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En août dernier, la paroisse de Lausanne a accueilli 
son nouveau curé, François Dupraz. Originaire du 
canton de Genève, il devient prêtre par vocation le 
11 juin 1995 à Montreux. Sa principale motivation 
est le service aux autres. Enthousiaste, il se déclare 
enchanté par ses premiers neufs mois passés à 
Lausanne : « Tout va très bien ! ». 
Dans le cadre scolaire, avec Wolfgang Birrer, 
aumônier, et M. Saade, enseignant, il accueille 
ponctuellement des classes lors de la célébration 
du mercredi matin. C’est un temps de rencontre 
et de découverte pour les élèves.

Nous lui souhaitons à notre tour la bienvenue.
E. Y.
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Edito
1816-2006, l’Ecole Catholique du Valentin souffle ses 
190 bougies. Pour cette occasion, elle vous invite, au 
fil de ces quelques pages, à découvrir les évènements 
clés de son histoire ainsi que l’actualité de l’école et ses 
projets à venir.
La première partie de l’ecvnews vous donnera une idée 
plus précise des deux grands thèmes de l’année scolaire 
2006-2007 sur lesquels les élèves ont réfléchi, travaillé 
et fait de nombreuses découvertes lors de la journée de 
réflexion et en classe. Il s’agissait d’une part de mieux 
s’informer sur les trois religions monothéistes (Islam, 
Christianisme et Judaïsme) et d’autre part de prendre 
conscience qu’il est possible d’agir à son échelle et 
au quotidien pour préserver  l’environnement. Dans 
ce cadre, des élèves se sont aussi exprimés soit par la 
plume, soit par le dessin. À vous de juger !
Nous vous proposons ensuite la rencontre avec 
des acteurs importants de l’ECV: les frères Maristes 
(actuellement en retraite), des enseignants et des 
anciens élèves. Ils nous livrent leurs vécus et leurs visions 
de l’école.
Depuis cette année et fort des accords avec le Liceo 
Pareto, l’ECV organise et développe sa filière italienne. 
Les élèves qui ont fait ce choix peuvent déjà suivre les 

cours d’Histoire-Géographie dans cette langue de la 
5ème à la 7ème année. Enseignante et élèves nous 
donnent leurs premières impressions.
Vous aurez aussi des nouvelles toutes fraîches de 
la « dixième active »  qui a démarré cette année et 
qui permet à de jeunes étudiants de consolider leur 
formation, de parfaire leur apprentissage des langues et 
de se familiariser avec le monde professionnel.
Enfin, ce douzième numéro présente les sorties, les 
activités et autres voyages linguistiques organisés par 
les enseignants et proposés aux élèves tout au long de 
l’année.
Un grand merci à toutes les personnes de l’école qui 
participent activement à la rédaction de ce journal en y 
mettant leur « grain de vie ».
Bonne lecture.
E. Yannic

Joyeux anniversaire !

Sommaire
Le 1er novembre 2006, les enseignants ont été conviés à une journée 
de réflexion sur le thème «ressemblances et différences des trois 
grandes religions monothéistes de la planète : le Judaïsme, l’Islam 
et le Christianisme ».
François-Xavier Amherdt, prêtre du diocèse de Sion et enseignant 
à la chaire de théologie de l’Université de Fribourg, a animé cette 
rencontre dont l’objectif était de permettre un temps de découverte 
et de réflexion à tous les élèves de l’enfantine au secondaire.
Différents  ateliers ont été proposés suivant leur âge. En juin, ce 
travail s’achèvera par la mise en commun des découvertes de 
chaque classe (sous la forme d’une exposition). Différents aspects 
sont abordés comme les bâtiments religieux, les rites, les lieux 
de pèlerinages, les fêtes religieuses, les coutumes alimentaires, 
les livres, l’histoire des religions, le rapport à la science et à la 
modernité, le rôle des femmes, etc.
Ce travail se poursuivra, les années suivantes, où d’autres religions 
comme le bouddhisme ou l’hindouisme seront abordées, suivant 
un projet mondial nommé «Ethique Planétaire». À suivre…   
E. Y.
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Extrait de discours de M. Hernan lors de la journée de formation 
pour enseignants en août 2006
Je saisis l’occasion de cette journée où vous êtes tous réunis, 
d’abord pour faire votre connaissance, ensuite pour vous don-
ner quelques informations au sujet de l’école.
L’Ecole Catholique du Valentin, créée en 1816 
a été confrontée au tournant du dernier mil-
lénaire à toute une série de difficultés majeu-
res. Aux problèmes de management ponctuels 
sont venus s’ajouter des problèmes structurels 
à long terme, en particulier le désengagement 
financier de l’Eglise, dont les subventions qui 
avaient atteint 1.2 Mio par an ont diminué 
progressivement pour ne plus représenter 
aujourd’hui que quelques dizaines de milliers 
de francs annuels. La nouvelle direction a donc 
dû prendre des mesures pour rendre autonome 
financièrement l’école tout en gardant une tra-
dition d’enseignement catholique. Je tiens à relever et à saluer 
la solidarité et l’aide apportée, durant cette période de transi-
tion, aussi bien par le corps enseignant que par la paroisse.
Pour placer la nouvelle Ecole sous un jour nouveau, en 2003 
elle est devenue une fondation à but non lucratif, forme juridi-
que qui nous paraît le plus approprié pour assurer le maintien 
et le développement de l’école et de pérenniser ainsi le projet 
éducatif d’inspiration chrétienne basé sur des valeurs fonda-
mentales de respect et de tolérance.
La fondation de l’ECV est dirigée par un comité de fondation 
que j’ai le plaisir de présider, et qui se réuni environ trois fois 
par année pour prendre les décisions de manière collégiale.

