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Edito Paroisse

Une nouvelle année sco-
laire s’achève, riche de 
ses moments forts, de 
ses nouveautés et de ses 
découvertes. L’ecvnews 
permet de partager des 
extraits de la vie de l’éco-
le et de vous présenter 
ses orientations dans di-
vers domaines essentiels: 
la pédagogie, l’environ-
nement et les diverses 
activités proposées aux 
élèves.

Ce numéro met no-
tamment l’accent sur le 
choix de l’école d’accom-
pagner les jeunes dans 
leur scolarité grâce à la 
pédagogie «Apprendre 
à apprendre». Parce que 
la pédagogie est affaire 
de tous, les parents qui 
le souhaitent ont la pos-
sibilité de se former afin 
d’aider et de suivre leur 
enfant dans leurs appren-
tissages.

L’environnement est éga-
lement une thématique 
importante, non pas par-
ce qu’il s’agit d’un sujet à 
la mode mais bien parce 
que les élèves sont de fu-
turs citoyens confrontés, 
à leur tour, aux enjeux 
environnementaux de la 
planète.

Cette sensibilisation peut 
passer par le contact di-
rect avec la nature afin 
d’aiguiser la curiosité, 
l’envie de découvrir, d’ex-
plorer et finalement de 
mieux comprendre son 
fonctionnement, son 
évolution et les interac-
tions que nous avons 
avec elle en permanence. 
C’est tout un programme 
à oser!

Pour finir, je remercie les 
élèves, les enseignants et 
toutes les personnes qui 
participent avec enthou-
siasme à la rédaction de 
ce journal.

Très bonne lecture et bel 
été!

Emmanuelle Yannic
Photo Adrian Aebischer

Barcelone Les MossesChouette!
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Un bel échange
L’ECV et la catéchèse de la pa-
roisse Notre Dame ont mené 
cette année divers projets en-
semble:

Les élèves de la classe de 5O 
ont réalisé, avant les vacances 
de Noël, une belle crèche vi-
vante dans le jardin de l’école. 
Quelques jours plus tard, à 
l’occasion de la messe de Noël 
des familles, la crèche vivante a 
ravi petits et grands. 

Un grand merci à tout le personnel qui 
s’est investi pour la réalisation maté-
rielle de la crèche.

L’Action de Noël en faveur de l’Abbé 
François Pinas, prêtre au Honduras, a 
également été un succès. Les élèves 
de 5O et les enfants de la catéchèse 
ont pu récolter CHF 2’260. Cela per-
mettra de venir en aide à beaucoup de 
familles.

Enfin, la « soupe de carême » du 20 
mars 2009 permettra d’aider l’institut 
agricole Huayuna au Pérou qui sou-
tient les paysans des vallées de Mala et 
de Omas en leur enseignant à protéger 
leur environnement et en leur permet-
tant ainsi d’améliorer leurs revenus.

Soyez tous vivement remerciés !

F. Gapany

Le mot de la paroisse

Poème
L’onde bleue reflète l’azur,
La mer se décharge sur la grève,
Immensité bleue de la mer, 
Luttant contre la pierre, 
Qui s’effrite et craque,
Laissant place au lac.

Ô poisson de mes rêves, 
Aux couleurs de l’arc-en-ciel,
Ami de la mer,
Qui te porte comme une mère.

Voilà la mer sur notre Terre,
Mer de bonheur ou de malheur,
Mer d’orage ou mer de douce houle.
Mais toi, poisson vivace,
Ne te laisse pas prendre par l’homme 
coriace,

Avec son esprit de glace.
Voici la mer et son hôte préféré,
Mer qui porte le poisson,
Poisson de mes rêves,
Mais poisson sauvage.

Benoît, 7B

Edito Paroisse

Les Mosses

Yakin en Balthazar
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Pédagogie de la gestion mentale: l’affaire de tous
On pourrait croire que la pédago-
gie est l’affaire des enseignants et 
que l’apprenant et ses parents se 
retrouvent en dehors de ce sys-
tème. 

Or, dès que l’être humain se trouve 
en situation d’apprentissage, c’est-
à-dire de devoir acquérir du savoir 
ou du savoir-faire, il est confronté 
à la pédagogie. Ainsi, un enfant 
peut apprendre grâce à ses pairs, 
à ses parents, à ses enseignants. 
Le rôle dévolu à chacun est d’ame-
ner l’enfant à une maîtrise qu’il ne 
dominait pas auparavant.

