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Dossier : santé à l’école

Dormir plus, pour mieux étudier !
Les jeunes qui peuvent
dormir plus longtemps
ont des résultats
nettement meilleurs.

Vaut-il mieux tirer les écoliers du lit ou les
laisser dormir le plus tard possible le
matin? La question fait débat. L'idée de
retarder le début des classes a
notamment été favorisée par les résultats
d'études scientifiques.
Des chercheurs aux Etats-Unis ont mis en évidence que les adolescents ont des besoins particuliers en matière de
sommeil. Leur système hormonal repoussant leur envie de dormir le soir, ils ont tendance à se coucher tard. Ils
manquent de sommeil si on les oblige à se lever tôt. Les scientifiques affirment ainsi que décaler le début des
cours rend les élèves de meilleure humeur et plus performants.

Notes 20 à 30% meilleures
Une expérience britannique tend à confirmer cette thèse. Durant une année, la haute école de Monkseaton, en
Angleterre, a fai-làt sonner la cloche du matin à 10 h au lieu de 9 h. Le résultat est spectaculaire : aux examens de
maturité, cet été, les élèves ont obtenu des notes de 20 à 30% supérieures à celles des années précédentes.
Malgré ces données scientifiques désormais connues, la Suisse reste un des pays où l'école débute le plus tôt.
Plusieurs députés alémaniques ont déjà tenté d'ouvrir le débat. En soulignant que modifier les horaires des
apprentis et des gymnasiens pourrait décharger les trains aux heures de pointe. Mais leurs demandes ont pour
l'heure fait chou blanc. (de spi)

Période test à Ardévaz:
Le mois de novembre coïncide avec le changement d’heure
d’hiver, des journées qui se raccourcissent grandement et un
changement de temps.
Dès lors, l’école Ardévaz va offrir la possibilité aux étudiants de
décaler leur journée d’étude, avec un début des cours à 08h55.
Une réorganisation complète de la grille horaire qui n’a pas
découragée l’école. Un bilan sera dressé après 4 semaines,
avec un sondage auprès des parties concernées, à savoir, les
étudiants, les professeurs et les parents. Si la satisfaction est bonne et que des résultats peuvent être mesurés.
L’école prendra des mesures pour apporter ce confort nouveau.

Sondage sur Instagram (ecole.ardevaz) et auprès des parents (sept. 2020) :
IG -> 402 votes : 66% pour, 34% contre

Parents -> 94 réponses : 5 oppositions

NEWSLETTER ECOLE ARDEVAZ – AUTOMNE 2020

Page 3

La photo de la rentrée

Monde

Le coin de l’ancien

En août, les examens de maturité ont eu lieu pour
toutes les disciplines, au Palais de Beaulieu.

Vincent Sierro (matu 2013), champion
suisse de football avec les GC de Berne.
Le numéro 8 est venu à la rencontre des
étudiants, le 21 septembre :
‘Sur les 35 que nous étions en équipe de
suisse moins de 18 ans, seuls 4 jouent à
un niveau de Super League’
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Le mot du CN Mathias Reynard (Président de la commission de l’éducation)

Extrait du discours de remise de diplôme : (…) chérissez ces rêves ; ne faites pas l’erreur de croire
que devenir adulte, c’est rentrer dans le rang et d’oublier de rêver. Foncez, n’ayez pas peur d’être
imprudents. « Il est urgent de ne pas être prudents », comme disait Brel. Tant pis si certains ne
se réalisent pas, si vous échouez parfois. Foncez, croyez en vous, en vos capacités, en ces rêves,
en votre bonne étoile.
Enfin, évitez l’indifférence, le mal de notre époque. Ne détournez pas le regard devant les
injustices. Indignez-vous. C’est précieux d’avoir son motif d’indignation. Et de le faire avec
espoir. Et puis engagez-vous. Pour les causes qui vous sont chères. Faites entendre votre voix,
qui ne vaut ni plus ni moins que celle des plus anciens. Vous n’êtes pas juste le futur de notre
pays, vous êtes son présent aussi.
L’étudiante ayant obtenu la meilleure maturité 2020 peut être un modèle en ce sens. Elle ne
s’est pas contentée d’obtenir sa maturité gymnasiale en 4 ans, avec les meilleures notes de la
session. Ivana Fournier aura été aussi le charismatique porte-drapeau de la délégation
valaisanne qui a fait le voyage en Suède pour rencontrer Greta Thunberg et finalement remettre
la pétition signée par 2'000 jeunes à Jean-René Fournier, alors président du Conseil des Etats.
Cet engagement est non seulement exemplaire parce qu’il montre une prise de conscience, un
besoin de s’engager pour des causes qui dépassent notre confort personnel. Mais aussi parce qu’il
a été fait de façon constructive, par des actes concrets, et a participé à faire bouger les choses à
Berne.
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Votre plus grande peur?
De décevoir mes proches

Un rêve d’enfant?
Voyager dans le monde entier

Un rêve d’adulte ?
Reprendre une librairie

Une morceau de musique?
Petit pays de Cesaria Evora

Un voyage?
L’Amérique latine

Une inspiration?
Albert Camuz

Un personnage politique?
Gabrielle Nanchen

Une phrase?
De Jacques Brel
‘Il est urgent de ne pas être prudent’

Mini bio:
Amoureux de poésie, de soleil et de vin
Et qui rêve... de gagner Sierre-Zinal

(…) mes chers profs, vous, qui avez été comme des seconds
parents en version plus cool… vous avez été les acteurs les plus
importants de notre réussite. Merci de nous avoir instruits, merci
de nous avoir encouragés et merci d’avoir toujours cru en nous
malgré nos mauvais jours. (…). Anas Abaidi (matu 2020)
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25 septembre. Conférence de Benoît Kuchler, directeur
de la clinique de Valère.
Un parcours professionnel atypique et un regard
pertinent sur le système hospitalier suisse.

#expliquer
#comprendre
#rassurer
#inspirer
20 août. Conférence de Claude
Nicollier.
10 septembre. Conférence de Eléonore
Poli, future astronaute suisse.

1er septembre. Sortie d’école au
domaine des Iles de Sion.
21 septembre. BBQ de midi dans la
cour d’école.
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L’école à travers le monde
Au Kenya. Pas de
réouverture des classes.
Le gouvernement a
annulé l’année scolaire,
les élèves vont donc
tous redoubler. Une
mesure prise pour lutter
contre les inégalités.

Au Japon. Une majorité des écoles
ont raccourci la trêve estivale. La
pause n’aura donc que duré 2
semaines. Le but était de rattraper les
heures perdues.

En Autriche. Il est
recommandé de faire les
cours en plein air, ‘et pas
seulement pour le sport
ou la musique’ a précisé le
ministre de l’éducation.
En Afrique du Sud. Les professeurs de plus de
60 ans peuvent travailler chez eux. Le
document du ministère de l’éducation
primaire précise que le port du pyjama est
prohibé !

En Espagne. Le pays est la destination préférée des étudiants Erasmus, avec
44'371 étudiants étrangers en 2019. Financièrement l’impact pour les
universités aura forcé certains établissements à repousser la rentrée.

Au Mexique. L’école a
repris via la télévision et la
radio. Le gouvernement a
signé un accord avec
quatre grands réseaux
privés pour qu’ils diffusent
les cours à quelque 30
millions d’élèves

NEWSLETTER ECOLE ARDEVAZ – AUTOMNE 2020

Page 8

Les jeux malins, pour les petits et les grands

Coloriage pour les juniors

