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Edito

Cette édition 2015 de notre 
journal du Valentin vous pré-
sente le tour du monde effectué 
par les élèves à travers leurs ac-
tivités, leurs voyages et sorties.

Tout d’abord la découverte 
de l’Afrique par la réalisation 
d’une exposition d’Art mais 

également une représentation des continents lors des 
promotions.

Les élèves ont entre autres visité un monde magique 
à travers l’extrait de la pièce Azur et Asmar présentée 
par l’atelier Tam Tam (Théâtre Art Musique). Nous 
nous réjouissons de voir la version finale l’année 
prochaine !

L’introduction des tableaux interactifs fut un grand 
succès aussi bien du côté des enseignants que du côté 
des élèves. Dans la même veine d’idée, une révolu-
tion se prépare pour l’année prochaine avec l’intro-
duction d’un nouvel outil d’enseignement : l’iPad.

Nous adressons nos remerciements chaleureux à 
toutes les personnes qui ont participé à la réalisation 
de ce numéro.

Nous sommes impatients de vous retrouver l’année 
prochaine pour le jubilé de notre école.

Bonne lecture !

Caroline Cavin
Rédactrice en chef

Edito

Directeur responsable Rédaction Rédaction

Correction
Ecole Catholique du Valentin

Impression

Rédactrice en chef
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Événements

Les enfants des classes de pri-
maire et d’enfantine ont encore 
une fois enchanté leurs parents 
lors du spectacle de Noël à la 
Basilique Notre Dame. 

La soupe de Carême a, elle aussi, 
remporté un grand succès et a 
permis de récolter une belle 
somme en faveur de l’Action de 
Carême.

Un grand merci à tous les partici-
pants et à tous les collaborateurs.

Caroline Cavin

Une année particulière pour nos élèves des classes de 9ème et 10ème 

(11ème et 12ème HarmoS) vient de se terminer. Une année 
où travail et plaisir étaient les maîtres-mots. Des sé-
jours culturels et linguistiques en Angleterre et en 
Allemagne se relayaient avec les cours tradition-
nels en vue de la préparation (et réussite) des exa-
mens du certificat de fin de scolarité obligatoire, 
voire même pour les examens cantonaux d’ad-

mission aux gymnases vaudois. Nous tenons à  fé-
liciter nos élèves pour leurs très bons résultats et leurs 

parents et enseignants, pour leur courage jamais défaillant.

 Rüdiger Osterheld  
 Directeur adjoint

Fête de Noël et Soupe de Carême

Bravo et bon vent à tous nos certifié(e)s



Sur place, le père Bernard a 
raconté sa mission au Came-
roun. Perdu dans la brousse, 
dans la pauvreté et la simpli-
cité, il a respecté au mieux 
le message de Saint François 
d’Assise. Par la suite, il a eu 
la chance de visiter de nom-
breuses communautés de par 
le monde.
Les 5èmes ont pu ensuite 
apprécier un diaporama sur 
Saint François d’Assise, puis 
ont découvert le couvent et la 
bibliothèque.

Couvent des Capucins
fribourg
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Culture
Religieuse

Le silence qui descend dans le cœur des enfants

Les 9B ont pu méditer sur 
le message « le monde est 
en feu, sa guérison est dans 
l’amour » de Sainte Thérèse 
d’Avila dont nous fêtons en 
2015 son 500ème Anniver-
saire.
Puis, avec les sœurs, ils ont 
confectionné des biscuits 
dans le silence et la prière, 
moment qu’ils ont particu-
lièrement apprécié au point 
d’avoir trouvé le temps trop 
court. 

La journée a commencé 
avec un échange particuliè-
rement profond entre une 
sœur jeune, joyeuse et plutôt 
vive. Elle a tout d’abord su 
captiver son auditoire en 
présentant le couvent à l’aide 
de diapositives. Le grand 
point abordé fut ensuite 
l’importance du silence, 
réapprendre à plonger en soi 
sans se laisser submerger par 
les sollicitations extérieures 
comme les natels et Internet 
omniprésents. Les 7èmes ont 
ensuite pu sonner la cloche 
de l’église.