La pédagogie, en général, désigne 
les méthodes et les pratiques uti-
lisées pour transmettre ce savoir. 
Les approches en pédagogie sont 
multiples et chacune est la résul-
tante d’observations, de travaux 
d’analyse et d’implications qui ont 

toutes démontré une certaine ef-
ficacité. 

Dès lors, pourquoi privilégier la 
pédagogie de la gestion mentale, 
développée par Antoine de La Ga-
randerie, à une autre ? La réponse 
tient à l’essence-même de cette 
pédagogie qui décrit les proces-
sus mentaux mis en œuvre dans 
les apprentissages : le sujet prend 
conscience de ses habitudes men-
tales et élargit ses compétences. 
On peut donc en conclure que la 

gestion mentale chapeaute toutes 
les autres méthodes d’apprentis-
sage, puisqu’elle offre les moyens 
mentaux d’acquérir du savoir, 
alors que les autres pédagogies 
s’appuient sur des dispositifs « ex-
térieurs » à l’apprenant. La ges-
tion mentale ne s’oppose pas aux 
autres pédagogies, elle est à leur 
service ; elle fournit les moyens de 
donner du sens aux autres appro-
ches. 

Dès lors, pourquoi ne pas en faire 
bénéficier le plus grand nombre ? 
Chaque personne, enfant, parent, 
ou enseignant devrait ressentir le 
devoir moral de mettre à disposi-
tion les outils du savoir qui feront 
grandir autrui, notamment par la 
gestion mentale. 

Jacques Boris Dind

Jacques Boris Dind, responsable pédagogique

Pédagogie Dessin

Cours donné aux parents
Apprendre à apprendre ou
Apprendre oui, mais comment?
Question souvent entendue de la part de pa-
rents en quête de moyens utiles pour aider 
leur enfant dans leurs divers apprentissa-
ges. 

L’ECV a proposé un nouveau cours de ges-
tion mentale: quatre soirées, en février et 
mars de cette année. 

Nous avons eu le plaisir de partager quelques 
moments animés et fort enrichissants avec 
des parents intéressés par la pédagogie de 
la gestion mentale. Nous espérons que cette 
approche leur aura offert, non seulement la 
possibilité de mieux comprendre leur propre 

fonctionnement mental et celui de leur en-
fant, mais aussi les outils précieux suscepti-
bles d’accompagner les «apprenants».

Nous vous proposons quelques commentai-
res écrits à la fin du cours:

« Appliquer au mieux ce que j’ai appris avec 
mes enfants. Donner une ligne directive de 
l’apprentissage. »

« Utilisation dans la vie quotidienne »

« Aide à mon fils cadet dans ses apprentis-
sages »

« Une ouverture et des clés concrètes pour 
aider les enfants à entrer et à persévérer 
dans les apprentissages. »

Elisabeth Descoeudres, 
professeur de français,
formatrice en GM,
responsable pédagogique à l’ECV

Josiane Pelet
professeur de mathématiques,
formatrice GM,
présidente de PREGMA
Association «Pédagogie
et recherche en gestion mentale appliquée»
www.gestion-mentale.ch4



Pédagogie Dessin

Catégorie 7-8-9èmes

1er prix, Maude Bürli, 8G 2ème prix, Myriam Duc, 9B

Concours
Imaginer, créer, dessiner

Les élèves de toutes les classes de l’enfantine 
à la 9ème ont pu participer au concours artisti-
que sur « Les Pôles ». L’ensemble des travaux 
a été présenté lors de l’inauguration de l’expo-
sition le 5 mars.

Les gagnants !

Catégorie 5-6èmes

2ème prix, Laurine Vermeille, 6O1

3ème prix, Yakin Tchomte Djitik, 5O 1er prix, Robin Eggenberger, 5O
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En mars 2009, s’achève l’année polai-
re internationale. C’est l’occasion de 
vous présenter le Groupe de Recher-
ches en Eco-
logie Arctique 
(GREArctique) 
qui vise à mieux 
connaître les 
é co systè m e s 
arctiques et à 
sensibiliser le 
public sur leur 
beauté et leur 
fragilité. Cette 
a s s o c i a t i o n 
nous a ainsi 
prêté l’exposi-
tion « Groen-
land Grandeur 
Nature » que vous avez pu découvrir 
à l’ECV. Olivier Gilg, biologiste, cher-
cheur bénévole du GREArctique a ac-
cepté de répondre à nos questions.

