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L’actualité en lien avec l’éducation
Samedi 10 septembre, Calais
Il est 11h01 lorsque l’Eurocity en provenance de Londres rentre en gare. Le vent de la
Manche est frais, il fait gris. Mary, un responsable volontaire du camp de réfugié,
m’accueille avec un grand sourire. Cette anglaise a tout quitté, tout sacrifié depuis 1 an et
demi pour se consacrer aux jeunes de ce bidonville de France.
Après 3 contrôle de police, nous entrons dans cette ville improvisée de 10'000 âmes sans
nom, ni identité. L’insalubrité est frappante. La misère saute aux yeux.
Parmi les hommes et les femmes de 40 nationalités, se côtoient plus de 900 enfants dont
440 mineurs, seuls, abandonné à leur sort par leur famille. Ils ont traversé des champs de
bataille, fuit la répression de leur pays et celle de l’Europe pour se retrouver à dormir dans
une tente trouée à l’entrée d’un tunnel qui leur ouvrirait de l’espoir.
Très vite, on se demande à quoi bon temps d’efforts et de risques pour aboutir à une telle
situation ? Et lorsque les réponses tombent, on réalise la réalité. Ces jeunes syriens,
afghans ou irakien sont des perses, bien souvent issus de familles bourgeoises et
éduquées. Depuis quelques années ou une décennie, leur pays est en feu, sans qu’ils ne
sachant vraiment la raison. Et là, un enfant aux yeux bleus, venant des régions du Nord de
l’Afghanistan, nous raconte son périple, celui d’un enfant dont la famille s’est séparée
volontairement à 13 ans car c’est l’âge à partir duquel les talibans font leur recrutement
dans leur pseudo armée. Il n’est pas parti rempli d’espoir, il est parti pour fuir une mort
certaine.
Mais le plus troublant restera le témoignage d’un collégien d’Alep. 14 ans et parfaitement
bilingue en anglais, dont les parents médecins ont été tué, ainsi que ces 3 frères et sœurs
ainsi que ces grands parents. Il a fui avec un oncle il y a 10 mois. Il a traversé 8 pays et
attends depuis 6 mois de trouver un moyen pour rentrer dans ‘le tunnel’. Il espère y
retrouver des membres de sa famille de l’autre côté. Mais il ne sait pas. Situation absurde
et paradoxale.
Alors après une nuit a essayé de monter sur des camions, ils vont dans la petite école
improvisée pour apprendre les mathématiques, les sciences et une langue. Ils sont calmes
et intéressés, appliqués. Le temps d’un cours, ils oublient leur sort et retrouvent leur
statut d’adolescent, celui d’étudiant… leur vrai espoir nous l’offrirons ainsi. Par l’école.

L’école de Calais
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Un triste destin

16 septembre 2016, remise de diplômes
Discours du prix du mérite par M. Michel Rothen, auteur de collection Klorophile
Extrait :
Mesdames et Messieurs,
La famille Moulin me fait aujourd’hui l’honneur de participer à votre fête et surtout de remettre un prix à un étudiant
particulièrement méritant.
Le choix de m’inviter ce soir est d’abord probablement le fait d’une longue amitié plus que d’un respect de titre, de grade ou
de fonction.
Ma qualité principale ce soir est surtout le fait d’être le fils de Mme Rothen votre concierge mais aussi le pion redoutable est
douté des salles d’examen.
Comme voisins de 35 ans, nous avons observé avec bonheur le développement remarquable de cette école privée, véritable
institution au service des jeunes et de leurs familles.
De Monthey à Sion, de la rue de Lausanne aux Amandiers que de belles années au service de la formation et d’un bel idéal.
Mesdames et Messieurs,
La formation est l’essence de tous les succès. Ceux qui la négligent se condamnent à plonger inévitablement dans le pire des
conformismes.
Chers étudiants,
Ce ne sont pas seulement les contenus techniques des programmes que l’on vous a enseignés qui feront de vous des gens
accomplis et heureux mais bien plus encore l’esprit d’engagement, la volonté d’entreprendre, l’esprit d’équipe que l’Ecole
Ardévaz vous a inculqué.
On apprend chez les Moulin par l’exemple et par l’exigence. Puissiez-vous en faire à votre tour un précepte de vie.
Je vous le souhaite cordialement. Toute en adressant un salut complice et un merci à vos enseignants.
On se lasse de tout excepté d’apprendre à dit Virgile. ‘Yes I did it’ a dû déclarer le lauréat du jour du prix du mérite.
Pour la suite de votre parcours, n’oubliez surtout pas qu’ « étudier n’est pas une si grande chose si l’on étudie plus »
Bravo et longue vie à vous nouveaux ambassadeurs de l’Ecole Ardévaz.

30 degrés, l’eau du lac pour se rafraichir, des grillades
préparées par l’école pour prendre des forces, Paddle,
parcours aquatique, badminton, football, … il y a des jours
où l’école se transforme en prolongation des vacances !
Notre philosophie a toujours été de créer un cadre convivial
pour améliorer la motivation au travail.

