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INTRODUCTION  CONCOURS TTC 

La tradition face à la modernité ! Ce 

débat ne date pas d’hier comme on a 

coutume de le dire !  

Or, la tradition ferait-elle toujours 

référence à des pratiques anciennes, 

dépassées pour une école du 21ème 

siècle ? On peut se poser la question.  

Tout comme il serait judicieux de se 

demander si la modernité apporte 

spontanément de la valeur ajoutée 

dans une salle de classe.  

Car finalement, ces deux termes 

sont-ils forcément en opposition ?  

Je me remémore le chef d’œuvre de 

Peter Weir, ‘Le cercle des poètes 

disparus’, avec ces jeunes libres 

penseurs, inspirés par un professeur 

nouveau, donc forcément ‘moderne’ 

face au régime strict d’une école 

‘vieille’ et donc puritaine.  

On joue avec les clichés, avec les 

extrêmes, alors que la solution du 

progrès se trouve sûrement entre les 

deux. 

A l’origine de l’Ecole, l’art, 

l’éducation physique, mais aussi la 

rhétorique, la philosophie ou encore 

les sciences étaient les piliers d’un 

enseignement dans des écoles de vie.  

 

<< En Finlande, l’apprentissage 

de l’écriture vient d’être arrêté >> 

 

Aujourd’hui le débat est devenu 

émotionnel, martelé par des 

annonces de coupes budgétaires à 

tour de bras, d’arguments basés sur 

des études de qualité Pisa, des 

statistiques, des comparaisons avec 

nos pays voisins,  avec des modèles 

soit disant extraordinaires comme le 

feraient les scandinaves (où en 

Finlande, l'apprentissage de 

l’écriture vient juste d’être arrêté à 

l’école !).  

Bref, c’est la révolution, on 

s’insurge contre notre système 

défaillant et obsolète.  

Aujourd’hui, des intellectuels de 

l’éducation appelleront progrès, un  

système dans lequel le sport, l’art, 

l’écriture, la lecture, les langues sont 

bannis, car ils ne servent à rien ! 

J’appellerais plutôt cela de  

 
 

On y a cru ! 

Durant deux mois, 3 classes de 

l’Ecole auront pu se familiariser 

avec les notions financières et plus 

particulièrement le jeu boursier. 

Grâce au concours de la RTS, et la 

plateforme virtuelle de la banque 

Swissquote, nous avons pu spéculer 

en direct et dans des conditions 

réelles sur divers marchés. Une 

démarche pédagogique intéressante 

et stimulante car très concrète. Ce 

sera finalement la classe 18C qui 

terminera devant, à la 18ème  place en 

prenant des risques audacieux à la 

fin pour finir avec un bénéfice. 

Merci Cher Monsieur Keating 
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l’appauvrissement culturel.  

Dans notre dernier éditorial, nous 

évoquions l’utilisation des outils 

technologiques à l’école. J’ai reçu à 

ce propos, cette remarque d’un 

enseignant d’un CO d’un village 

valaisan qui me faisait remarquer 

qu’ils avaient reçu 20 tableaux 

interactifs à 17'500.- et 100 Ipad 

pour leur école. 

 

<< Cet enseignant, assis sur son 

bureau, la guitare en bandoulière, 

qui nous faisait chanter du 

Brassens >> 

 

Un bel investissement pour la 

formation et l’avenir ! Oui, sauf 

qu’ils restent enfermés dans des 

armoires car chacun à son ordinateur 

personnel ou un smartphone dans sa 

poche et que la volonté de ce fameux 

changement n’y est pas. 

Par contre, me faisait-il toujours 

remarquer, il y a des vitres cassées 

dans la salle de sport où il fait trop 

froid, que les journées de ski sont 

annulées car trop chères ou trop 

risquées, et qu’on emprisonne 

l’enseignant dans des méthodes 

pédagogiques ‘révolutionnaires et 

géniales’ selon les docteurs de la 

pédagogie.  