Depuis combien de temps travaillez-
vous sur des thématiques liées à 
l’Arctique?
Cela fait presque 20 ans. J’ai réalisé 
ma première expédition en 1990 au 
Groenland en participant à un travail 
sur les lemmings (petits rongeurs de 
la toundra). De 1990 à 1995, j’ai pris 
le temps de découvrir l’Arctique au 
travers de différentes expéditions 
au cours desquelles nous réalisions 
des inventaires d’oiseaux marins, de 
plantes et poursuivions le travail de 
terrain sur les lemmings. Cela m’a 
beaucoup appris pour la suite. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous in-
vestir dans cette région du monde?
Je suis naturaliste et passionné par 
les oiseaux. Lors de mon premier 
voyage au Groenland, j’ai découvert 
des paysages magnifiques, de grands 
espaces, une nature vierge, d’une 

grande beauté et depuis j’y retourne 
chaque année. Lors de ces expédi-
tions, je cherche à vivre au rythme 

de la nature, à me sentir en phase 
avec elle, vivre dans un milieu hostile 
où vit l’ours polaire, un prédateur de 
l’Homme. On se sent alors vulnéra-
ble, à sa juste place dans la nature. 
En parallèle, chaque expédition a un 
but scientifique qui permet de mieux 
connaître la faune et la flore de ces 
milieux fragiles et de pouvoir infor-
mer sur leurs évolutions.

Pouvez-vous nous en dire davantage 
sur votre travail en Arctique?
Entre 1990 et 2003, j’ai travaillé  de 
façon régulière sur les lemmings et 
leurs prédateurs. J’ai commencé une 
thèse en 1998 sur les interactions en-
tre les lemmings et leurs prédateurs 
(Labbe à longue queue, Hermine, 
Chouette harfang et Renard polaire). 
Mon objectif était de mettre au point 
un modèle mathématique qui expli-
que les cycles entre la proie et ses 
prédateurs.

Chaque année est l’occasion d’une 
nouvelle expédition afin de pouvoir 
compléter les connaissances sur la 
faune et la flore de l’Arctique. Je me 

suis ainsi rendu en Sibérie, au Ca-
nada, au Spitzberg avec toujours un 
but scientifique. Pour mener à bien 
l’ensemble des projets, il est très im-
portant d’avoir une équipe soudée et 
passionnée, c’est le cas au GREA.

Depuis 2003, nous avons initié un 
nouveau projet sur la mouette ivoire, 
espèce marine du Haut-Arctique, très 
peu connue, qui dépend étroitement 
de la banquise et qui est donc grave-
ment menacée par le réchauffement 
climatique.

Les médias parlent de plus en plus de 
changements climatiques sur notre 
planète. Vous qui avez effectué plu-
sieurs expéditions en Arctique, faut-il 
vraiment être inquiet et pourquoi?
Oui, nous pouvons être inquiets, tant 
sur la destruction des habitats des 
espèces un peu partout dans le Mon-
de que sur le réel réchauffement cli-
matique provoqué par l’humanité. 
L’Homme est aussi concerné, il vit 
sur une planète qui a des ressources 
limitées, il est étroitement lié à cet-
te nature, pour respirer, se soigner, 
manger… Chacun doit y réfléchir.

Si vous aviez un message à transmet-
tre à nos élèves, que leur diriez-vous?
Si vous pensez à votre avenir, à un 
métier, laissez-vous guider par vos 
envies et vos motivations mais sa-
chez que si rien n’est impossible, il 
faut se donner les moyens d’attein-
dre ses objectifs en travaillant avec 
beaucoup de persévérance.

Et puis, soyez curieux, découvrez la 
nature qui vous entoure, prenez-en 
soin et surtout restez en contact di-
rect avec elle.

