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INTRODUCTION  CONCOURS 

La fin de l’année scolaire permet 

de dresser le bilan. Evidemment, il 

y a les notes… Elles seront la clé 

du passage vers un niveau 

supérieur ou une base de 

discussion pour l’organisation de 

l’avenir. Mais c’est aussi 

l’occasion de constater le travail 

accompli et l’expérience 

engrangée, de se remémorer les 

bons moments de camaraderie, 

comme les petits coups de blues 

qui font partie de l’adolescence. 

On parle déjà de souvenirs, un 

petit pincement au cœur, mais 

avec le sourire et la fierté d’avoir 

grandi en maturité.  

Il y a 10 mois, nous étions près de 

180 à nous engager sur la route 

des études. Certains ont choisi un 

autre chemin avant l’arrivée, 

d’autres ont préféré revenir sur 

leurs pas, mais personne n’a fini 

seul. L’école doit avoir ce rôle, ne 

pas uniquement accompagner les 

meilleurs en se focalisant sur un 

résultat mais aussi écouter pour 

répondre aux besoins de chacun. 

Nous sommes fiers d’avoir, avec 

nos moyens, pu inculquer 

certaines valeurs et d’avoir cru 

aux passions, aux rêves et aux 

utopies d’adolescents. A quoi bon 

retenir la fougue de la jeunesse ? 

Mieux vaut la canaliser et profiter 

de cette incroyable énergie, de cet 

enthousiasme et de cette joie de 

vivre.  

Marc Aymon et Jean-Marc 

Richard, nos ‘stars’ locales, sont 

venus partager leur expérience 

d’un parcours d’abord cabossé 

pour arriver à leur objectif : vivre 

de leur passion. Mais ce sera 

surtout l’extraordinaire passion 

des professeurs que nous saluerons 

en cette fin d’année.  

Car si un jeune vient avec le 

sourire à l’école, nous savons que 

nous avons rempli une belle part 

de notre mission. Alors oui, nous 

enseignons, mais nous ne nous 

arrêtons pas là. Nous faisons tout 

pour inspirer. 
 

 
 

 

 

Les étudiants de la classe M17A, 

emmenés par le professeur Blaise 

Fournier ont brillamment remporté un 

concours  national de création de site 

internet. 

Lors d’une cérémonie officielle à 

Zurich, le jeudi 22 mai, chacun s’est 

vu décerner une imprimante Sony en 

guise de prix et un magnifique 

diplôme attestant de leur succès. 

Cette initiative aura permis aux 

étudiants de se familiariser avec les 

outils informatiques et de favoriser 

également l’esprit d’entreprise par 

l’innovation. Un joli challenge qui 

aura porté ses fruits ! 

Le temps de faire le bilan 
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Solidarité 

Pays d’une extraordinaire richesse 

culturelle, berceau de la spiritualité 

bouddhiste, la Birmanie est 

malheureusement déchirée par des 

conflits politiques, sous l’autorité 

écrasante d’une junte militaire.  

 

 

Malgré un faible accès à l’éducation, 

le peuple survit avec le sourire, dans 

l’espoir que l’essor du tourisme lui 

offrira des retombées économiques au 

même titre que ses grands frères 

voisins de Thaïlande, de Malaisie ou 

du Vietnam.  

 

Aussi, pour éviter le piège de la 

corruption, l’Ecole Ardévaz a 

construit son école dans un temple 

 

bouddhiste où, à l’image du prêtre-

enseignant jadis chez nous, les moines 

se chargent de l’éducation. 

 

L’accent est mis sur l’anglais pour 

former les futurs ambassadeurs du 

tourisme de demain. Cette fabuleuse 

aventure permet aujourd’hui à près de 

400 enfants d’avoir un accès au 

savoir. Avec 4'000.- de budget annuel, 

le groupe Ardévaz n’a pas de 

prétention, si ce n’est celle d’offrir du 

 

 

(les 55 millions d’habitants ont 

comme devise nationale : le bonheur 

se trouve dans une vie harmonieuse 

disciplinée) 

 

 

concret et de permettre à ses étudiants 

valaisans d’avoir un regard sur un 

monde différent. Grâce à diverses 

actions telles que la vente de gâteaux, 

chacun apporte sa contribution et un 

peu d’espoir à ceux qui n’ont pas 

notre chance. Une école de vie. 
 