Mais peut-être, loin de la réalité de 

notre école de proximité… 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je ne me reconnais évidemment pas 

dans cet internat austère du Cercle 

des poètes, mais je me rappelle de 

cet enseignant de sixième primaire 

qui assis sur son bureau, la guitare en 

bandoulière, nous faisait chanter du 

Brassens. Ou de cet autre professeur 

qui avait transformé le mur de sa 

salle de classe en une toile géante 

que nous avions peint avec passion 

et enthousiasme, et encore, de cette 

pièce de théâtre du Petit Nicolas que 

nous avions interprétée dans le 

galetas de l’école.  

 

 
 

 

 

 

Nous n’avions pas grand-chose, 

mais entre copains, on était bien à 

l’école, et ces enseignants,  qui ne 

devaient pas répéter simplement leur 

programme d’étude, nous 

inspiraient ! 

 

<< Ces enseignants qui ne devaient 

pas répéter simplement leur 

programme d’étude nous 

inspiraient >> 

 

J’aimerais donc remercier tous ces 

‘Monsieur Keating’ qui n’avaient 

peut-être pas leur diplôme HEP en 

poche mais une passion bien réelle 

pour leur métier. 

 

Tradition et modernité font donc 

sûrement bon ménage si on permet à 

chacun de s’exprimer avec son 

enthousiasme. Car l’école c’est 

avant tout de l’humanité plus que de 

la théorie et des méthodes. 

  

PROGRAMME PISA 

L'examen des résultats de la 
campagne 2003 a montré que les 
pays qui dépensaient plus pour 
l’éducation n'obtenaient pas 
forcément de meilleurs résultats 
que ceux qui dépensaient moins 
pour l'éducation. 
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 LA VIE DE L’ECOLE                                                                

 

 

 
Concours photo 
 
Bravo à Cindy Caloz et Céline 

Zwissig de la classe 17B pour leur 

photo sur la place Jemaa el-Fna de 

Marrakech. Elles ont remporté 

chacune un haut-parleur Beats.  

 

 

Participez à notre concours et gagnez 

une enceinte avec station d’accueil 

Philips DS1155 dotée d’un 

connecteur Lightning. Envoyez votre 

photo avec une tenue de l’école d’ici 

au lundi 5 janvier. 

 

FAST FACTS 
 

  

1’152 
Le nombre de périodes de cours que 

comporte l’année scolaire 2014/2015 
 

 

 

 

Anatoly est arrivé en Suisse, en 

2011, directement de Russie. 

Aujourd’hui, âgé de 18 ans, il 

concilie avec brio, sport à un 

niveau élite et études gymnasiales. 

Comme beaucoup de jeunes 

espoirs du sport, il a choisi l’Ecole 

Ardévaz pour obtenir sa maturité. 

 

Comment avez-vous pu si 

rapidement vous adapter au 

système scolaire suisse ? 

 

Lorsque je suis arrivé en Suisse, je 

ne parlais pas du tout le français. 

Grâce à une grille horaire adaptée 

par l’école qui me permit de suivre 

des cours de français intensifs 

pendant les 5 premiers mois, j’ai 

rapidement pu progresser et suivre 

certains cours qui ne demandaient 

pas trop de vocabulaire, comme les 

mathématiques.   

Mais ce fut surtout le fait de m’être 

retrouvé dans des classes à très 

petits effectifs qui fut un gros 

avantage pour le suivi en classe et 

les relations avec les professeurs. 

 

Quelles sont vos ambitions 

sportives ? 

 

Actuellement je joue avec les élites 

juniors dans le club de hockey des 

Red Ice de Martigny.  

Je suis attaquant sur le côté gauche. 

Pour le moment, je ne me pose pas 

trop de questions, mais c’est clair 

que j’ai certaines ambitions ! 

Tous les hockeyeurs russes rêvent 

de jouer dans le championnat 

national… 

 

Et au niveau études, quels sont 

vos objectifs ? 

 

Je suis actuellement à 1 an et demi 

de la maturité gymnasiale.  

Avec les horaires continus de 

l’école, j’arrive bien à organiser les 

temps d’étude et les entrainements 

quotidiens. Mais la charge de 

travail scolaire reste importante. Je 

compte donc passer ma maturité en 

option économie en été 2016 avant 

de me diriger vers une université 

suisse.  

 

 
 

Quelles ont été les plus grandes 

différences entre la Suisse et 

Russie ? 