Pour plus d’informations : 
http://grearctique.free.fr

Environnement Les Pôles
Olivier Gilg, chercheur au GREArctique
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Voyage en Arctique
l’Exposition
L’ECV a accueilli au mois 
de mars une exposition 
« Groenland Grandeur Na-
ture » qui présentait l’ori-
ginalité des écosystèmes 
arctiques et les capacités 
d’adaptation de la faune et 
de la flore de l’extrême. 
Regard sur la beauté et 

regard scientifique étaient 
au rendez-vous !

Au gré des différents thè-
mes, les élèves et les en-
seignants ont pu explorer 
le Groenland et découvrir 
des réponses à cette 
question : Comment sur-
vivent les espèces dans 
l’Arctique ? 

Visite d’un laboratoire
Des changements ici... 
et là-bas
Les élèves de la classe de 7ème op-
tion scientifique ont participé à un 
projet nommé « Gen’Arctic » dont 
l’objectif est double: mener des 
recherches scientifiques en Arc-
tique sur une espèce menacée: la 
mouette ivoire et sensibiliser des 
jeunes aux richesses naturelles 
de l’Arctique et aux problèmes 
environnementaux plus généraux 
ici en Suisse et en Arctique. Dans 
ce cadre, les élèves ont rencontré 

les chercheurs du projet, ont vi-
sité le laboratoire et ont mené une 
réflexion sur la fonte des glaciers 
suisses et celle des calottes polai-
res et de la banquise.

Une partie de leurs découvertes et 
réflexions sont rassemblées sur 4 
posters réalisés par les élèves :

• L’eau, la glace et la banquise
• Les glaciers en Suisse
• Des adaptations aux milieux 

froids
• Etre éco-citoyen à 12-14 ans, est-

ce possible ?

Bricolages :  
manchots réalisés par les 2P et enfantines

Le laboratoire de recherche de l’Unil Le glacier du Trient qui a bien fondu

L’éco-citoyenneté.
Être éco-citoyen à 12-14 ans, est-ce possible ?
Mais d’abord que signifie le mot éco-citoyen ?
Souvent à la TV, dans les journaux ou à la radio, 
on entend parler de problèmes graves et importants 
comme la pollution, la déforestation et le réchauffe-
ment climatique.
Pour nous être éco-citoyen, c’est d’abord prendre 
ses responsabilités et s’informer par quels moyens 
nous pouvons contribuer à diminuer la pollution et 
donc améliorer notre environnement.
Être éco-citoyen, ce n’est pas si compliqué! Nous 
pouvons agir en faisant de petites choses toutes 
simples qui, ensemble, vont grandement aider à 
protéger notre planète. En voici quelques exemples: 
trier les déchets, éteindre les lumières lorsqu’on 
quitte une pièce, préférer la douche au bain pour ne 
pas gaspiller l’eau… 

Camille, 7ème option scientifique

Ce projet a bénéficié du soutien 
de la Fondation Pierre et Nouki Bataillard (Lausanne)

Environnement Les Pôles
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Accompagnées de leurs enseignants, plusieurs classes ont visité le Musée 
olympique de Lausanne où se mêlent souvenirs d’exploits sportifs et Histoire.

Musée Olympique
Atelier éprouvette
Les classes de 9ème ont participé pour la 
troisième année aux ateliers de génétique de 
« l’Eprouvette » (laboratoire de l’Université de 
Lausanne).

Ils ont pu s’initier à la génétique au travers de 
deux thèmes : « Comment cuisiner l’ADN ? »  et 
« L’ADN, un outil pour la police scientifique. »

Ces ateliers permettent de visualiser l’ADN et 
de mieux comprendre les techniques utilisant 
cette molécule du vivant.

Station météo
Option science
La classe de 7ème option scienti-
fique a installé une petite station 
météo dans le jardin de l’école. 
Chaque lundi, par groupe de deux, 
les élèves relèvent les données de 
température, de pression, d’humi-
dité ainsi que la pluviométrie et la 
vitesse du vent.

À suivre…

Les Experts

Pluviomètre et station météo équipés d’appareils de mesure.

Photo souvenir de Carnaval!

Act iv i té Découverte
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Pluviomètre et station météo équipés d’appareils de mesure.

La forêt est un milieu 
qui offre une diversité 
de sons, d’images, de 
goûts, d’odeurs, de dé-
couvertes que je trouve 
idéale.

