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Projet : sharing teachers

Les écoles du monde sont connectées : faisons-en profiter nos élèves !
Près de 80% de la population estudiantine mondiale - 1,3 milliards d’enfants et de jeunes – a été touchées par la fermeture des
écoles dans 138 pays. Pour la première fois dans l’histoire de l’éducation, la planète entière est connectée. Chacun avec ses
forces et ses faiblesses, mais nous sommes tous reliés à distance avec cette possibilité extraordinaire de partager le savoir et les
expériences. Les outils existent, depuis plusieurs années, et les utilisateurs, nos enfants, nos étudiants, se les sont déjà
appropriés de façon intuitive. A nous éducateurs, pédagogues de casser les frontières et d’utiliser cette mondialisation de
l’éducation.
Concrètement
Depuis Pâques, nos étudiant.e.s auront suivi des cours des 4 coins du monde :
Des leçons d’anglais depuis l’Australie (Megan)
Classes Jour/Heure
Contenu
M23
Mardi 08h15 (Suisse) – Cours de conversation en
16h15 Brisbane
Anglais, thématiques :
M22
Mardi 08h45 (Suisse) – 21.04 l’histoire du pays
28.04 la géographie du
16h45 Brisbane
pays
05.05 L’économie du pays
De l’allemand depuis la Bavière (Andy)
Classes
Jour/Heure
Contenu
M23
Mardi 09h00 Cours de conversation en
(Suisse)
Allemand, thématiques :
M22
Mardi 09h45 21.04 l’histoire du pays
28.04 la géographie du pays
(Suisse)
05.05 L’économie du pays
Une initiation au chinois depuis Shanghai (Stella)
Classes
Jour/Heure
Contenu
M23
Mercredi 10h00 (Suisse) – Toutes les semaines, 15 mots en
18h00 Shanghai
chinois et sa calligraphie
28.04
05.05
M22
Mercredi 10h30 (Suisse) – 21.04
18h30 Shanghai
Ou encore l’histoire et la géographie depuis 1 continent différent,
toutes les semaines !
Classes
Jour/Heure
Contenu
M22
Jeudi 15h00 (Suisse)
21.04 La Jamaïque – 08h00
Kingston
M23
Jeudi 14h30 (Suisse)
28.04 L’Islande – 13h00
Reykjavik
05.05 Le Canada – 04h00
Vancouver

On reste chez soin mais le monde vient à nous !
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Dès la rentrée 2020/2021
Home schooling -> les mardis après-midi
Afin de concilier le travail à domicile des parents et la vie de famille, dès le mois de septembre, nous allons offrir la possibilité
à nos étudiants de travailler leurs cours à distance. Les quelques semaines de confinement auront permis de confirmer les
possibilités offertes par la digitalisation.
Ainsi la transformation de cours, sous forme de capsules vidéos, avec des scénarios pédagogiques adoptés à la manière de
tutoriaux, permettront aux étudiants d’appréhender la matière à un rythme personnalisé.
En effet, malgré l’attention particulière des professeurs et des classes aux effectifs réduits, les avancements de programmes
contraignants des directives fédérales de la maturité, demandent une transmission soutenue des objectifs. Ainsi selon le
modèle du principe de la classe inversée, chacun pourra travailler et assimiler la matière selon ses propres forces et
faiblesses avant d’arriver en classe. Les élèves pourront alors poser leurs questions particulières à leurs professeurs et
réaliser des exercices de mise en application.
Concrètement : tous les mardis après-midi, entre 3 et 4 périodes de cours seront en ligne. Sciences expérimentales,
mathématiques ou encore analyse littéraire.

Monde

Le 30 avril, notre professeur d’économie fait la
Une de journaux dans 28 pays à travers le
monde.
Durant la période de confinement, les professeurs ont continué d’assurer normalement leurs
cours, depuis leur salle de classe. Afin de ne pas se sentir ‘seul.e.s’, les photos de leurs élèves ont
été posées à leurs places respectives. Un clin d’œil simple mais efficace pour le moral !

