
        
 

 

 

 

Newsletter 
Ecole Ardévaz 

 

Noël 2013 
 

Edition N° 11 

 

   

INTRODUCTION  MEDIAS 

Voilà un compromis qui n’est pas 

toujours évident à respecter ! Il y 

aura les inconditionnels de la 

technologie au courant de toutes 

les dernières nouveautés du 

marché et les récalcitrants qui 

pensent, à tort ou à raison, que ce 

sont les méthodes ayant fait leurs 

preuves qui restent les meilleures. 

Quoi qu’il en soit, nous ne 

pouvons pas rester indifférents 

face aux technologies et aux 

opportunités qu’elles peuvent 

offrir. Certes, il ne faut pas tomber 

dans les extrêmes, mais si ces 

dernières peuvent amener de 

l’efficacité dans la vie de tous les 

jours, pourquoi s’en priver ? 

Aujourd’hui, on se réjouit de 

pouvoir gérer la vie scolaire avec 

un très bon suivi des notes grâce à 

notre site EcoleDirecte. Plus 

personne ne peut s’étonner de 

résultats insatisfaisants à la fin du 

semestre puisqu’ils sont le résultat 

d’un manque de travail sur le long 

terme. Les absences et les retards 

sont systématiquement avisés via 

un sms afin d’éviter des erreurs, et 

le bulletin virtuel permet d’avoir 

une vue d’ensemble sur sa vie 

scolaire et son positionnement 

dans la classe.  

Si, grâce à DropBox, nous 

pouvons d’ores et déjà partager 

bon nombre de documents et 

profiter de bibliothèques 

virtuelles, nous veillons à ce que 

les examens ou autres documents 

manuscrits soient soignés et 

respectueux d’une mise en page  

de qualité. Il en va évidemment de 

même pour l’orthographe … Nous 

sommes donc attentifs à être une 

école du 21
ème

 siècle tout en 

gardant les valeurs traditionnelles 

d’une école créée au 20
ème

 siècle ! 

 

 

 
 
 

Après Le Nouvelliste en septembre, le 
quotidien romand 20minutes a consacré un 
article sur notre école le 11 novembre.  
En janvier, nous recevrons les journalistes de 
Coopérative, qui cherchent aussi à mieux 
comprendre l’intégration des technologies et 
des réseaux sociaux à l’école. Nous espérons 
que les départements de l’éducation 
réagiront aussi pour une école du 21

ème
 

siècle. 

 

 
En terminant 7

ème
 sur près de 250 équipes, la 

classe M17B s’est bien illustrée lors du 
concours boursier organisé par l’émission 
TTC. Ce fut l’occasion d’aborder une 
thématique financière de façon ludique et 
intelligente. 

 

Traditions et modernité ! 

L’utilisation d’outils numériques 
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L’offre en matière de séjours 

linguistiques est impressionnante. 

Faire le bon choix relève donc du 

parcours du combattant.  

Comme vous le savez, notre école 

met en avant l’apprentissage des 

langues étrangères. Que ce soit 

nos étudiants de 1
ère

 et 2
ème

 année 

qui se préparent aux examens de 

l’Université de Cambridge ou 

encore les maturistes qui 

choisissent d’apporter de la valeur 

ajoutée à leur CV en passant 

l’examen du First Certificate, mais 

aussi, les mercredis après-midi, les 

juniors de 4 à 13 ans. Bientôt les  

 

 

 

 

étudiants qui le désirent pourront 

s’inscrire aux cours de préparation 

au Goethe, la bonne maîtrise d’une 

ou plusieurs  

langues étrangères fait partie  

intégrante de notre cursus scolaire. 

Toutefois, malgré tous les efforts 

possibles, rien ne remplace un 

séjour à l’étranger et 

l’apprentissage par immersion. 

Aussi, nous avons conscience de 

l’investissement que cela 

représente et, s’il faut monopoliser 

une partie des vacances pour 

étudier, autant que cela soit 

efficace ! 

Dès lors, depuis quelques années, 

nous collaborons avec le centre 

ESL, leader suisse dans les séjours 

linguistiques. Si nous n’avons 

aucun partenariat commercial avec 

eux, nous les invitons à présenter 

chaque année une sélection  

 

 

 

 

d’écoles de langues qui permet 

aux élèves de profiter 

sérieusement de leur périple hors 

de nos frontières. 

