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Paddle aux îles

BBQ party

Tour en montgolfière
à Château d’Oex

Conférence de Fanny Leeb

Journée du
développement durable
Sortie à ski à Ovronnaz

Cours de pâtisserie
avec Nicolas Taillens
Conférence de Me Fanti

Editorial

Conférence sur le monde
de demain : les robots

Grillade dans la cour d’école

La Covid : opportunité ou menace à l’école ?
Les jeunes sont les grands ‘oubliés’ de cette difficile période de restriction. Certes, il s’agissait de protéger l’intérêt
particulier d’une tranche vulnérable de la population, mais est-il nécessaire de priver les libertés sociales à ce point ?
Vous me direz qu’il est toujours plus facile de tirer des conclusions après coup, surtout en période de crise. Mais si
des décisions urgentes doivent être prises, elles peuvent facilement être adaptées, avec un peu de bon sens, pour
servir l’intérêt général (ce qui est le principe même d’une démocratie). L’école étant aussi un lieu de vie, nous avons
choisi de vivre une année scolaire aussi normale que possible. C’est-à-dire, en offrant des moments de partage et de
convivialité. Afin de créer des souvenirs qui vont au-delà des contenus de cours.
Le virage numérique se poursuit. Des éléments pragmatiques ont été mis en place pour apporter de la valeur ajoutée
dans l’apprentissage. Je pense à la création de capsules vidéos (= tutoriel) qui permettent à l’apprenant à se rassurer
avec la matière décortiquée en cours. Les bibliothèques numériques (= clouds) sont une solution à ce satané sac à
dos que l’on doit trimballer tous les jours, et dont le contenu n’est que trop partiellement utile. Bref, il n’y a pas de
révolution mais une évolution rapide, efficace et qui répond et s’adapte à la façon dont la nouvelle génération
s’approprie les outils numériques.
Mais la Covid c’est peut-être et surtout le constat rassurant que l’école doit rester un espace d’échange, de
camaraderie et où l’on doit prendre plaisir à se rendre. Dès le plus jeune âge, les premières amitiés se créent, les
bagarres aussi, tout comme les amourettes.
Cette année scolaire, nous avons donc choisi de poursuivre avec ce qui fait l’ADN de notre école, en offrant des
expériences mémorables lors de sorties extra-muros, des sources d’inspiration à travers des conférenciers
exceptionnels et des moments de partages lors des repas en commun.

Alors certes, il s’agit de se protéger et de respecter les autres, mais nous pouvons continuer
d’apprendre, de vivre, de rire et même de pleurer parfois, ensemble. En étant simplement
conscient de ses actes.
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Ce qu’ils en pensent.
Témoignages d’étudiants.
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Donnez un feedback de choses positives et
d'autres
négatives
que
vous
avez
vécues/ressenties?
Les étudiants
‘Le confinement nous a permis de nous reposer, de
mieux nous organiser ! Nous avons appris à profiter
des relations de façon différente.’
‘Cela nous a offert une expérience dont on se
souviendra. Le fait d’avoir l’école à la maison nous
a forcés à gérer une nouvelle forme de liberté dans
l’organisation de notre travail.’
‘Nous avons pu passer plus de temps avec notre
famille, à la maison. De plus, beaucoup de gens ont
commencé à faire régulièrement du sport et
l'écologie et le climat se sont améliorés.’

Quel fut le principal impact de la Covid dans votre travail ?
Les professeurs
‘Le fait de travailler depuis la maison offre la possibilité
d’avoir une organisation familiale différente. Cela permet
de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
Les professeurs
‘Le masque enlève les expressions des étudiants. Nous
perdons des repères importants quant à la dynamique du
cours et sur la compréhension de l’enseignement transmis.’
‘Les nombreuses mises en quarantaine provoquent
inévitablement des retards. Même si l’étudiant peut
poursuivre son travail à la maison, il ne bénéficie pas de la
dynamique de groupe qui est essentielle dans une salle de
classe.’