Sortie d’été (ou d’automne ?) – jeudi 8 septembre
Domaine des Îles à Sion

Ainsi ces pars des activités extra scolaires que des liens
sincères se tissent. Les professeurs peuvent échanger avec
les étudiants et apporter de la complicité, alors que les
jeunes apprennent à mieux se connaître, se respecter et
s’apprécier.
Le rire est contagieux et il fait du bien !

Un jour, une étudiante
Diane Eggli, 2ème année gymnasiale
Le rendez-vous est fixé à 09h30 avec mes copines.
Aujourd’hui, on a de la chance il fait beau et chaud, on va
pouvoir profiter d’une journée sympa aux Îles !
Après 1 heure de marche le long des berges du Rhône, on
arrive au coin où l’école a installé son ‘stand’.
Après s’être rapidement installées, on peut profiter des
attractions. C’est l’occasion d’essayer le Paddle et de
rigoler sur le parcours aquatique. L’ambiance est super et
tout le monde est super excité !
Il y a aussi un selfimaton et certains jouent au badminton.
Nous, on en profite pour manger une grillade et d’écouter
de la musique. Cette journée c’est l’occasion de se
retrouver toute la classe ensemble en dehors de l’école et
de discuter avec ceux des autres classes. Comme on est
seulement la 3ème semaine de l’année scolaire, ça permet
aux nouveaux de vite s’intégrer.
En milieu d’après-midi, c’est déjà le moment de rentrer à
pied jusqu’à la gare.
Une journée TOP !

Portrait d’un étudiant
Bastien Toma, 18 ans, étudiant en 2ème année professionnelle et joueur au Fc Sion.

Actuellement, comment se passe votre carrière de sportif ?
J’évolue dans l’équipe élite de Sion M21, nous avons entre 7 et 8 entrainements hebdomadaires en plus du match du weekend. Ils ont lieu au centre d’entrainement du Fc Sion à Riddes. Je dois donc organiser mes déplacements en train et organiser
mes journées avec des séances le soir et les mercredis matins.
Comment envisagez-vous la suite de vos études ?
J’espère obtenir mon CFC de commerce dans 2 ans pour pouvoir travailler dans le domaine bancaire. D’ici là, en fonction
de mes résultats scolaires, je vais devoir faire un stage en entreprise pour valider la partie pratique du cursus. Un stage à
la commune de Vétroz devrait être une possibilité intéressante.
Comment arrivez-vous concilier le sport élite et les études ?
Il faut être bien organisé ! Il y a des soirs durant lesquels je reste jusqu’à minuit pour étudier mais je dois aussi me reposer
pour être en forme, je ne peux donc pas trop sortir pour voir mes amis.
Finalement, quelles sont vos ambitions au niveau du football ?
Actuellement je suis cadre avec les M18 de l’équipe suisse. Il y a dix jour j’ai marqué 1 but sur les deux matches amicaux
joué contre la Norvège. J’espère donc que nous réussirons à nous qualifier pour l’Euro M19 qui aura lieu l’année prochaine,
et bien sûr de pouvoir y participer !
Au niveau de mon plus grand rêve, j’aimerais joueur avec le Real Madrid ! Mais dans un premier temps il s’agira de
m’imposer à Sion, dans la 1ère équipe…

Photo/gagnants de septembre -> Ivana et Anas

Concours Instagram
Envoyez-nous votre photo en lien avec
le monde de l’éducation et gagnez
chaque moi un super prix !
En octobre ->
speaker waterproff/bluetooth U2

Ouverture-Opéra - Orfeo (du 2 au 25 septembre)
Ouverture-Opéra et les écoles du Valais
Depuis ses débuts, l’association Ouverture-Opéra collabore avec les écoles valaisannes en organisant des représentations
scolaires. Près de 2000 jeunes Valaisans découvrent ou redécouvrent ainsi à chaque production le monde particulier de
l’opéra.
Une formule d’environ 60 minutes, spécialement adaptée aux exigences des établissements scolaires, rencontre un grand
succès auprès des étudiants et de leurs professeurs.
Ainsi nous sommes très contents de l’invitation proposée par le comité d’organisation à l’Ecole Ardévaz.
Les 50 étudiants qui ont pu assister à cette scolaire de L’Orfeo de Monteverdi ont eu la joie de découvrir (ou redécouvrir)
l’univers magique d’un opéra.