 

Pour ce faire, ESL choisit pour 

nos étudiants des écoles qui 

offrent des cours correspondant à 

ce qui est exigé dans nos 

programmes scolaires et dont 

l’enseignement est assuré par des 

professionnels avec un 

encadrement sûr et efficace. 

DATE A RETENIR 

Jeudi 24 janvier à 18h30 en 

salle T1. 

Inscription souhaitée auprès 

de notre secrétariat : 

info@ardevaz.com 

 

 

  

     

 

 

 

 

 LA VIE DE L’ECOLE 

 

Partir apprendre une langue 

 

La technologie nous rend-elle 
antisociaux ? 

Le père Noël a rendu visite à l’Ecole 

Soirée Hawaïenne pour les professeurs 
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Vente de gâteaux 
Le vendredi 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, la 
classe M14 a organisé une vente de gâteaux en faveur de 
notre école en Birmanie. Les 2 actions de ce semestre 
auront permis de récolter environ CHF 700, soit 2 mois  
de financement pour l’opérationnel de l’Ecole.  

 

 

i movie 
Dans le cadre du cours de musique, les étudiants sont 
amenés à réaliser un projet créatif. Sous forme de clip 
vidéo, chacun devra s’exprimer de façon originale au 
travers de l’application imovie. Nous mettons une 
grande importance à l’expression créative. Restez 
curieux ! 

FAST FACTS 
 

  

13.1 
Le nombre moyen d’étudiants par classe, cette année 

  

1’289 
Le nombre d’étudiants ayant obtenu son diplôme du 
secondaire 2 en 34 ans, à l’Ecole Ardévaz. 

PLUS D’INFORMATION 

Afin de recréer des contacts entre les anciens de 
l’école, acteurs du tissu économique romand et 
valaisan, des events auront lieux en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régulièrement, nous invitons les 

écoles du secteur tertiaire à venir 

présenter à nos étudiants les 

opportunités futures. Cela peut 

inciter certains à redoubler 

d’efforts en vue de l’obtention de 

leur diplôme et à d’autres de se 

faire une idée plus précise des 

Hautes Ecoles Spécialisées ou des 

facultés universitaires. 

Le vendredi 15 novembre, la HES-

VS a présenté le contenu de ses 

différentes filières de formation et 

les ambitions de leur école qui 

espère, bien sûr, jouir de la venue 

prochaine de l’EPFL et ainsi du 

développement de nouvelles 

chairs de recherches. Des 

opportunités à ne pas manquer ! 

L’Université de Genève était 

également représentée. Le charme 

de la cité de Calvin et le contenu 

très riche de cette université de 

renom n’auront certainement pas 

laissé les étudiants indifférents. 

 

Au printemps, viendront 

également se présenter les 

universités de Fribourg et de 

Neuchâtel, mais aussi les écoles 

hôtelières, véritables cartes de 

visite de l’excellence de la 

formation suisse.    

   

Examens 

semestriels 

 

La fin de semestre rime avec 

examens. Afin de recréer des 

conditions similaires aux épreuves 

officielles, nous avons partagé la 

session d’examens en 2 parties. 

Du 9 au 11 décembre, nous nous 

sommes concentrés sur les 

épreuves écrites, pour terminer 

cette semaine, du 18 au 20, avec 

les interrogations orales. Si ces 

exercices sont contraignants, cela 

force chacun à s’organiser et à 

parfaire sa méthodologie de 

travail, avec anticipation. Nous 

avons relevé des durées 

d’épreuves souvent négligées par 

les étudiants et une application 

moindre quant au soin, à la mise 

en page et à l’orthographe. Nous 

serons dès lors beaucoup plus 

exigeants lors du 2
ème

 semestre et, 

ce, afin de ne pas prendre de 

mauvaises habitudes.  

 

 

Visite des écoles 
du tertiaire 

 

 

http://www.wiu.edu/coehs/techinsights/blog/wp-content/uploads/2012/10/imovie-icon-razorianfly.png
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Remise des 
bulletins 
scolaires 

Nous aurons maintenu la pression 

jusqu’au dernier moment car les 

derniers examens oraux se sont 

terminés le vendredi 20 à 11h30. 

Nous avons donc rapidement 

imprimé et validé les notes finales 

pour organiser une remise des 

notes sérieuse mais conviviale 

avant de partir en vacances. 