Quel voyage intérieur, en 
visitant la cellule d’un moine, 
son petit jardin et son atelier. 
Le frère portier qui a accueilli 
les 7èmes est un descendant 
de St Nicolas de Flüe, patron 
de la Suisse. Il les a invités à 
découvrir la vie solitaire d’un 
chartreux qui cherche à livrer 
son coeur à Dieu pour le 
laisser faire en lui sa Volonté. 
Vu de l’extérieur, c’est une 
solitude vertigineuse, mais ce 
qui est impressionnant, c’est 
qu’ils témoignent tous d’une 
grande joie de vivre.

Carmel du Pâquier  
Couvent des Carmélites

Abbaye DE LA MAIGRAUGE
Fribourg

Chartreuse
de la Valsainte 

Visite de monastères 

Les 9B au couvent des Carmélites

Six lieux de retraites ont été visités cette année avec toutes les classes 
du Secondaire. Sélection des sorties les plus marquantes.

Propos de l’abbé Jean-Pascal Vacher recueillis par Guillaume Puons
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c
Du côté des enfantines

Vie d’école

Eh 
maîtresse! 
Tu as 
vu mes 
nouvelles 
chaussures? 

Ca y est! 
La journée 

peut commencer avec des petits 
bonheurs, la joie de se retrouver 
les yeux encore remplis de 
sommeil et même de petits 
chagrins! Quel plaisir d’être 
là pour accueillir, partager ces 
moments forts en émotions!

Après une petite 
heure d’accueil qui nous 
permet de nous réveiller, 
nous acclimater gentiment, 
c’est la joie de sauver une 
lettre ou « d’attraper » un 

chiffre! Ca y est maîtresse je 
sais presque lire comme mon 
cousin Léon, c’est un grand, il 
a 8 ans!

Petite récréation où je vais 
pouvoir retrouver mes copines, 
manger et essayer d’éviter 
ces garçons qui veulent 
toujours m’attraper!

Retour en classe pour un 
moment de jeux, d’histoires 
ou d’allemand puis c’est le 
moment d’aller à la cantine 
pour découvrir ce que le chef 

nous a préparé ou 
apprécier notre dessert 
préféré: la glace! 
Détente, repos, jeux 
et nous voilà repartis 
pour un après-midi 
de bricolage, de 
gymnastique ou de 
dessin.

Et zut, c’est l’heure de ranger! 
La journée est déjà finie! 
Heureusement que maman est là! 
Quel bonheur de la retrouver! A 
demain les copains! Ce soir, je 
vais à la piscine!

Béatrice Egger
Responsable
des enfantines

Les 9B au couvent des Carmélites

Béatrice Egger
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Orientation

Nous avons  
la chance de 
vivre dans 
un pays où 
l’économie est 
dynamique et 
où le système 
de formation 
est un des plus 

efficaces au monde. En contrepartie, 
les adolescents doivent prendre des 
décisions d’orientation très tôt dans 
leur scolarité. 

Ce qui était une chance peut vite de-
venir une angoisse si la réflexion n’est 
pas menée à temps.

Aussi, il est conseillé aux jeunes 
de réfléchir à leur avenir dès la 7ème 
(9ème HarmoS) et de réaliser plusieurs 

stages durant leur 8ème année. 
Mais comment trouver 
un stage? Il suffit souvent 
d’oser aller vers l’entreprise. 
Nombre de stages ont été dé-
crochés ainsi par nos jeunes.

Ces stages permettent de se 
faire une idée sur le terrain et 
aident à prendre une décision, 
afin d’entamer sereinement 
la 9ème année. Et il faut faire 
vite, les recherches d’apprentissage 
commencent dès le mois de novembre 
pour la rentrée de l’année d’après.

Au Valentin, pour les aider, les futurs 
certifiés reçoivent chaque semaine un 
cours d’orientation professionnelle.

Au programme, nous visitons dès 
l’automne le Centre d’Orientation 

Scolaire et Professionnel de 
Lausanne ainsi que le Salon 
des métiers. Des contacts 
avec l’extérieur qui stimu-
lent les inspirations... et les 
inscriptions!