Le comité de fondation est composé de Mme Liselotte Sovec, 
eprésentant l’évêché, Mme Elisabeth Descoeudres, M. Laurent 
Kromer, directeur pédagogique, M. Ahmad Abu-Nijmeh, 
directeur administratif, La direction opérationnelle de l’école 

est donc bicéphale en ayant séparé les respon-
sabilités purement pédagogiques et celle liées 
à la gestion et administration de l’école, cette 
manière permet aux deux directeurs de rester 
en relation directe avec l’enseignement et au 
contact des élèves ce qui nous parait être une 
chose importante.
Outre l’équipe de direction et des enseignant… 
bien d’autres personnes animent quotidienne-
ment notre établissement, je pense par exem-
ple à ces personnes qui s’activent en coulisse et 
qui exercent les tâches les plus variées comme 
les travaux administratifs, concierge, nettoyage, 
cuisines, jardins, transports, etc… Je voudrais 

souligner ici l’importance du travail de chacun pour un bon 
fonctionnement de notre école.
Je me réjouis également de constater le dynamisme de l’école 
qui se projette dans l’avenir en réalisant des nouveaux projets 
pédagogiques, comme cette convention avec le lycée Pareto 
pour le développement d’un lycée bilingue et biculturel, ou le 
lancement de la 10ème Active.
Je vous réitère mes sentiments de gratitude et de confiance 
pour l’engagement que vous offrez tous au service de votre 
école et vous souhaite une bonne deuxième partie de votre 
journée. 

nouvelle de 
la paroisse
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poème

Dans ce pays je suis arrivé
Il est beau ai-je pensé
Mais près du lac je suis venu
Et tous les oiseaux je les ai entendus
Ils sont tous sensés vivre
Dans un endroit qui est sensé leur convenir
Mais peut-on parler de ce lieu
Sans placer dans ce mot pieu
Car, sans doute, pour ces gens
Quand ils viennent en cet emplacement
Ils le trouvent charmant
Mais bien peu le voit tel qu’il est en somme,
Endroit rongé par le poison des hommes.
Le poison qui chaque jour assassine la faune et la végétation
Le poison qui s’étend par dessus les montagnes et les monts
La liste de ses méfaits est longue et grandira
Et la dire sans des « et cetera », je n’y arriverai pas.
finalement au bout du chemin
y périra même l’humain
vous me direz -quelle ironie
puisque ce venin est encore à lui
mais, en attendant
Certains travaillent avec acharnement
pour redresser la situation
néanmoins ils n’ont pas encore trouvé la solution
alors l’humain continue en détruisant
sans autre mot à la bouche qu’argent.
N. Heller, 8B

Khamphone, 17 ans, est un jeune 
bonze de Luang Prabang.
« Nos journées commencent à 4h du 
matin. Nous sommes réveillés par les 
instruments traditionnels pour aller 
prier Bouddha. Ensuite, nous partons 
collecter de la nourriture auprès de la 
population. C’est un rituel sacré dans 
mon pays!
Comme je voudrais devenir guide 
touristique, j’étudie les langues au 
lycée.
A midi, nous mangeons au temple. 
Nous y finissons la journée en 
révisant et en priant. J’aime prier 
Bouddha, mais j’aime aussi le football 
européen!
Si vous avez le temps, venez à Luang 
Prabang voir les moines collecter de 
la nourriture. 
Je souhaite à tous les élèves et à leurs 
amis le bonheur pour la vie.»