‘Nous avons appris de nouvelles valeurs, comme
celle de savourer chaque petit moment de la vie.
Nous avons également fait des économies par le fait
de ne plus sortir.’
‘Nous avons perdu 1 an de notre jeunesse, car il
était interdit de sortir faire la fête, de voir nos amis
en groupe. A notre âge, nous prévoyons des
voyages pour découvrir des villes et le monde !
Nous voyons des gens autour de nous qui ont le
moral qui baisse, certaines personnes tombent en
dépression etc.. Dès lors, nous nous posons des
questions, et nous avons certainement moins
d’ambitions pour le futur.’
Les étudiants
‘La propagation de l'anxiété et des fakes news ont
été compliqués à supporter. Il semble que chaque
semaine nous devions attendre les fausses bonnes
nouvelles de la Confédération. C’était toujours une
énorme frustration qui ne cessait de se répéter.’
‘La perte de contacts entre nous, tels que les câlins
ou les bisous.’
‘Il y a une crainte permanente qui est propagée
depuis le début de cette crise. Nous devons toujours
faire attention à tout, sans que cela ait vraiment de
sens.
‘Nous avons l'impression que plus aucune maladie
n'existe mis à part la COVID. Dès que nous nous
sentons mal, c'est automatiquement la COVID, et si
l’on dit que nous sommes négatifs, la maladie est
prise comme une excuse !’
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Des souvenirs pour la vie.
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Jeudi 15 avril et vendredi 16 avril.
Malgré les contraintes sanitaires, le plaisir d’organiser ces sorties
d’école qui resteront gravées dans la mémoire des étudiants.

Château d’Oex – lever du soleil en montgolfière

Sion – journée surf au milieu des montagnes
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12 mai. Cérémonie des diplômes ‘Anglais Juniors’

Visite de l’exposition – BANKSY à Bâle
16 avril. Voyage culturel. Pseudonyme d’un artiste
anonyme, Banksy est d’origine britannique. Il est connu
pour ses réalisations de street art, mais aussi pour ses films.
Ses œuvres délivrent souvent des messages politiques
parfois anarchistes et anticapitalistes. L’Expo Banksy s’est
tenue au printemps 2021. L’artiste, dont une des œuvres
s’est autodétruite en pleine salle des ventes, reçoit un Oscar
en 2011 pour le documentaire « Faites le mur ! »
Une expo qui parle aux jeunes et qui fait réfléchir !
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Exposé économique de M. Vincent Riesen

27 avril. Les impacts de la Covid dans l’économie

Que pensez-vous du vaccin ?
‘Le fait de se vacciner provoque une externalité positive! L’inverse,
une externalité négative signifie que le producteur n’assume pas
l’entier de ses coûts (par ex., la pollution). Dès lors, généralement,
on introduit une taxe pour réduire les effets négatifs.

Page 6

Qu’est ce que la CVCI ?
La Chambre valaisanne de commerce et
d’industrie (CVCI) est l’organisation faîtière
de l’économie valaisanne. Elle a comme
principaux objectifs la défense de
conditions cadres favorables à l’économie
cantonale et le soutien à l’initiative privée.
Elle regroupe à ce jour plus de 20
associations
professionnelles
et
économiques du canton ainsi que plus de
360
entreprises
qui
représentent
l’équivalent du 80% du PIB valaisan.

Les conséquences de la Covid dans l’économie (extrait)
La COVID a indéniablement provoqué un effondrement de
l’économie mondiale. Il y a eu un choc à la demande avec
les fermetures engendrées, l’arrêt des voyages, … mais il y a
également eu un choc à l’offre, avec la population contrainte de rester à domicile et un arrêt de travail forcé. En
revanche, il n’y a pas eu de destruction de capital, comme en cas de guerre. (…)
Lors de la 1ère phase, avec les mesures fortes et immédiates, le PIB a chuté de 20%. Il est a relever, qu’il y a un an,
nous étions dans le flou et que des mesures ont été prises afin de limiter les pénuries (notamment dans le matériel
médical). Depuis, l’économie s’est adaptée et plusieurs entreprises ont joué de créativité, comme l’entreprise
Morand qui a transformé ses eaux-de-vie en désinfectants hydroalcooliques. Mais nous pourrions aussi parler des
restaurants qui ont créées des plateformes en ligne et boosté l’offre en take-away ou aussi ces écoles qui ont su
prendre le virage digital pour poursuivre l’enseignement à distance.
Témoignages bouleversants d’une vingtaine de petite filles
âgées de 8 à 12 qui ont participé à une visioconférence, en
direct depuis leur école détruite par les récents
bombardements à Gaza (territoires palestiniens).
En effet, Thierry Barrigue est venu parler de la liberté
d’expression et favoriser l’esprit critique auprès des jeunes.
Le célèbre caricaturiste s’est souvent rendu à Gaza, à travers
différentes associations, pour apporter un peu de sourires à
des populations vivant dans la misère et la crainte.
Un moment de partage aussi intense que passionnant qui aura
aussi permis de se rendre compte que nos peurs de la
pandémie sont confrontées à une tout autre réalité dans la
majorité des pays sur terre.