NEWSLETTER ECOLE ARDEVAZ – ÉTÉ 2020

N° 34

Le coin des statistiques
Sondages réalisés auprès des étudiant.e.s de l’école

Les capsules réalisées vous ont-elles aidées
dans la compréhension de la matière ?
Un peu

Globalement oui

10%

1 journée par
semaine
OUI

NON

42%

58%

Mieux qu’en cours

70%

20%

½ journée par
semaine

Seriez-vous favorables à recevoir des contenus
pédagogiques, à distance ?

OUI

NON

86%

14%

Etes-vous satisfaits de la manière dont les professeurs ont transmis leur
enseignement durant la période de confinement ?
Un peu

Globalement oui

4%

Mardi 16 juin, oral de chinois, en direct
de Shanghai.

Mieux qu’en cours

64%

32%

Etes-vous satisfaits de la gestion de la crise
par l’école ?
Pas du tout

Avez-vous réussi à respecter le planning/l’avancement des
programmes imposé ?
Un peu

Globalement oui

Mieux qu’en cours

31%

46%

23%

Quel bilan tirez-vous de cette période particulière ?
Compliquée, je
n’ai pas réussi à
m’adapter

Compliquée mais
j’ai réussi à
m’organiser

Je me suis adapté
sans trop de
difficultés

Je n’ai pas eu de
difficultés, j’ai
facilement pu
poursuivre mon
travail

29%

39%

27%

5%

0%

Globalement oui

67%

Très bien

33%

Les points positifs :
* La gestion par soi-même
* Les cours depuis l’étranger
* L’avancement à son rythme
* Les profs à disposition
Les points négatifs :
* Rester concentré longtemps
* La masse de travail
* Le manque de socialisation
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Retour sur la conférence de Zharifa Ghafari

1ère femme maire d’une
ville occupée par des talibans

‘De l’avoir vue en vrai, en face , ça nous a changé
la vie… Sur la chance que l’on a !’

Benjamin et Anas. Etudiants de 3ème et 4ème années.
Jeudi 9 janvier
‘Cette rencontre nous a beaucoup apportée. C’est compliqué
de résumer mais j’ai retenu que dans la vie, s’il n’y avait pas
des femmes ou des hommes qui osent se sacrifier pour lancer
un mouvement, bien souvent, rien ne changerait. Aussi, elle
a fait preuve de courage car nous savons qu’elle a peu de
chance de survivre, tellement elle est menacée. Dès lors,
nous prenons conscience qu’en suisse nous avons
énormément de chance. Et ce, pour des choses banales du
quotidien. C’est logique de prendre le train ou le bus tous les
jours, alors que là-bas elle faisait 2 heures à pied pour se
rendre à l’école et qu’elle revenait avec du sang sur les mains
tellement il y avait d’attentats. Finalement je rajouterais
aussi qu’on ne se rend pas compte de la chance qu’on a dans
notre système. En effet, nous pouvons faire changer les
choses en allant simplement voter...’
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Lundi 20 avril. Conférence de Yannick Théler,
directeur de Ubisoft Emirates. En direct de
Abu Dhabi.
‘Nous avons eu +20% de joueurs depuis le
confinement. Le 50% utilisent leur téléphone
portable pour se connecter en ligne.

Lundi 27 avril. Conférence de
Charles Villa, grand reporter pour la
chaine en ligne Brut. En direct de
Paris.
‘Je ne suis pas attiré par l’adrénaline.
J’ai tout le temps peur ! Mais j’ai la
passion du métier, de raconter ce qui
se passe, sans jugement.’

Ici, en Arabie, le gouvernement a une vision à
30 ans, et les médias en ligne font partie de leur
stratégie. D’où notre présence sur place.’

Jeudi 30
avril. Cours
de
géographie
par Helga
Jonsdottir
en direct de
l’Islande.

Lundi 4 mai.
Conférence de
Pat Burgener,
snowboarder
professionnel,
sur le sport et
la passion.