 

La taille des écoles ! Aujourd’hui 

je suis dans une petite école de 200 

étudiants, dans une classe de 11 

élèves. Ca me change des 

dimensions de la Russie ! 

Mais j’ai aussi beaucoup aimé les 

paysages montagneux et les gens 

en général. 

 

 

 

 

Entretien avec Anatoly Potiliko 
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Photos : fondation Ardévaz, Birmanie. Novembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle de la politique à l’école 

Que ce soit en allant à la rencontre du Grand Baillif, Grégoire Dussex, qui nous a reçu en séance plénière au Grand 

Conseil, en discutant avec le jeune et dynamique président de parti  socialiste cantonal, Gaël Bourgeois, ou encore, 

en ayant Philippe Nantermod qui prend les craies pour faire des schémas explicatifs au tableau noir de l’école, nous 

avons eu la chance d’avoir pu partager des moments privilégiés ces derniers temps. 

Certes il fut question de mieux cerner la théorie afin de pouvoir en profiter en classe, mais c’était aussi l’occasion de 

rendre attentif  des jeunes face aux enjeux de la politique cantonale et fédérale. 

Il ne fut pas question d’interrogation surprise mais d’un échange sincère entre des étudiants curieux et attentifs et des 

passionnés, enthousiastes qui se battent pour leurs convictions. 
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Action de Noël 

Comme chaque trimestre, une 

classe de l’école se met à 

contribution pour préparer biscuits, 

gâteaux ou autres petits délices 

dans le but de récolter de l’argent 

en faveur de notre fondation en 

Birmanie. 

La classe 18B a pris cette mission 

avec sérieux, et malgré le froid, la 

générosité de chacun aura permis 

de renflouer de 300.- le fond 

d’aide. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la période de Noël est aussi 

une occasion de remercier et de 

faire plaisir.  

L’Ecole a donc offert à tous les 

étudiants une coque de natel au 

logo d’Ardévaz. Un petit geste 

symbolique mais aussi utile… 

 

Visite du niveau tertiaire 

Nous avons la chance de pouvoir 

accueillir chaque année différentes 

institutions du degré tertiaire afin 

de pouvoir présenter concrètement 

à nos étudiants les opportunités 

offertes par leur diplôme. 

Outre les traditionnelles filières 

HES et les facultés universitaires, 

cette année, les écoles hôtelières, 

par l’intermédiaire de l’école 

internationale de Bluche ont été 

représentées. Un éventail 

exceptionnel de cours en Suisse et 

à travers le monde fut proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail de maturité 

Le travail de maturité est une étape 

obligatoire et importante pour 

l’obtention de ce précieux sésame.  

Mais il est aussi souvent le premier 

travail de réflexion pour un 

étudiant. Plus qu’un exposé, c’est 

une recherche sur un domaine 

précis auquel une réflexion doit 

être apportée par une 

problématique bien définie. 

Le professeur accompagnant sera 

là pour définir les limites et le bon 

déroulement de la rédaction, mais 

la recherche d’information et la 

synthèse des documents se fait par 

l’étudiant. 

Nous avons donc visité les 

nouvelles infrastructures de la 

médiathèque de Sion avec une 

explication détaillée du 

bibliothécaire sur les outils de 

recherche et la méthodologie de 

travail.  
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Dates à retenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congés de Noël 

Du vendredi 19 décembre à 15h30 au lundi 5 janvier à 12h50. 

Présentation des séjours linguistiques par ESL 

Le jeudi 22 janvier à 18h00 

Examens de maturité (1ers partiels) 

Du 28 janvier au 5 février 

Conférence sur l’eau par Hervé Fournier 

Le mardi 10 février 

Visite du musée Durrenmatt à Neuchâtel 

Le jeudi 12 février 

Congés de carnaval 

Du vendredi 13 février à 15h30 au lundi 23 février à 08h10. 

Examens trimestriels 

Les 11, 12 et 13 mars 

Congé de la Saint-Joseph 

Le jeudi 19 mars 

Soirées rencontre avec les parents 

Les 23, 24 et 26 mars 

 



NEWSLETTER ECOLE ARDÉVAZ | © MISE EN PAGE, TEXTE ET PHOTOS: ALEXANDRE MOULIN 7 

 

 

 

 

 

 

 

 