Chaque année, vers la fin du mois 
d’août, une soirée est consacrée un 
peu partout en Europe aux maîtresses 
de la nuit : les chauves-souris. Un 
groupe d’élèves de l’ECV, motivé et 
décidé à profiter au maximum de 
leurs dernières soirées de vacances, a 
pu découvrir ce mammifère volant à 
Sauvabelin (Lausanne).
De nombreux ateliers, animés par des 
spécialistes, présentaient les espèces 
européennes de chauves-souris: 
leur mode de vie, leur habitat, leurs 
techniques de chasse, leur régime 
alimentaire...
Ils ont même observé en direct des 
noctules en train de chasser (une 
des 28 espèces de chauves-souris 
présentes en Suisse). Bref ! Les 
chauves-souris n’ont plus de secret 
pour nos chiroptérologues en herbe. 
Pour plus d’information :
www.chauves-souris.ch

«si vous pouviez faire quelque chose pour changer votre quotidien et ainsi 
contribuer à la sauvegarde de la planète, que feriez-vous? »
Cette question a été posée aux classes de 9G. Il a permis d’associer un travail 
de composition en français et une réflexion sur l’environnement. Chacun a 
apporté des réponses constructives parfois pleines d’imagination.
En voici quelques extraits  :

Le martinet noir niche habituellement 
dans les petites cavités de nos maisons 
et de nos immeubles d’avril à début 
août.
Les travaux de rénovation et les 
aménagements actuels réduisent 
ou détruisent les sites d’installation 
des nids. La reproduction est alors 
compromise. L’ECV a donc installé 
sous son toit 38 nichoirs en 2003.
Après 3 années d’attente, cinq couples 
de Martinets noirs ont finalement 
occupé pour la première fois, les 
nichoirs en juin dernier. Cette espèce 
migratrice venant d’Afrique est très 
fidèle à son site de reproduction et 
nous attendons déjà leur retour avec 
impatience!
Pour plus d’informations :
Centre de conservation de la faune et de la 
nature du canton de Vaud (1025 St Sulpice).

clin d’œil
d’un ado du Laos

martinet noir
Cette année encore, les élèves des 
classes de 6ème et de M.A.N. ont 
participé à l’entretien de la Réserve 
naturelle de l’étang du Sépey 
(Cossonay). Pendant qu’un premier 
groupe nettoie et réinstalle les 
nichoirs dans les arbres, d’autres 
taillent les jeunes saules qui 
envahissent la roselière. Un troisième 
groupe enlève les feuilles, la terre et le 
bois mort des passages à amphibiens 
« crapauducs » qui longent la route. 
Depuis l’installation de ces passages, 
le nombre d’amphibiens écrasés, 
durant les migrations du printemps, 
a nettement diminué. Pour finir cette 
matinée ensoleillée, les élèves se 
sont promenés autour de l’étang à 
la découverte des criquets et autres 
grenouilles. Nul doute que nous y 
retournerons !