Ensuite, il est temps de tra-
vailler sur le CV, la lettre de 
motivation et la préparation 
à l’entretien d’embauche. 

De plus, durant l’année 

nous invitons des entreprises forma-
trices qui présentent aux jeunes les 
réalités professionnelles et leur propo-
sent des apprentissages.

Déjà, la Poste, Addem et l’Union 
professionnelle suisse de l’automo-
bile sont venues dans nos locaux 
présenter leurs expériences. L’année 
prochaine c’est la Coop qui nous 
présentera ses formations. 

Tout le long de l’année, nous nous te-
nons à l’entière disposition des jeunes 
pour les aider à faire un choix, et nous 
mettons tout en oeuvre pour qu’ils 
puissent trouver le métier de leurs 
rêves. N’hésitez pas à nous solliciter!

Guillaume Puons
Enseignant

Orientation Scolaire et Professionnelle 

Guillaume Puons



Exposition
Africa

Atelier avec les Primaires

Les élèves de l’école primaire ont donné leur 
meilleur pour l’exposition d’art africain, qui a eu 

lieu fin mars de cette année. Un très beau voyage 
pour les élèves et leurs parents. 

Bravo et merci aux enfants!
Shweta  Kandoi

Enseignante d’ACM
Shweta  Kandoi

7
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cActivités

Le 31 octobre, le laboratoire de l’Eprouvette 
nous a accueillis pour une activité qui a permis 
à la classe 7B2 de se glisser dans la peau de 

chercheurs et tester certains grands principes 
des sciences expérimentales: étude de l’or-
ganisation des cellules animales et végétales, 
observation au microscope de divers types de 
cellules, manipulation des éprouvettes et des 
microscopes.

La composition de l’ADN, les chromosomes et 
le nombre de chromosomes de diverses espèces 
animales et végétales ont été l’objet d’un grand 
intérêt général.

Pour terminer le laboratoire, nos élèves sont re-
partis avec un souvenir de leur expérience, une 
« méduse » d’ADN d’oignon.

Suzanne Taillens 
Sciences

Que cette année est vite passée! En automne, 
nous avons pu étudier les feuilles et les 
arbres dans la forêt de Sauvabelin. En hiver, 
nous avons préparé un repas au musée de 
l’Alimentarium à Vevey.

Au printemps, ce sont les volières de Mon-Re-
pos qui ont été appréciées. Puis, il y a eu une 
étude intéressante sur la fourmi avec des jeux 
interactifs au musée de la Riponne. Le zoo de 
Servion et une grande marche dans la forêt 
de Montheron furent ensuite au programme. 
Et il ne faut pas oublier la prévention chiens 
avec de vrais « chiens ». Les enfants ne vou-
laient plus partir à la récréation.

Magali Michaux
Maîtresse des 1P

Nous avons découvert d’où vient une grande 
partie des légumes que nous consommons. En 
effet, 10% de la production suisse de tomates 
par exemple, poussent sous les serres de cette 
entreprise, sur des dizaines d’hectares dans les 
alentours d’Yverdon. Sous la serre, il s’agit de 
reproduire les conditions climatiques et en-
vironnementales pour favoriser la pousse des 
plantes. 

Et tout cela sans pesticides! Ce sont les in-
sectes prédateurs introduits sous la serre qui 
ont pour mission d’éliminer d’autres insectes 
qui mangent les 
plants de tomate 
par exemple.

Nous avons eu la 
chance de pouvoir 
goûter différentes 
sortes de tomates, 
comme la petite 
toute jaune, appe-
lée «limoncello». 
Excellente!

Paola Barone
Economie

1P et 2P en vadrouille À la ferme de M. Stoll

Recherches sur L’ADN au laboratoire

les sorties        avec l’école
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Pendant ce mois de juin aux températures es-
tivales, les 5èmes sont allés chercher un peu de 
fraîcheur à St Cergue, et ont essayé deux va-

riantes du golf: 
le swingolf qui 
est un golf sim-
plifié avec une 
balle molle, ce 
qui permet une 
prise en main 
plus rapide ; 
et le footgolf 
qui demande 

de mettre une balle 
de football dans un 
trou, avec le moins de 
« shoots » possible.