 

 

INDICE DE 

DEVELOPPEMENT HUMAIN 

(IDH) 

Située à la 149
ème

 place du 

classement, la Birmanie fait 

toujours partie des pays dont 

la population souffre le plus 

des inégalités sociales. 

 

 

   

Légende des photos (de gauche à droite) 

1- Il n’y a pas d’âge pour s’y mettre 
2- L’esprit d’entreprise 
3- Examens finaux 
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 LA VIE DE L’ECOLE                                                     

 

 

Exposition à la galerie Duo 
Durant 10 jours, les étudiants des classes de 3ème année 
ont exposé leurs œuvres dans la galerie d’art de notre 
professeure de dessin, Madame Danièle Salamin. 
Idéalement située à la rue de Conthey à Sion, la galerie 
Duo a offert une magnifique vitrine sur le travail des 
étudiants. Cette 1ère expérience aura permis de 
concrétiser la théorie apprise en classe et de mieux se 
rendre compte des enjeux de cette discipline 
artistique. En espérant que cela aura permis à certain 
de découvrir une future vocation ! 

 

Concours photo 
Toute l’année, nous avons mis sur place un challenge 
photo :  poser avec la tenue de l’école dans des lieux 
insolites… de Dubaï à l’Ecosse, en passant par les 
pistes de ski de nos stations valaisannes, les résultats 
furent originaux.  

FAST FACTS 
 

  

17’466 
Le nombre d’heures d’enseignement pour l’année 
scolaire 2013/2014, soit 41 semaines. 
 

 

 

 

 

On connaît tous le présentateur et 

annimateur de la RTS. Il est aimé 

et aussi parfois détesté, mais il ne 

laisse personne indifférent. Aussi 

nous n’avions pas choisi d’inviter 

le ‘people’ mais cette personne qui 

se sert de sa notoriété pour 

véhiculer des messages d’amour.  

 

 

Ambassadeur de l’association 

Terre des Hommes et animateur 

de la ligne du cœur, il a témoigné 

sur son parcours de vie atypique et 

sur la société en général. Il nous a 

offert un merveilleux après-midi, 

en toute intimité, qui nous aura 

certainement permis d’avoir un 

autre regard sur le monde, et ce, 

en recentrant certaines valeurs. 

L’après-midi s’est terminé par une 

raclette-party. 

 

 

L’Ecole Ardévaz fondée en 1979, 

a délivré près de 1'500 diplômes 

officiels qui auront permis à des 

étudiants valaisans d’accéder aux 

universités suisses. En se 

positionnant toujours comme un 

véritable partenaire, 

complémentaire des écoles 

publiques, l’Ecole Ardévaz a su 

faire sa place dans le domaine de 

l’éducation en Valais. 

Aujourd’hui, une nouvelle étape 

est en route afin d’obtenir une 

reconnaissance, non plus fédérale, 

mais cantonale, des maturités. 

(plus d’info dans notre prochaine 

édition)  

 

Reconnaissance 

étatique 
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Voyage en 

Angleterre  

 
Les étudiants de la classe bilingue 

de CO ont eu la chance de pouvoir 

mesurer ‘sur le terrain’ leur niveau 

de connaissance. Durant 4 jours, 

ils ont été à la rencontre de leurs 

correspondants d’une école du Sud 

de l’Angleterre, pour rejoindre 

ensuite la capitale et ces fameux 

sites touristiques, en passant bien 

sûr par la visite d’un stade de foot, 

à Arsenal. 

 

 

 

 

S’il y a bien une tradition dans les 

écoles, c’est la sortie d’été !  

Et s’il y a bien une destination 

incontournable, c’est bien le parc 

d’attraction de Rust, Europapark ! 

Certes il y a 4 heures de car pour y 

aller, mais nous partons du 

principe que c’est une belle 

opportunité de souder les liens et  

Langues 

L’Anglais à 
l’école

 

Le mercredi 14 mai nous avons 

décerné les diplômes d’anglais 

‘juniors’ (examens officiels du 

Cambridge). Durant 30 leçons, 4 

classes d’élèves de 5 à 13 ans, ont 

pu acquérir leurs premières  

 

 

de passer un bon moment de 

convivialité tous ensemble. 