etang du sépey

La nuit
des chauves-souris

10e édition

Tamara 
en train 

d’installer 
un nichoir

Défi pour
la Terre

Raphaël Wyss  « Je transformerais tout ce qui pollue en arbres, grands, forts 
et indestructibles. »
Fabien Nidegger  « Si tous les appareils étaient éteints au lieu de rester en 
mode «veille» ,  ils consommeraient 20% de moins de courant. » 
Pablo Ramella  « Je constate qu’il y a beaucoup à faire pour changer le 
quotidien, certaines choses sont plus faciles que d’autres, mais si tout le 
monde s’y met, on peut y arriver. »
Vincent Moreillon « Notre mode de vie doit changer : utiliser moins 
d’électricité, moins d’eau. Le monde n’est pas parfait, mais nous pouvons 
l’améliorer. »
Miguel Valle  « Je ne changerais pas beaucoup de choses, je trouve que c’est 
déjà un bon début ce que je fais d’habitude... aller à pied, trier les ordures, ne 
pas laisser couler l’eau. »
Océane Afonso  « Montrer aux gens tout ce qu’ils polluent chaque jour et 
leur montrer l’état du monde dans 10 ans. » 
Natacha Pasquier  « On pourrait faire une journée chaque année où tout le 
monde ferait quelque chose pour la planète. » 
Michaël Châtelain  « Si je devais vraiment faire quelque chose de concret, je 
m’inscrirais dans une association qui protège la nature. » 
Gilles Johner  « Respect de notre planète mais aussi respect de nous-mêmes 
et de nos prochains car ce n’est pas notre génération qui aura à supporter 
notre laisser-aller et notre soif de modernité polluante mais bien nos enfants 
et petits-enfants. »
Jennifer Puati  « On pourrait limiter les sacs plastiques dans les magasins. »
Christelle Agrifoglio  « Notre planète est riche mais fragile et nous devons 
en prendre soin. »
Sébastien Lopez  « Chaque fois que je fais quelque chose, je devrais me 
demander s’il y a une manière plus écologique de le faire. »
M. de Bourbon, E. Yannic et les classes de 9G

À la suite d’une discussion 
en classe sur le recyclage des 
déchets, les élèves de la 7ème 
année (option scientifique) ont 
souhaité voir concrètement 
de quoi il s’agissait. L’atelier de 
démontage électronique (BIRD-
Ménatronic), avenue Sévelin, a 
accepté d’accueillir la classe.

Après une présentation générale 
du recyclage en Suisse et de son 
importance pour l’environnement, 
les élèves ont parcouru l’atelier. De 
nombreux ordinateurs, téléviseurs, 
imprimantes et autres appareils 
électroniques sont entièrement 
démantibulés et leurs composants 
triés suivant leur nature. Pour 
finir, les élèves ont pu participer 
eux-mêmes au démontage d’un 
clavier d’ordinateur et poser de 
nombreuses questions. 

Merci à Mme Imhoff de Bird-RDS 
qui a organisé cette rencontre 
ainsi que Messieurs Monod et 
Hirzel, responsables de l’atelier 
Ménatronic pour leur accueil.
Pour plus d’informations : 
www.forumdechets.ch

Démonter, trier, recycler

sondage



6 7

1815
Lausanne - 13’000 habitants

1816
4 novembre : création de l’école 
catholique à la rue de la Mercerie dans 
la maison Coste, grâce à un don de la 
baronne d’Olcah

1819
Inspection officielle
L’école déménage dans la maison Jung 
à la rue de la Mercerie
 
1826
L’école est ouverte aux filles 

1841
Arrivée des deux premières soeurs de la 
Présentation de Marie

1843
L’école, comprenant des classes de filles 
et des classes de garçons, est située 
dans la maison «Benvenuta» au chemin 
Neuf

1843
Arrivée de Bordeaux des deux premiers 
frères Marianistes

1849
L’école des filles est transférée 
dans la maison du jardinier Curtet, 
emplacement de l’actuel n° 32 de la rue 
du Pré du Marché, les garçons restent 
dans la maison Benvenuta

1857
Début des classes enfantines

1858
Les soeurs ajoutent à l’école des filles un 
pensionnat

1862
Construction du bâtiment de la rue 
du Valentin 7, emplacement actuel de 
l’École Catholique du Valentin

1865
Inauguration du nouveau bâtiment 
scolaire destiné aux garçons. 

1904
Incendie des combles de l’école des 
garçons

1905   
Reconstruction d’une nouvelle école des 
garçons. L’école compte 1000 élèves

1914
Départ des frères Marianistes mobilisés 
en France

1914
Arrivée des frères Maristes

1949
Inauguration de l’école des filles, 
rénovée au Valentin

1955
L’école compte 648 élèves répartis en 23 
classes

1958
Inauguration de l’école des garçons, 
rénovée

1966
150ème anniversaire de l’école 
catholique du Valentin et restauration 
de la salle de gymnastique - 750 élèves

1976
Premières classes mixtes

1983
L’école compte 530 élèves

1986
Pour la première fois, un directeur laïc 
est nommé 
     
1990
Développement d’une filière secondaire 
pré-gymnasiale

1994
L’enseignement est entièrement confié 
à des laïcs 

1998-2000
Difficultés financières de l’école liées à 
la réduction de subsides.
L’école compte 160 élèves en 2000

