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Editorial

Une école créatrice de souvenirs
C’est ainsi que nous avons défini l’orientation de notre communication cette année : le fameux hashtag qui accompagne les
publications sur les réseaux sociaux. L’école est non seulement un lieu de savoir mais, elle est également un lieu de vie !
Le collège est une étape dans cette vie. Aussi, j’ai toujours trouvé malheureux qu’à l’instar du baccalauréat français, nous n’ayons
pas un brevet des collèges, soit une sorte de demi-matu qui permettrait aux jeunes qui se lancent dans un cursus académique,
sans pouvoir arriver au terme du parcours (à relever que seuls 18% des jeunes Valaisans obtiennent une maturité gymnasiale)
de pouvoir démontrer un niveau de connaissances acquises. Cela permettrait aussi, à un plus grand nombre, d’oser et de
favorsier un peu plus l’ascension sociale qui reste malheureusement trop faible.
Aujourd’hui, seul le résultat compte, soit le diplôme, cette clé d’entrée aux portes du tertiaire. Résumé ainsi, notre métier de
boîte à bacs est fort peu valorisant. Et c’est pour cela que nous sommes fiers de montrer au plus grand nombre (à travers le #)
que nous sommes aussi et surtout une école créatrice de souvenirs. Ce petit journal publie quelques-uns. Les souvenirs, ce sont
des professeurs qui nous auront marqués par leur enthousiasme et cette énergie à nous faire digérer une matière parfois
compliquée. Ce sont ces personnes inspirantes qui viennent partager, lors de conférences, leur passion et un parcours de vie
souvent surprenant, car loin des clichés de l’orientation classique. Mais ce sont aussi ces moments en commun, du barbecue
improvisé dans la cour d’école, au voyage de fin d’année ou de maturité, en passant par les apéros entre collègues professeurs.
Finalement, le cadeau suprême de notre métier, nous le recevons souvent quelques années plus tard, lorsqu’un jeune qui ne
rentrait alors pas dans toutes les cases, revient vers nous pour nous remercier pour tous ces bons moments passés, et qui
l’auront aidé. Des souvenirs heureux, pour la vie !

Mardi 10 mai. Barbecue improvisé dans la cour de l’école. 70 participants.

C’est pratiquement devenu une
tradition. Afin de se réjouir de la venue
des beaux jours, l’école organise un
barbecue géant dans la cour d’école.
Salades et grillades au menu, le tout
dans une ambiance conviviale et festive.
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Jeudi 14 avril. Apéritif
dînatoire des professeurs.
Lundi 25 avril. Installation
de l’Ardévaz beach. Coin
jeux pour les enfants du
quartier et espace lecture
pour les parents.
Lundi 18 avril. Célébration
de Pâques par la mascotte
de l’école : Bianka

Ecole de langues
Apprendre le français et savoir racler !
De nombreuses activités sont proposées aux étudiants des cours
de langue française. Le but est de favoriser l’apprentissage de la
langue, tout en accélérant l’intégration. Il va de soi qu’en Valais,
une initiation au service de la raclette fait partie des étapes
obligées !
Visites et animations culturelles du printemps :
- Visite de la ville de Sion, de ses musées et de ses châteaux
- Sortie aux Îles et grillade
- Soirée valaisanne (raclette)
- Soirée suisse (fondue)
- Soirée interculturelle
Infos :
www.ardevazsls.com

Vendredi 20 mai. Cour de l’école.
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(Mathis) Nous avons manqué l’escale de Marseille en raison des
mauvaises conditions météo, pour être déroutés vers Toulon. Au
dernier moment, le directeur a dû improviser l’excursion et nous
sommes partis pour prendre le téléphérique qui se situait à 45 minutes
de marche, sur une colline. En arrivant sur place, il était fermé en
raison du vent. Malgré la fatigue, on en a bien rigolé.

(Olympia) Nous avons pu profiter des activités sur
le bateau et des soirées organisées. Je me
souviens particulièrement d’un spectacle qui nous
a tous réunis autour d’un camarade qui a été
invité à chanter pour toute la salle.

(Agnès) Lors de la visite de Barcelone,
nous avons visité le marché couvert
aux produits frais et locaux. Nous
avons pu prendre le temps de faire
des dégustations et de flâner dans les
allées, dans une véritable ambiance
catalane.
(Luna) A Europapark, nous avons pu
partager un bungalow et passer la
nuit entre 6 copines, ça nous a
permis de mieux nous connaître et à
resserrer les liens.