Ainsi le départ fut donné à 06h00 

précise devant l’Ecole. Et une fois 

n’est pas coutume, personne 

n’était en retard à l’école ce matin-

là ! 

Après un arrêt en route, pour 

partager ensemble les croissants 

préparés par notre parent d’élève 

du DeliSion, et bu le café préparé 

à l’aube, nous sommes arrivés peu 

après l’ouverture des grilles pour 

profiter un maximum d’une belle 

journée ensoleillée. 

 

notions d’anglais, ou améliorer 

leurs connaissances scolaires, à 

travers des méthodes ludiques, en 

orientant l’apprentissage par la 

communication verbale. 

En parallèle, à l’école Ardévaz, les 

étudiants des 1
ère

 et 2
ème 

années se 

préparent aux examens de 

l’Université de Cambridge.  

Une façon de motiver 

l’apprentissage de la langue, tout 

en offrant une belle plus-value à 

son Curriculum Vitae. 

   

 

 

Le retour s’est passé dans la bonne 

humeur, entre anecdotes du jour, 

DVD et bonne humeur… 

Si l’originalité n’était pas vraiment 

dans le lieu, il n’en demeure pas 

moins que tout le monde a eu 

beaucoup de plaisir… l’essentiel 

fut donc atteint ! 

 

 

Sortie d’été 
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          AUTOUR DE L’ECOLE 

 
 
 

Espace détente 
L’aménagement de la cour Nord de l’Ecole en un 
véritable espace lounge, permet aux étudiants de se 
relaxer entre les cours et de profiter d’un endroit 
convivial et privé. De plus des aménagements seront 
prévus pour l’hiver… 
 

 

Cours d’été 
 

Pas facile de revenir à l’école 

durant les vacances… aussi nous 

avons prévu deux périodes de mise 

à niveau, sur 2 ou 3 jours seulement 

selon les années, afin de permettre à 

chacun de se fixer des objectifs 

pour l’été. Grâce à des plans de 

travail par matière, les étudiants 

pourront s’organiser, avant de 

revoir les professeurs la semaine 

précédant la rentrée scolaire, et ce 

pour un ultime bilan.  

Pas contraignant mais efficace, 

voilà l’objectif que nous nous 

sommes fixé.  

Toutefois, un petit test d’avant 

rentrée permettra de stimuler le 

travail estival et de mesurer les 

efforts accomplis... 

 

FCE : First Certificate 
Les résultats de nos étudiants inscrits aux examens 
du FCE sont tombés ce lundi 16 juin. Avec 100% de 
réussite nous sommes heureux d’avoir permis à ces 
étudiants d’enrichir leur CV et nous les félicitons, 
ainsi que Mme Kmapmann, pour le travail 
accompli. Une belle réussite ! 

 

 

Nouvelles de 

l’intérieur 

Nous félicitons Jenny, notre 

toujours souriante responsable 

administrative, qui vient de se 

marier et qui attend un heureux 

événement. 

Nous remercions deux professeurs 

dynamiques de l’école, qui auront 

grandement contribué dans 

l’accompagnement des étudiants : 

Véronique Kampmann, 

professeure d’anglais, qui nous 

quitte pour un nouveau challenge 

professionnel et Christian 

Masserey, en raison de l’abandon 

des cours de gymnastique suite à 

l’arrêt de la filière Baccalauréat. 

 

 

Concours Foot 
Grâce à l’enthousiasme de M. Henderson (qui vient 
tout de même du pays inventeur du football), nous 
avons organisé un grand concours dont les 
bénéfices iront à notre école en Birmanie. Vous 
pourrez suivre chaque rencontre au casino de 
Saxon pour connaître le futur vainqueur. Good luck  

 

 

 

 
Dates à retenir 

 23, 24 et 25 juin  

Cours d’été  

 Du 11 au 16 août 

Cours de révisions 

 12,13 et 14 août  

Cours d’été 

 Lundi 18 août à 08h00 

Début des cours des M15, M16 et 

IFP16 

 Lundi 18 août à 10h00 

Début des cours des M18 et M17 

 Lundi 25 août à 08h00 

Début des cours des IFP15 

 Lundi 25 août 

Soirée rencontre avec les parents 

1ères et 3èmes années + IFP15 

 Mardi 26 août 

Soirée rencontre avec les parents 

2èmes années et IFP16 
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Texte et photos ® : Alexandre Moulin 