Mardi 28 avril. Conférence de Vincent Riesen, directeur de la Chambre valaisanne de
commerce et d’industrie (CVCI) pour présenter les conséquences du Convid-19 sur
l’économie valaisanne.
‘Il y a un double choc sur l’économie. D’abord avec l’offre, les arrêts de production
provoquent des pénuries, puis avec la demande, les arrêts de la consommation
engendrent des baissent de revenus. (…)
Le caractère global de la crise a empêché toutes prévisions réalistes et finalement, il y a
une destruction du capital physique (contrairement aux guerres) et un arrêt du travail avec
1/3 de la population qui se retrouvent simultanément en RHT. (…)
Le plus gros problème des PME, c’est qu’elles investissent beaucoup et ne possèdent donc
pas de grandes réserves.’
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Temoignage de vie

Mathieux Bislex
Il est l’aîné d’une fratrie de 9 enfants, avec un papa paysan et exigeant. Habitué au travail et à la rigueur depuis son plus jeune
âge. Parti de la maison à 17 ans, sans grands moyens financiers. Après une année au LCC, il poursuivra ses études secondaires
dans le Haut-Valais, puis HEC Lausanne et l’Université de St-Gall. Il rencontre son épouse sur les bancs de l’école et il se lie avec
sa belle-famille. Il considère son beau-père comme un père de substitution.
Après 6 mois à St-Gall, ce dernier lui propose une « opportunité » professionnelle, à savoir redynamiser une entreprise de
meubles. Il accepte le défi.
Puis son beau-père, atteint d’un cancer en phase terminale, lui demande de co-gérer l’entreprise familiale. Pour ne pas le
décevoir, il fonce, ce qui engendrera divers problèmes (argent, émotions) … Mais entrepreneur dans l’âme, il ne s’arrête pas
là. Passionné de montagne, il rachète le magasin de sport Follomi, à Sion et ouvre une société dans la livraison de produit
agricoles régionaux. Il nuance toutefois son parcours et il insiste sur l’importance de « suivre ses envies et ses convictions et
non pas de faire plaisir aux autres».
L’année passée, après des « déceptions » professionnelles trois amis l’encouragent à se changer les idées en participant à une
sortie montagne, en Ecosse. Peu motivé et déprimé, il accepte quand même. «Je n’étais pas bien dans ma vie, je n’aurais jamais
dû y aller ». Il répète : « toujours suivre ses sentiments et ses convictions, ne rien faire par la contrainte »…
L’expédition est extrêmement bien organisée, par des experts en montagne. Mais malgré la préparation et leur savoir-faire,
ses 3 amis décèdent sous une avalanche. Grace à son « Ange-Gardien » Mathieu a survécu. Il déclare : « Même si tu es au
top, tout peut arriver dans la vie ; j’ai fait un pas vers la mort ».
Malgré la tragédie, Mathieu décide de rebondir, à travers le sport, et de repartir en montagne en s’inscrivant à la Patrouille
des Glaciers. Côté business, « qui j’étais ne correspondait plus à la réalité». Soutenu par son épouse et ayant mis sa famille à
l’abri financièrement, il décide d’entreprendre des études de médecine à Lausanne.
Il conclut ce témoignage émouvant par : « l’argent c’est l’énergie de l’homme, tant que vous êtes vivants, vous aurez de
l’argent mais l’essentiel est de trouver ce qui vous fait vibrer et penser à soi ».
Travailler et toujours rebondir, quoiqu’il arrive…

Durant tout le confinement, ils ont été nombreux à offrir un message de soutien aux jeunes. A travers des vidéos, de façon
spontanée et sincère : Capitaine Fernando Romo (Greenpeace), Zarifa Gafhari depuis Kabul, Benoit Kuchler (Dir. Clinique de
Valère), François Mabillard (Dir. Les Brasseurs) ou encore Jean-Claude Biver (Hublot)
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La fin d’année marquée par un retour à la normal

Vendredi 19 juin. BBQ de fin d’année.
17 juin. Remise des diplômes d’anglais juniors.

Summer camp 2020
Semaines dès le 22 juin, camps d’été bilingue en français-anglais pour les
enfants de 6 à 14 ans.
Enseignement des langues par des professeurs de langue maternelle
anglaise et projets informatiques les après-midis.
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Les jeux malins, pour les petits et les grands

A colorier …
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