2003
Création d’une fondation autonome 
qui vise à redynamiser l’école tout en 
restant un établissement à dimension 
humaine

2005
à Convention signée avec le Liceo V. 
Pareto

2006
L’école compte 260 élèves et 40 
enseignants

L’institut Catholique de Jeunes Filles
Lausanne,  Pré du Marché 4a

Témoignages
Quel a été votre parcours à l’ECV?
« Je suis arrivé à Lausanne en septembre 
1950 où j’ai enseigné au Valentin en 1ère 
année durant 4 ans, en 2ème année 
durant 13 ans, puis en 3ème année 
durant 27 ans. J’ai également assuré 2 
ans de catéchèse en 3ème année.
Dans les années 1950-1970, les classes 
étaient nombreuses: en 1954-1955 en 
2ème année, j’avais 47 élèves! L’école 
comptait alors 700 élèves. »
Quels étaient vos objectifs principaux et 
vos principales satisfactions ?
« En tant qu’enseignant, je souhaitais 
donner un enseignement complet 
et une éducation religieuse, avec la 
prière quotidienne. Ma principale 
satisfaction était de voir réussir 
professionnellement des enfants issus 
de familles modestes…»
Selon vous, quelle est la place d’une école 
catholique dans la société actuelle? 
« L’Ecole catholique a une place de 
choix dans la société, par le sérieux de 
l’éducation, la bonne préparation à la 
vie, soit intellectuelle, soit morale et 

spirituelle. Je trouve l’école actuelle du 
Valentin très paisible, grâce à la bonne 
entente entre la direction, les maîtres et 
les élèves. »
Un bon souvenir?
« En 1993, le 1er février, j’ai accueilli dans 
ma classe, Rania, une élève mal voyante, 
qui venait de l’asile des aveugles. Il fallait 
tabler sur sa mémoire et agrandir les 
travaux de 2 à 3 cm. Elle a suivi toutes 
ses classes sans redoubler et passé son 
bac français avec une mention « bien » 
soit 14/20. Elle suit actuellement l’école 
d’interprètes-traducteurs à Genève. »
Extrait d’une lettre que Rania au 
Frère Montavon à l’occasion de son 
anniversaire:
« Cette année passée avec vous a été 
la plus belle de toute ma scolarité ; 
coquine que j’étais, vous aviez toujours 
les bons mots pour me faire travailler 
avec le sourire. […] Un grand merci 
du fond du cœur,…et que l’aventure 
continue ! »
(extraits) Frère Montavon

1816… 
Une petite semence est enfouie dans 
le sol de la rue de la Mercerie. L’Ecole 
Catholique à Lausanne germe, bien 
petite et bien pauvre ; son existence 
pose d’énormes problèmes. Après 
diverses transplantations, elle est, 
finalement, bien enracinée au Valentin. 
Les responsables l’entourent d’amour 
et de dévouement ; aussi cette plante 
grandit et devient un grand arbre, « au 
point que les oiseaux du ciel viennent 
s’abriter dans ses branches » (Mt. 13, 
20) Ces oiseaux, vous l’avez deviné, 
sont ces élèves qui, depuis 190 ans, 
donnent vie à nos salles de classe et 
nos cours… 
Trop souvent, les médias nous 
présentent certains aspects de la vie 
scolaire dans divers point du monde. 
De telles visions nous font souffrir ; 
elles font aussi douter du bien-
fondé de cette institution que nous 
appelons « école », car la vie y laisse 
beaucoup à désirer. La cause est facile 
à trouver : l’éducation de ces jeunes 
ne s’appuie pas sur des bases solides. 
Ecoutez ce que nous dit Jésus Christ 
sur ce point : « Quiconque écoute mes 
paroles et les met en pratique, peut se 
comparer à un homme qui a bâti sur 
le roc. La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflés et se 