(Charline) Nous avons pu passer 2 jours ensemble, sans
parler des cours et d’école. Aujourd’hui, nous sommes plus
solidaires et motivés pour cette fin d’année.
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En 1985, fraîchement diplômée de l’université de Lausanne, tu
démarrais, à Ardévaz, ta carrière de professeure de français. A
cette époque, il y a 37 ans, certains professeurs fumaient en
classe, on buvait à la bouteille pendant les sorties d’école et on
était complice avec ses élèves. Ce n’était pas mieux qu’aujourd’
hui, mais certainement pas moins bien. Tu as toujours été
discrète et c’est ce qui t’a plu durant ces pratiquement quatre
décennies à Ardévaz ; l’assurance d’y trouver une ambiance
familiale et la satisfaction de pouvoir offrir une deuxième
chance à beaucoup de jeunes. C’est d’ailleurs sur ce dernier
point que je relèverais une de tes belles qualités : tu t’es toujours battue pour offrir un
tremplin et le soutien nécessaire à des étudiants dont beaucoup auraient délaissé les études. Ça n’a certes pas toujours été
facile, mais les centaines de jeunes qui ont eu la chance de suivre tes cours en témoignent ; ils en gardent un souvenir heureux,
et ils éprouvent de la reconnaissance pour l’inspiration que tu leur auras offerte à
travers la transmission de ton savoir et de
ta passion. Au nom de la direction de
l’Ecole Ardévaz, je ne peux que te
remercier pour cette fidélité témoignée
et pour cet engagement sans faille. Tu
quittes la responsabilité des cours
de français, mais la porte de l’école
te sera toujours ouverte. Bon vent !
Départ à la retraite d’une
professeure charismatique de
l’Ecole : Mme Monique Vuignier
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Conjoncture en Valais
Rétrospective 2021
L'économie du canton du Valais a enregistré une croissance du
PIB réel de 8.0% en 2021. Ce taux est supérieur à la moyenne
suisse (3.7%). En raison de la forte demande de produits
pharmaceutiques, c'est surtout l'industrie chimique et
pharmaceutique qui a connu une forte croissance (40.1%).
L'industrie des biens d'investissement est également sortie
forte de la pandémie, avec une croissance de 13,7%.
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L'industrie chimie-pharmaceutique a connu une année
2021 dorée et a tiré la croissance de l'économie globale
vers le haut. Ceci est principalement dû à la mise en
service des usines Lonza à Viège.

Après la chute dramatique des arrivées de touristes en
2020, 2021 n'a pas connu le boom de reprise espéré.
Malgré cela, le nombre de nuitées a augmenté de 9%
l'année dernière.

Prévisions pour 2022 et 2023
Pour l'année en cours, BAK Economics prévoit une croissance
du PIB de 4,4 % pour le Valais, supérieure à la moyenne suisse
(2.6%). C'est surtout l'hôtellerie-restauration qui peut compter
sur une croissance élevée (+17.5%) grâce à la levée des
mesures sanitaires pour l'année en cours. Pour l'année 2023,
on s'attend également à une croissance du PIB dans le canton
du Valais (+2.1%).

En 2021, l'emploi dans le canton du Valais a augmenté de
1.8%. Pour la période 2024 - 2027, BAK Economics prévoit
une croissance de l'emploi de 0.5% en moyenne.

Source: BAK Economics
Document: CVCI

Mercredi 1 juin. Conférence du directeur de la CVCI, Monsieur Vincent Riesen.
Pour la troisième année consécutive, M. Riesen a apporté son regard, sur l’activité économique et géopolitique, aux étudiants
de l’école. Un message à forte valeur ajoutée, à quelques jours des examens de fin d’année. En effet, ses présentations et
argumentations ont offert des exemples concrets à la théorie des cours. Extraits :
❖ Il y a deux procédés pour s’exprimer, soit de manière descriptive, soit d’une façon normative. Ce qui est important,
c’est de les dissocier, sans jugement moral, avec l’humilité de parler avec des éléments analytiques. Nous devons
nous baser sur les faits, en nous écartant des émotions. Soit arriver à communiquer avec des messages courts, mais
sans enlever leur teneur.

❖ Je crois beaucoup à l’esprit critique. Aussi, il faut entraîner les gens à ce qu’ils réfléchissent par euxmêmes. Et l’école joue un grand rôle dans cette mission !
❖ L’Ukraine a un impact direct dans la vie des gens. 800 millions de personnes sont dépendantes des exportations
ukrainiennes pour leur alimentation, notamment en ce qui concerne les réserves de blé.

Salle de conférence de l’école.