Et si un ruisseau passe 
pas loin, vogue le ra-
deau !

Et si le feu crépite, tour-
nez, grillez saucisses 
que l’on vous mange !

Rajoutez des jeux et des 

histoires et c’est juste 
du bonheur.

Les enfants ne s’y trom-
pent pas ! On les décou-
vre encore un peu plus 
avec leurs peurs, leurs 
talents, leur force et le 
plaisir !

Un conte, la forêt ouvre 
sa porte et un bricolage 
plus tard, les enfants se 
sentent chez eux. Les 
sens à l’affût, on écoute, 
on regarde, on touche.

Adepte inconditionnelle 
des activités en na-
ture, je suis convaincue 
que la connaissance 
d’un milieu passe par 
les sens et que c’est 
le meilleur moyen de 
développer une res-
ponsabilité sur l’envi-
ronnement. Ma devise 
adoptée : « apprendre 
à connaître pour aimer 
et respecter ».

V. Juilland

La visite du musée Paul-Émile Victor, 
explorateur polaire et ethnologue 
nous a permis de voyager au pôle 
nord vers l’Océan Arctique, le Groen-
land et l’Alaska. Nous avons pu parta-
ger la vie des Inuits, des ours blancs 
et des pingouins.
Au pôle sud, en Terre Adélie, sur le 
continent Antarctique, les manchots 
empereurs nous ont fascinés. Après 
des températures de –90°C et des 
blizzards de 350 km/h, nous avons 
apprécié la douceur du climat lausan-
nois.

Dans la forêt avec les enfantines

Miam!
Les 1ère et 2ème Primaires ont 
découvert les joies de la cuisine à 
l’Alimentarium de Vevey. Durant un 
après-midi, ils ont cuisiné de déli-
cieuses viennoiseries, « visité » le 
tube digestif et appris un grand nom-
bre de choses sur l’alimentation et 
les viennoiseries. 

Dans la cuisine construite à l’échelle 
des petits, les enfants ont suivi un 
atelier animé par une Cheffe cuisiniè-
re, durant lequel ils ont confectionné 
de succulents pains à la vanille et des 
étoiles à la cannelle.

Les parents n’en ont pas eu une 
miette, ces goûters étaient bien trop 
bons! Cet après-midi a peut-être 
permis à certain de se découvrir une 
vocation.

L’Alimentarium autrement dit le mu-
sée de l’alimentation a été crée par 
Nestlé. Il compte plusieurs exposi-
tions permanentes qui  présentent 
notre alimentation, de l’achat à la 
digestion, en passant par la cuisine. 
Par ces expositions, l’Alimentarium 
montre ce qu’il y a derrière notre 
besoin de se nourrir (l’histoire de 
l’alimentation, les coutumes alimen-
taires ou de la table, les relations 

humaines, la consommation et la 
biologie humaine…). L’Alimentarium 
propose également des ateliers de 
cuisine originaux et très variés pour 
tous les âges.

C. Cavin

Avez-vous besoin de conseils pour 
choisir un arbre ? Votre sol est-
il acide ou calcaire? Vous hésitez 
sûrement entre un arbre à feuilles 
persistantes ou un arbre à feuilles 
caduques, peut-être entre un pin ou 
un bouleau, un ginkgo, un cornouiller, 
un magnolia ou un hibiscus ? Si c’est 
le cas, venez nous voir, nous vous 
conseillerons.
Après une superbe visite guidée à 
l’arboretum d’Aubonne, nous sommes 
«presque» incollables. À bientôt.

E. Guichard et la classe de 6O1

De Paul-Émile Victor à l’arboretum d’Aubonne

Ac t iv i té Découverte
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Jura
Il neige encore!
Les élèves de la classe 
de 9B ont profité de la 
neige exceptionnellement 
abondante en mars pour 
goûter aux joies du traî-

neau à chiens et s’initier 
à sa conduite.

Ils ont terminé la journée 
par une visite au Centre 
Polaire Paul-Emile Victor 
à Prémanon.

Glisser
Les élèves de la classe de 5ème sont 
allés skier sur les pistes de la station 
des Mosses dans les Préalpes vaudoi-
ses. Pour certains, c’était une premiè-
re mais pour tous ce furent deux jours 
de plaisir sous un grand soleil! 

Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes
Le soleil et la bonne humeur 
se sont rencontrés au Parc de 
Oiseaux avec la 701. Au pro-
gramme: perruches, rapaces, 
manchots, autruches et bien 
d’autres.

Le lendemain, on croyait encore 
voir des oiseaux dans les yeux 
des élèves. Quel cadeau d’avoir 
pu se ressourcer avec ces mer-
veilles de la nature!

G. Puons

Sort ie  Voyage
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Bournemouth
Extraits du journal de bord 
des 8èmes à Bournemouth en Angleterre.

« C’est le grand jour, ce voyage que j’at-
tends depuis si longtemps est bel et bien 
là! Direction le sud de l’Angleterre, Bour-
nemouth… Youpi ! »  
 Tamara 8B

« … Aline nous a montré le bus et le chemin 
à suivre pour notre premier jour d’école 
100% en anglais. Westbourne Academy 
est une école d’anglais dans laquelle beau-
coup de jeunes du monde entier viennent 
apprendre la langue. » 

« …C’était notre dernier jour d’école, alors 
on s’est un peu amusé avec le prof. On lui 
faisait dire des mots en français et c’était 
trop marrant quand il essayait de pronon-
cer les R et les U à la française… et ensuite 
nous avons reçu nos diplômes… »

« Nous nous sommes réveillés tôt ce der-
nier jour car notre guide, Jerry, venait avec 
un bus. Nous avons eu plusieurs visites ce 
jour-là. D’abord le bus nous a conduits jus-
qu’au très ancien site archéologique cel-

tique de Stonehenge. C’est assez impres-
sionnant de voir ces énormes pierres qui 
tiennent debout…»
 Matthieu 8B

En résumé ce voyage était magnifique, 
toutes les choses que nous avons faites 
m’ont beaucoup plu. C’était une superbe 
expérience d’aller là-bas. Ce voyage m’a 
appris de nouvelles choses et je pense que 
cela a aussi resserré les amitiés… encore 
un grand merci pour ce voyage. » 
 Tamara 8B

Entre les étales d’épices, de fruits 
colorés et les trésors architectu-
raux du célèbre Antoni Gaudi, les 
élèves de 9G1 sont partis à la dé-
couverte de Barcelone à l’automne 
dernier.

Sous le soleil de Catalogne!

Sort ie  Voyage
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l a  d i x i è m e  a n n é e ,  u n  a t o u t  p o u r  p r é p a r e r  s o n  a v e n i r !  

Présentation et bilan
Dans le but de parfaire les connais-
sances et combler leurs lacunes, 35 
jeunes étudiants ont participé à la 
10ème Active dans sa troisième ver-
sion 2008-2009.

Loin d’être classique, cette année 
scolaire se diversifie de l’enseigne-
ment traditionnel afin d’élargir les 
horizons de nos élèves et leur per-
mettre de mûrir au travers d’expé-
riences nouvelles.

Pratique de la langue
Ainsi, l’étude en 10ème s’accompagne 
d’un séjour linguistique :

Bournemouth en Angleterre pour les 
uns, Berlin pour les autres. Une ex-
périence fructueuse et concluante 

d’un mois à l’étranger au sein d’un 
établissement renommé et perfor-
mant. 

Etude et réf lexion
Au-delà des séjours linguistiques et 
des cours de langue interactifs, la 
10ème 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 certai-
nes problématiques de ce monde 
qui est le nôtre. 

Simulation d’entretien
Par ailleurs, cette année de transition 
leur offre l’opportunité d’entrer dans 
la vie active grâce aux ateliers d’ex-
pression, aux rédactions de curricu-
lums vitae, de lettres de motivation 
ponctués de simulations d’entre-
tiens d’embauche, ce qui contribue 
à leur ouvrir l’esprit sur le monde du 
travail.

En route pour l’avenir ! 
La 10ème Active est loin d’être une 
année 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 cantonaux ou écoles 
professionnelles, épreuves linguis-
tiques, certificats en  informatique, 
une place d’apprentissage...

Une dixième - atout
La 10ème Active propose une année 
haute en couleurs qui ne manquera 
pas de laisser de nombreux souve-
nirs.

A. Abu-Nijmeh

j’ai fini ma scolarité...

ET APRES ?

la Dixième
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.