sont déchaînés contre cette maison et 
elle n’a pas croulé : c’est qu’elle avait 
été fondée sur le roc. » (Mt.7, 24-25) 
Ce roc, c’est l’éducation basée sur les 
paroles et les exemples de Jésus Christ 
notre seul vrai Maître.
C’était une grande joie pour moi, 
après une longue période d’apostolat 
dans l’enseignement, de rencontrer, 
lors de mes promenades par les rues 
de Lausanne, de nombreux anciens 
élèves. Ils viennent saluer leur vieux 
maître, lui dire leur joie d’une telle 
rencontre et lui manifester leurs soucis 
ou leurs réussites dans la vie ainsi 
que l’espoir de placer leurs enfants à 
l’Ecole Catholique du Valentin.  
Malgré la distance qui me sépare de 
Lausanne et qui m’empêche de voir à 
l’œuvre cette belle ruche, je suis sans 
crainte pour son avenir. Elle est entre 
de très bonnes mains.
Pour terminer, je vous souhaite, à 
tous, de belles fêtes pour les 190 ans 
d’existence. Je salue très cordialement 
tous les responsables : prêtres de la 
paroisse, les directeurs et le corps 
enseignant.
A vous aussi, les jeunes, mes meilleures 
souvenirs et les salutations le plus 
chaleureuses.
Longue vie à l’ECV !
(extraits) Frère Contardo 

Un peu 
d’Histoire

Octobre 1970 
Le Valentin, une école de quartier, 
familiale mais grande par le nombre 
d’élèves. L’école des filles, dirigée 
par une religieuse dont la douceur 
angélique n’était qu’apparente.
Cette école paroissiale reçoit des 
Catholiques baptisés qui suivent les 
cours de catéchisme pendant le temps 
scolaire.
Le mois de juin voit fleurir la kermesse: 
présence quasi obligatoire, gare à celui 
qui ne participe pas !
C’est aussi la dernière année « longue 
», traduction en langue vulgaire de ce 
jargon pour initiés seulement : Pâques 
marquait le début de l’année scolaire 
qui prenait fin aux Pâques suivantes. 
1970 fut la dernière année où les cours 
débutèrent à Pâques et se terminèrent 
fin juin. À partir de ce moment, on 
intégra le système toujours en vigueur 
actuellement.
Clin d’œil : Afin de ne pas abîmer les 
sols, élèves et enseignants utilisaient 
des patins en feutre pour circuler dans 
les classes. A l’image des pingouins 
se dandinant, nous regagnions nos 
salles.
Autre sourire: il y avait une école de 
filles au Valentin 5 et une école des 
garçons au Valentin 7. Aucun mélange, 
même pas aux récréations qui 
n’avaient pas lieu en même temps. Les 
seules présences masculines tolérées 
: Monsieur le Curé qui ne voyait en 

nos filles que des brebis à protéger 
et le professeur de maths (un frère) 
qui lui, ne percevait dans nos grandes 
élèves (elles seules avaient droit aux 
mathématiques supérieures) que des 
abstractions.
Et puis la « révolution » entendez la 
mixité fut déclarée. Nous n’avons jamais 
su par qui, ni pourquoi. Finalement, je 
n’en garde aucun souvenir, ça n’a pas 
été un événement très important.
Les religieuses de l’époque ont fait un 
travail merveilleux, une vraie tâche de 
missionnaire, accueillant sans jamais le 
moindre état d’âme, en apparence du 
moins, des enfants clandestins. Et oui, 
la loi, la sacro-sainte loi interdisait que 
les saisonniers ne viennent travailler 
avec leur famille. Pour certains, c’était 
trop dur, privés de pays, de famille, 
d’enfants, d’amour, de soleil. Alors ces 
enfants arrivaient « chut » et c’était au 
valentin qu’ils étaient instruits sous 
couvert de vacances. Il me reste dans 
le cœur quelques-uns de ces petits 
Portugais surtout.
Et puis, nous avons encore avancé, 
les sœurs ont dû passer la main : 
rénovation pharaonique.
L’avenir paraît serein, mais comme 
jamais rien n’est acquis, l’orage 
s’amoncelait, heures sombres, 
tempête et enfin ce fut l’embelli. Le 
cap est bon. Tous ensemble, nous le 
maintiendrons.
D. Genieys, enseignante
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Classes bilingues