Biscuits de confiseurs et autres 

petits délices, servis avec un vin 

chaud, auront permis à certain de 

mieux digérer cette fin de 

semestre. 

 

Visite du Palais 

Fédéral 

Le mardi 5 novembre, les classes 

de maturité en 3
ème

 et 4
ème

 année 

ont eu la chance d’avoir une visite 

guidée du Palais fédéral par le 

Conseiller National Yannick 

Buttet.  

Avec enthousiasme et passion, il 

nous a fait découvrir la vie d’un 

parlementaire fédéral. 

 

 

A noter qu’étudiants et parents 

peuvent profiter d’un commentaire 

personnalisé de la part des 

professeurs pour chacune des 

matières.  

Lors de notre réunion interne du 6 

janvier, nous prendrons le temps 

d’établir une planification de 

travail pour les étudiants en 

situation délicate. Des parents 

seront éventuellement convoqués 

à la rentrée de janvier. 

. 

 

 

Anecdotes et récits historiques 

nous ont fait voyager entre les 

couloirs de la vie politique de 

notre pays, de la salle des Pas-

Perdus aux sièges des Conseillers 

Fédéraux. Une expérience unique 

et riche pour une leçon de civisme 

et d’histoire inoubliable. 

 

 

 

 

Nous avons eu la chance, le 21 

novembre, d’avoir la visite de 

Monsieur Guntern d’Addiction 

Valais. Par petits groupes, et sans 

tabous, il a avant tout dialogué 

avec les étudiants au sujet des 

risques encourus par tous les types 

d’addiction. De la cigarette à 

l’alcool, en passant par les jeux et 

les réseaux sociaux, cette matinée 

de prévention a permis à chacun 

d’être averti des risques et des 

conséquences, mais aussi des 

solutions qui existent.  
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AUTOUR DE L’ECOLE 

 

Course de Noël 
Le samedi 14 décembre, une belle équipe de 6 
professeurs ont animé la course de Noël en portant 
fièrement les couleurs de l’école. Grâce à de nombreux 
supporteurs qui pouvaient se réchauffer avec un vin 
chaud sous la tente de l’Ecole Ardévaz, notre équipe a 
fait une honorable place d’honneur. 

 

Début d’année 
scolaire 

 

 

Du 18 au 23 février, l’Ecole Ardévaz 

sera présente à la 4ème édition du 

salon des métiers et formations.  

Entre concours et informations 

présentées, nous serions heureux de 

vous rencontrer à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

Symphonie 
Ludovic Neurohr, notre professeur de musique, a 
composé une symphonie pour le moins originale. 
Répondant à une demande de la cave Giroud, il a écrit 
une pièce pour chacun des  vins présentés, lesquelles 
réunis ensemble, forment une magnifique œuvre d’une 
durée d’environ 1 heure 30. 

 

 

 

 

Sortie à ski 

Tout comme la sortie d’automne, 

nous privilégions la convivialité à 

la compétition sportive. 

Evénement important dans la vie 

de l’école, la journée des neiges 

permet de se retrouver dans un 

environnement extra-scolaire et de 

passer un bon moment de 

camaraderie. Si le lieu n’a pas 

encore été fixé, nous préférons les 

petites stations où nous avons la 

possibilité de réserver un 

emplacement qui nous permet de 

partager une raclette tout en 

profitant du soleil et des pistes.  

 

 

 

Travail corporel 
Myriam Gaudin, notre professeure de biologie donne 
des cours d’un tout autre niveau en dehors des 
heures d’école. Professeure de travail corporel, elle 
soutient notamment les artistes et plus 
particulièrement les comédiens afin de développer 
leur conscience corporelle dans leur activité. 

 

 

25 ans d’entreprise pour notre 

professeure charismatique, Claire 

Henderson. Félicitations et surtout    

MERCI 

Dates à retenir 
 Lundi, 6 janvier, 12h50, 

reprise des cours. 

 Jeudi, 23 janvier, 18h30, 

présentation des séjours 

linguistiques. 

 Jeudi, 27 février, sortie à 

ski. 

 Du 28 février au 10 mars, 

congés de carnaval. 

 12/13/14 mars, examens 

intermédiaires. 

 Mercredi 19 mars, congé de 

la St-Joseph. 

 24/25 mars, Portes-ouvertes 
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