Une journée nature 
dans un paysage ma-
gnifique qui a enchan-
té les enfants. Clou de 
la journée, nous avons même rencontré le cham-
pion d’Europe de footgolf, qui est Suisse!

Guillaume Puons 
Accompagnant

La grimpe demande 
aux participants non 
seulement d’être 
coordonnés, mais 
stimule surtout 
l’individu à rester 
calme afin de trou-
ver des solutions 
et d’agir selon ses 
capacités. 

Ce sport permet 
aussi aux élèves 
d’évoluer en binôme 
forgeant ainsi des liens de confiance afin de 
s’encourager et de se sécuriser.

La grimpe est donc un moyen ludique pour 
l’enfant d’améliorer des domaines cognitifs 
comme la concentration, la planification et la 
coopération tout en travaillant le corps entier.

En effet c’est un sport complet qui renforce 
tant le haut du corps, le tronc que les jambes. 

La création d’un groupe de grimpe à l’Ecole 
Catholique du Valentin fut une réponse aux 
expériences positives vécues avec les classes 
de 8ème et de 9ème lors des sorties grimpe pen-
dant les cours de sport.

Jean-Marc Mueller
EPS

Une météo agréable attendait les 59 élèves et 
trois enseignants pour une journée aventure 
à Payernland. C’est au milieu de la campagne 
payernoise que nos élèves ont pu s’essayer 
au karting et à l’accrobranche. Concentra-
tion, équilibre et coordination ont été mis 
à l’épreuve, de même que la résistance au 
vertige pour sauter du sommet d’une tour de 
15 mètres lors de la 
dernière activité.

Tout s’est déroulé 
sans incident, 
dans une ambiance 
fairplay avec des 
échanges très 
agréables, et ceci 
pour la plus grande 
joie de nous tous.

Lory Racine
EPS

Footgolf et Swingolf avec les 5èmes

Se dépasser... ... ou dépasser le copain!

Sport

les sorties        avec l’école

:) ^^D
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Au Sensorium du Rüttihubelbad, 
tout tourne autour de l’activation 
des perceptions sensorielles. Par 
l’intermédiaire de 70 plates-formes 

d’expérimentation, les élèves se sont adonnés à 
des activités qui leur ont permis d’entendre, de 
voir, de sentir et de toucher ce qu’ils connaissent 
et ce qu’ils ne connaissent pas. 

Sons, couleurs, vibrations, parfums, lumière 
et obscurité suscitent l’étonnement et permettent 
l’exploration des lois de la nature. Les élèves ont 
appris: « Comment les yeux voient, le nez sent, 
la peau ressent, les doigts prennent, les mains 
comprennent, les poumons respirent, le pouls 
bat, le corps vibre. »

Nous étions également invités à nous laisser 
saisir par la frénésie d’une ruche. Les élèves ont 

eu la possibilité d’observer ses différents 
habitants, leurs activités et leurs interac-
tions. Ces dernières années, l’abeille est 
souvent au cœur des débats à cause des 
menaces qui pèsent sur elle. La disparition 
des abeilles aurait un impact catastrophique 
sur la flore et sur l’être humain. Nous pou-
vons vivre sans miel, mais nous ne survivrions 
pas à la réduction de la pollinisation qu’elles 
réalisent de manière quotidienne.

Enrichis par une belle journée remplie de 
« sens », les élèves de la classe de 7B2 se sont 
montrés désireux d’y retourner.

Magdalena Sewer
Enseignante

L’Atelier Tam Tam (Théâtre Art Mu-
sique) se réjouit d’accueillir, chaque 
mardi, 16 enfants de 4P à 6S.

Durant les 60 précieuses minutes 
de cet atelier, nous commençons toujours par un 
exercice qui réunit le groupe avec le but d’ins-
taller une ambiance d’écoute entre les élèves. 
En anglais, le mot qui désigne un groupe de 
comédiens est «ensemble». Donc comment créer 
ensemble?