26 mai. Conférence de Thierry Barrigue et
visiconférence en direct de Gaza
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Précoce ? HP ? Philo-cognitif.ve ? Dys ? TDAH
? Epuisé.e ? Démotivé.e ? Stressé.e ?
Et alors ?
Des méthodes pédagogiques adaptées aux dernières
découvertes des neurosciences peuvent vraiment aider à
optimiser les ressources de chacune et chacun.
L’école Ardévaz collabore avec Cap Scooling qui propose une
aide compétente et bienveillante pour dynamiser le plaisir
d’apprendre et mieux comprendre les stratégies utiles à un
épanouissement personnel harmonieux.
Plus d’infos : https://capscooling.com/
ou directement auprès du praticien, M. Michel Rothen
Tél. : +41 79 406 72 38
michel_rothen@bluewin.ch

Conférence de Bernard Genier. Grand Reporter.
16 avril. Extraits.
Quelle est la mission d’un reporter ?
‘Nous (les grands reporters) sommes des petites souris qui se
cachent et qui regardent pour saisir le moment qui
permettra d’offrir le message le plus précis possible.
Aujourd’hui, il y a de la facilité pour certains médias privés
qui délèguent la prise de risque, aussi le rôle des chaînes de
TV (traditionnelle) est important, elles font de la résistance !
Les Youtubeurs sont-ils des journalistes ?
‘La mission est remplie lorsque le reportage est diffusé.
Grâce aux YouTubeurs, le message transmis peut prendre
une autre ampleur et le public cible s’accroît fortement, ce
qui est une bonne chose, car l’accès à l’information ne doit
jamais cesser.’
Pourquoi prenez-vous des risques ?
‘J’ai toujours aimé l’aventure, j’aurais voulu être médecin et
j’ai un côté social ; d’une certaine façon, un reporter de
guerre doit regrouper ces qualités. Je trouve donc mon
métier passionnant et extraordinaire.’

La vidéo qui fait le buzz

Plus de 50'000 vues
pour une vidéo
époustouflante
réalisée avec un
drone miniature, en
une seule séquence.
Une prouesse filmée
par un pilote
australien, à
retrouver sur notre
chaîne YouTube
(Ecole Ardévaz)

B. Genier avec le YouTubeur
Le Grand JD
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Ça c’est aussi passé à l’école

Un peu trop froid, mais tout de
même ensoleillé ?
Rien de tel qu’une fondue party dans
la cour d’école pour créer la bonne
humeur !

You are beautiful !
‘Nous sous-estimons souvent
le pouvoir d'un contact, d'un
sourire, d'un mot gentil, d'une
oreille
attentive,
d'un
compliment sincère, ou d'une
moindre attention ; ils ont tous
le pouvoir de changer une vie.’
Leo Buscaglia
Un petit air d’été à l’école ?
Fin avril, nous décidions de créer un espace détente pour les enfants du quartier.
6 chaises longues, 500kg de sable, un parasol et des jouets de plage… avec 2 jours
de beau temps en mai. L’espace n’a pu recevoir le succès escompté !

The futur is now ?
Le plus fou des QR Code !

Dans le ciel de Shanghai, en ce début de mois
d’avril, des centaines de drones font la promotion
du site Bilibili (site de partage de vidéos, basé en
Chine) en créant un QR Code géant.

Coming soon !
21 juin au 9 juillet. Summer camps
Dès le 9 août. Reprise des cours pour les maturistes
Dès le 16 août. Examens de maturité
20 août. Réunion des professeurs
23 août. Reprise de l’année scolaire
26 et 27 août. Réunions de parents