❖ N’oublions pas que la plupart des
crises ont démarré par une
instabilité des prix alimentaires !
Après la guerre froide, l’Occident a
parié sur l’intégration de la Chine et
de la Russie dans le commerce
mondial, tablant sur leur
démocratisation par la prospérité
croissante de leurs classes
émergentes. En outre, le consensus
au sein des institutions
internationales visait l’efficience de
l’économie mondiale plutôt que la
résilience nationale. Deux ans de
pandémie et la régression
autocratique de la Russie poussent
le monde à changer de paradigme.
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Vendredi 20 mai. Conférence de Vincent van Laethem, CEO du
groupe Alaïa.
Summer camp ’21 @RealFly

Une histoire de vie.
A 17 ans, ne sachant pas très bien quoi faire, Vincent van
Laethem s’engage dans l’armée, en Belgique. Il fait carrière
dans les commandos parachutistes, ce qu’il y a de plus
difficile. Et cela va changer sa vie ! Parti
pour une année d’engagement, il va y
rester pendant 14 ans. Garçon pas très
stable, il y apprendra la rigueur et la
discipline. Plus tard, grâce à un congé
sabbatique de 6 mois en 2000, il décide de
s’adonner un semestre aux sauts intensifs
en parachute. Mais un accident grave
l’arrête dans son élan. Finie l’armée, finie
l’action. Il doit changer de vie, par la force
des choses. Il veut se rendre utile et
commence à collaborer dans le secteur de
la logistique d’un centre de parachutisme. Ses compétences se font rapidement
reconnaître. Or, sans formation scolaire, pour gravir les échelons il décide de retourner à
l’école, à 32 ans.

Classe M21 @Alaïa Bay

A 40 ans, il décide de construire et de créer un simulateur de chute libre, au sud de la
France. Il doit apprendre à devenir entrepreneur. Mais avec de l’ambition, cela finit par payer. Toutefois, il aura un
conflit avec son associé. Il se sent mal. Il décide alors de démissionner, tout en gardant confiance en lui. Et grâce à des rencontres,
il trouve une personne sur son chemin qui rêve de construire un projet à Sion… un simulateur de chute libre ! Il ne réfléchit pas
trop : ‘’Dans la vie, on n’a pas souvent de cadeaux qui tombent du ciel’’. Il saute donc sur l’occasion. Une semaine plus tard, il
démarrera le projet Real Fly. Rapidement, le succès est au rendez-vous.
Mais ce sera de nouveau une rencontre qui bouleversera ses projets, celle avec un jeune entrepreneur qui a une idée un peu
folle, construire une vague de surf au milieu des Alpes : Alaïa Bay.
Il déclarera : ‘’On s’associe d’abord pour être avec des humains, avant de penser à la notion d’argent’’. Et ça marche ! ‘’Avec
Alaïa, nous avons apporté la mer aux gens. A ceux qui n’en avaient pas l’accès’’.
Aujourd’hui, sa chance est avant tout de vivre de sa passion. Ce qui est l’essentiel, et il clame sa joie de vivre. Une vie qui n’est
pas figée, qui nécessite de la passion, mais aussi une vie qui pousse à prendre des risques. ‘’Mais c’est ce qui fait que le matin,

je suis heureux d’aller au travail… En résumé : l’important réside dans la passion et la foi en soi. C’est ce qui fait
avancer, sans avoir à regarder en arrière.’’
20 mai. Journée
de canicule ->
distribution de
glaces à l’eau
pour les
étudiants.
24 mai.
Examens
officiels de
Cambridge
(niveau A2 à B2)
28 mai. Visite
de la
GreenSchool de
Bali (futur
partenariat)
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A vos crayons, à vos agendas !
Spectacle de fin d’année. Junior English

Mercredi 18 mai. Cérémonie
des diplômes.
L’anglais est d’ores et déjà le langage
universel. Que ce soit pour voyager,
dans le monde professionnel ou tout
simplement pour naviguer en ligne, il
est aujourd’hui nécessaire de pouvoir
communiquer dans la langue de
Shakespeare. C’est pourquoi nous
proposons tous les mercredis aprèsmidi des cours ludiques de
communication, aux enfants, dès l’âge
de 5 ans. Une façon de s’immerger
dans l’univers linguistique, en jouant,
tout en apprenant.
Prochaine rentrée : mercredi 7
septembre.
Infos : www.ardevaz.com/langue

Pour les grands
Pour les petits

Prochaines manifestations !
Eté :
27 juin au 15 juillet : camps d’été
juniors de 5 à 13 ans
8 août : reprise des classes de matu
Cours de révisions
Semaine du 15 août : examens à Lausanne

Rentrée scolaire :
19 août : reprise officielle de l’année scolaire
25 & 26 août : cocktail de bienvenue des parents
30 août : sortie d’école au domaine des Îles
8 septembre : conférence Tataki
10 septembre : cérémonie des dipômés