Le cercle est la forme qui nous rassemble. En 
cercle, nous pratiquons des improvisations 
corporelles, rythmiques et vocales qui nous 
éveillent et nous sensibilisent aux autres.

Nous travaillons aussi sur des formes 
physiques dans l’espace ainsi que sur notre 
rapport au corps, qui raconte déjà une histoire 
sans paroles.

Ensuite nous abordons le texte. Un 
groupe de conteurs arrive pour raconter 
l’histoire. Le plus beau, c’est quand cha-
cun y contribue : «J’aimerais chanter à ce 
moment-là» ou encore «J’aimerais jouer 
un esprit espiègle à ce moment-là».

Et petit à petit, l’histoire 
se tisse de moments 
vivants qui jaillissent de 
l’imaginaire des enfants.

Mais quelle 
histoire? Et bien, 
nous ne pouvons 
pas encore tout 
dévoiler, mais 
nous vous avons 
fait découvrir un 
premier extrait 
lors des promo-
tions 2015. Il s’agit d’un conte qui est un hymne 

à la vie, à la fraternité et à la tolérance. 
C’est un voyage qui valorise la pour-
suite des rêves et l’entente entre les 
êtres humains.

Shweta Kandoi
Enseignante

Bienvenue dans le monde des sens

Atelier Tam tam
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BERLIN ALLER-RETOUR

DESTINATION BOURNEMOUTH

C’est à Berlin que la 12ème Active a déambulé pen-
dant trois jours pour se nourrir de culture, d’art et de 
désinvolture. En dépit du froid polaire qui régnait 
sur la capitale  allemande, les étudiants sont tombés 
amoureux de cette ville historique, qu’ils décou-
vraient au fil des balades reliant musées, monuments 
et curiosités.

Quant aux deux classes de 9ème, elles aussi, ont pu 
profiter pendant une semaine entière du contexte 
historique de cette métropole mythique. Après 
quatre périodes matinales de révision du programme 
d’allemand, ils ont exploré chaque après-midi les 
attractions les plus diverses, telles que le Musée de 
l’Histoire allemande, le mur de Berlin, Checkpoint 
Charly, la porte de  Brandebourg, le mémorial de la 
Shoah, les chemins de fuite lors de la guerre froide et 
notamment le camp de concentration de Sachsen-
hausen, un des garants de notre mémoire  collective.

Et toutes leurs attentes ont été comblées lors des 

visites des musées des jeux video et de la saucisse au 
curry. Grâce à la vente de pâtisseries confectionnées 
maison, ils ont pu en outre s’offrir une séance de 
grimpe et de bowling.

Corine Kateb 
Rüdiger Osterheld

Voyage découverte des 7-8èmes 
Avril rime avec 
British Isles au 
Valentin. Les 
élèves se sont 
envolés au 
Royaume de 
Sa Majesté une 
semaine pour 
s’immerger dans 
la langue de 
Shakespeare et 
donner du sens 
à ce qu’ils ont 
appris. 
Que d’activités 
sur place! Après 
les cours d’anglais du matin, les élèves ont pu appré-
cier les plages de la Manche dont celles de Jurassic 
Coast, les murs de grimpe, le laser game, la visite d’un 
immense Zoo dans la région proche, la découverte 
d’un fabuleux jardin anglais, et pour finir... London! So 
British and so marvelous!

Guillaume Puons

Immersion d’un mois des 10èmes

Un mois à Bour-
nemouth pour 
parfaire son anglais 
et vivre quatre 
semaines inou-
bliables, au niveau 
touristique et 
culturel (Jurassic 
Coast, Stone-
henge, le musée 
de voitures ou le 
Parc National), comme  au niveau du travail scolaire 
(chaque jour quatre périodes en immersion d’anglais 
et quatre autres supplémentaires pour les cours de 
français, d’allemand et de mathématiques).
Cette expérience a aussi permis à nos élèves d’ap-
prendre à vivre en groupe, à se prendre en charge et 
à gérer leurs dépenses. En ce qui concerne les loisirs, 
nos élèves ont apprécié les promenades le long de la 
côte, les parties de bowling, les séances de fitness et 
le cinéma. Tous sont d’accord sur un point: « Si c’était 
à refaire, plutôt aujourd’hui que demain. » 