Suivez nous sur les réseaux sociaux
 ecoleardevazsion & ecole_ardevaz

L’invité politique
Mathias Reynard, 29 ans, Conseiller National (PS)
Membre de la commission de l’éducation
Quel est votre regard sur l’école d’aujourd’hui ?
Contrairement à ce qu’on entend les jeunes vont très bien alors que les exigences ont augmenté. Mais on entend toujours
l’inverse car c’est certainement plus difficile pour l’ancienne génération de connaître et de comprendre celle d’aujourd’hui !
Mais ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui, la pression est immense pour s’en sortir !
Quels sont les défis de l’éducation ?
L’égalité des chances. Que chaque jeune, peu importe son milieu, puisse faire ce qu’il aime en fonction de ses capacités et
de sa motivation.
L’école doit aider à développer l’esprit critique et faire des jeunes de vrais citoyens.
Quelle est l’actualité à Berne ?
Le sujet du moment porte sur les retraites et de manière générale sur les priorités budgétaires. Personnellement, je me
bats pour maintenir les investissements dans l’éducation! Les principales richesses de la Suisse sont la formation et la
recherche. C’est donc un investissement à long terme. Notre rôle est d’offrir à la prochaine génération les meilleures
capacités pour le bien-être commun.

L’actualité médiatique
La génération Y est familière avec les réseaux
sociaux, la génération Z est née avec et la
génération Alpha n’a rien connu d’autre.
Aujourd’hui, l’école comme n’importe quelle autre
institution doit faire le choix d’accepter cette réalité
ou de se faire dépasser par la technologie et de
subir les conséquences.
Si la crainte liée à quelque chose de nouveau est
naturelle, il faut accepter l’erreur et travailler sur les
solutions possibles.
En créant notre propre SchoolAdvisor, nous offrons
une plateforme de mesurer de la qualité perçue de
notre établissement. Comme n’importe quel outils
de statistique, ce site nous permet d’avoir un regard
extérieur sur nos forces et sur nos faiblesses, mais
aussi un moyen d’avoir une réflexion sur notre
travail où comment valoriser notre métier !
Si nous acceptons les remarques constructives,
nous sommes surtout fiers du plaidoyer des gens
qui nous connaissent et des résultats heureux qu’ils
ont pu tirer de notre enseignement.
Plus d’info : www.ardevaz.com/schooladvisor

Visite de la médiathèque

C’est Vincent Luisier, bibliothécaire à la médiathèque de Sion, qui a accueilli les classes de maturité en ce début septembre.
En effet, la ville de Sion a la chance de posséder un magnifique outil de travail, alliant ouvrages écrits divers et plateformes
numériques.
Aussi, dans le cadre de leur travail de maturité (TM), les étudiants doivent rédiger un rapport d’environ 4'000 mots portant
sur une problématique de leur choix. Si la partie rédactionnelle offrira une lecture pertinente, il s’agit de récolter de
l’argumentation pour s’armer d’un fond solide. C’est donc logiquement que nous nous sommes dirigés dans les locaux des
anciens arsenaux pour nous munir des moyens de travail qui mèneront vers un travail conquérant.

Soirée de bienvenues

Ce qui différentie certainement les écoles les unes des
autres, c’est le dialogue qui est proposé entre les
différentes parties.
Un étudiant doit se sentir écouté, entendu et compris par
ses enseignants. Ces mêmes professeurs ont besoin d’un
cadre favorable pour dispenser leur savoir et travailler
sereinement.
Dès lors l’école devra imposer une atmosphère qui
reflètera ses valeurs. Car au-delà de sa mission formatrice,
une école qui se distingue est une école d’épanouissement
et rassembleuse.
A l’Ecole Ardévaz, plusieurs fois par année, nous
organisons des rencontres formelles et informelles entre
parents, professeurs, étudiants et la direction.
C’est à chaque fois l’occasion de pouvoir partager des avis,
informer sur l’organisation et préciser les objectifs. Une
communication sincère et précise pour instaurer ce climat
de confiance propre à une école proche de ses étudiants et
de leurs parents.
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Projection – Demain le film
Il y a des reportages qui ne laissent pas indifférents. Des
images qui marquent, de celles qui interpellent, qui posent
des questions et qui provoquent le débat. C’est pour toutes
ces raisons que nous avons choisi de diffuser le reportage
Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un tour du monde engagé à la
quête de solutions souvent simple mais tellement efficaces.

L’agenda
7-8 et 10 novembre Portes Ouvertes avec les parents

10 novembre visite des Institutions cantonales

20 novembre visites des Universités (Unil)

28 novembre conférence d’Amnesty Internationale

11-12 décembre Congés de l’Immaculée Conception

15 décembre Fête de Noël des professeurs

18 – 22 décembre Examens semestriels
23 décembre Soirée de fin d’année avec comme invité d’honneur, M. le Président P. Couchepin

Le mot du diplômé – Medhi Wermouth
Maturité en option économie et droit, 2016
‘Je suis passé d’un lycée de 1'500 étudiants où j’étais noyé dans la
masse au Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice, puis à Ardévaz…
en Valais, j’ai retrouvé le goût des études et la volonté d’y arriver.
C’était pour moi une véritable deuxième chance.
Dans ma classe, on était tous différent mais avec un objectif commun,
celui de réussir.
J’ai appris des autres, j’ai oublié les préjugés et je me suis ouvert
d’esprit. J’ai enfin accepté que l’autre puisse nous apprendre…’

