capitale, en est l'exemple le plus parfait. Chacun de ses quartiers est une aventure,
une histoire. La capitale tunisienne offre les avantages d'une ville moderne, avec toutes les
commodités que l'on s'attend à y trouver. Ville de culture, elle possède un théâtre historique,
plusieurs cinémas, de nombreuses institutions culturelles, dont un centre culturel récemment
inauguré. Tunis est aussi une ville de création artistique et il existe une communauté artistique
florissante.
Tunis est une ville côtière méditerranéenne bénéficiant à la fois des attraits d'une ville
balnéaire et des avantages d'une grande métropole. Il s'adapte aux modes de vie des familles
mais aussi des jeunes professionnels. La proximité de l'Europe est également un avantage
certain, l'Italie, la France et Malte étant facilement accessibles depuis le port de La Goulette.
Tunis est une ville d'opportunités et d'expériences et un excellent endroit pour y vivre.

The school is situated in a northern suburb of Tunis, La
Marsa, which is only 3 km from the sea.
There is a
significant expatriate population in this area, and the
residence of the British Ambassador is just two hundred
metres from the school.
Finding accommodation is relatively easy in the area as is
local travel and transport.

L'école est située dans la banlieue nord de Tunis, La
Marsa, à seulement 3 km de la mer. Il y a une importante
population d'expatriés dans cette région, et la résidence
de l'ambassadeur britannique est à seulement deux cents
mètres de l'école. Trouver un logement est relativement
facile dans la région, tout comme les déplacements et les
transports locaux.

Gammarth Road– La Marsa 2070- Tunisia
Tel : +216 98 759 310 / 70 608 555
Web site : http://www.istunis.org –
E-mail: contact@istunis.org