Corine Kateb 
Rüdiger Osterheld

cVoyages



UN PROGRAMME DE LA FONDATION ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

Présentation et bilan
Dans le but de parfaire les connaissances et 
combler leurs lacunes, 26 jeunes étudiants 
ont participé à la 12ème Active durant l’année 
scolaire 2014-2015.

Loin d’être classique, cette année scolaire se 
différencie de l’enseignement traditionnel 
afin d’élargir les horizons de nos élèves et 
leur permettre de mûrir au travers d’expé-
riences nouvelles.

Pratique de la langue
Ainsi, l’étude en 12ème s’accompagne d’un 
séjour linguistique :

Bournemouth en Angleterre pour les uns, Ber-
lin pour les autres. Une expérience fructueuse 

et concluante d’un mois à l’étranger au sein 
d’un établissement renommé et performant. 

Etude et réf lexion
Au-delà des séjours linguistiques et 
des cours de langues interactifs, la 
12ème est également un lieu de vie 
où il est question d’avenir et de futur. 
Ainsi, les diverses activités pratiques 
permettent à nos adultes de demain 
de donner leur avis quant à certaines 
problématiques de ce monde qui est 
le nôtre. 

Simulation d’entretien
Par ailleurs, cette année de transi-
tion leur offre l’opportunité d’entrer 
dans la vie active grâce aux ateliers 
d’expression, aux rédactions de curriculums 
vitae, de lettres de motivation ponctués de si-
mulations d’entretiens d’embauche, ce qui 
contribue à leur ouvrir l’esprit sur le monde 
du travail. 

     En route pour l’avenir! 
La 12ème Active est loin d’être une an-
née récréative et à toutes ces activités 
s’ajoute un investissement personnel 
fondamental en vue des nombreuses 
épreuves auxquelles nos étudiants 
doivent faire face : préparation aux 
examens d’entrée des gymnases can-
tonaux ou écoles professionnelles, 

épreuves linguistiques, certificats en  informa-
tique, une place d’apprentissage...

Une douzième-atout
La 12ème Active propose une année haute en 
couleurs qui ne manquera pas de laisser de 
nombreux souvenirs.

Ahmad Abu-Nijmeh
Directeur

la 12ème
ACTIVE

Préparation aux examens de plusieurs
formations, scolaires ou professionnelles

Plus d’autonomie dans le travail
et confiance en soi

Un service d’orientation scolaire
et professionnel

Soutien Scolaire Préparation aux examens
   Appuis privés et collectifs  
      Aide aux devoirs    
         Cours d’été

Souvent, quand on change 
d’école, on découvre que la nou-
velle classe d’accueil évolue à un 
niveau différent. Dans la plupart 
des cas, des appuis, en groupe ou 
en privé, adaptés aux difficultés 
rencontrées, peuvent débloquer 
la situation (que ce soit en fran-
çais, allemand, anglais, italien ou 
en maths).

Les cours de mise à niveau 
du mois d’août sont aussi une 
alternative pour mieux préparer la 
rentrée scolaire.

Pour ceux qui veulent se donner 
un «coup de fouet» afin de réussir 
les examens de fin d’année, une 
inscription aux cours de vacances 
de Pâques sera indispensable 
pour être préparés de façon 
optimale.

Toutefois, la régula-
rité étant la meilleure 
des préparations, 
nous recommandons 
vivement à TOUS 
nos élèves les Etudes 
Dirigées, au cours 
desquelles nos 
enseignants les 

guideront dans la recherche de 
solutions.

Rüdiger Osterheld
Directeur adjoint et enseignant.

« Hilfe! Help! Au secours! Je n’ai pas le niveau! 
Mon allemand is eine helpless Katastrophen. »

Réso
lution

 pou
r 

la no
uvelle

 anné
e