Versione italiana
La filiera italiana, ovvero la possibilità di seguire i corsi 
d’italiano, di storia e di geografia in lingua originale è 
l’innovazione che l’ Ecole Catholique du Valentin offre 
ai suoi alunni dalla 5ème alla 8ème, a partire dall’anno 
scolastico 2006/07.
L’insegnante, delle classi 6ème,7ème e 8ème, ritiene  
innovativa l’iniziativa dell’ ECV e rispondente alle 
esigenze della società attuale, che richiede competenze 
sempre piu’ specifiche ed approfondite. 
L’insegnante sostiene che imparare la lingua italiana 
e contemporaneamente studiare l’evoluzione storica 
e l’assetto geografico dell’Italia consente ai giovani 
studenti di sviluppare una formazione culturale generale 
più ampia in quanto, attraverso lo studio delle tre 
discipline, i ragazzi si impadroniscono del meccanismo 
strumentale della lingua ed  imparano a farne un uso 
appropriato ai diversi contesti espressivi. 
L’insegnante conclude, affermando che i ragazzi che 

seguono “la filiera” possono ritenersi fortunati per 
l’opportunità “pionieristica” che viene loro offerta 
dall’Ecole Catholique du Valentin, ma suggerisce che la 
scelta debba essere effettuata  valutando attentamente 
i propri interessi culturali e condividendo le finalità da 
raggiungere.  La scelta, infatti, richiede serietà e impegno 
nell’attività scolastica e  nell’applicazione sistematica 
a casa; solo con un lavoro sinergico, serio e fiducioso, 
allievo- insegnante-direzione scolastica e famiglia, la 
filiera alla fine del corso degli studi darà  risultati positivi 
perché consentirà agli studenti  di conseguire  un buon 
livello espressivo e  una buona  conoscenza della cultura 
nella quale la lingua  si manifesta. 
Con la preparazione acquisita all’ECV, i giovani   potranno 
continuare lo studio della lingua  italiana iscrivendosi al 
liceo “V. Pareto”, scuola bilingue e biculturale, legalmente 
riconosciuta.
G. Del Pico, insegnante della filiera

filière italienne classe 8ème – 15 élèves

Depuis la rentrée scolaire de septembre, certains élèves de l’école suivent la filière italienne. Ainsi, ils 
ont des cours d’italien mais aussi des cours de géographie en italien pour se familiariser davantage 
avec cette langue.
L’ECVnews souhaite connaître l’impression de ces élèves afin de savoir comment ils vivent cette 
nouveauté dans leur Parcours scolaire. Un petit questionnaire leur a été proposé. Mme Ginevra Del 
Pico, enseignante dans cette filière, a recueilli et analysé les réflexions et remarques de ses élèves.
Les  réponses sont toutes intéressantes et peu différentes : tous les élèves ont souligné: « …aimer la 
langue italienne  parce qu’elle est très belle… ». Ils souhaitent apprendre à bien parler l’italien pour 
aller en Italie pendant les vacances et connaître le pays, qui pour plusieurs d’entre eux, est le pays 
d’origine de leurs parents.  Les autres motivations sont les suivantes: apprendre et perfectionner 
une nouvelle langue, pouvoir suivre les cours au lycée italien « Pareto », aller en Italie, fréquenter 
l’école et connaître la culture italienne, apprendre une nouvelle langue importante pour le futur.
Les élèves apprécient la conversation en italien, la lecture de textes et le perfectionnement dans 
les connaissances linguistiques. Les cours de géographie augmentent les possibilités d’enrichir 
son vocabulaire dans la langue italienne. Cependant, pour certains d’entre eux, plus que l’italien, la 
géographie leur paraît difficile.
Pour dépasser les difficultés qu’ils rencontrent, ils prennent conscience d’attitudes indispensables 
à avoir pendant les cours :  être attentif, écouter, ne pas hésiter à poser des questions à leur 
enseignante.
Pour finir, et c’est plutôt encourageant, ils sont satisfaits de leur choix et conseilleraient facilement 
la filière italienne à un ami.

impressions

Version française
Point de vue d’une enseignante.
L’initiative de l’ECV d’offrir une filière italienne aux élèves 
de la 5ème à la 8ème année est innovante, puisqu’elle 
répond aux exigences de la société actuelle, qui 
demande de plus en plus de compétences spécifiques 
et approfondies.
En apprenant la langue italienne, tout en étudiant 
l’évolution historique et géographique de l’Italie, les 
élèves se construisent une formation culturelle générale 
plus large. En effet, au travers de ces trois disciplines, 
les élèves acquièrent l’automatisme de la langue et 
apprennent plus finement à en faire un usage approprié 
dans différents contextes d’expression.
L’offre « pionnière » que l’Ecole Catholique du Valentin 

offre à ses élèves est une opportunité supplémentaire, 
qui doit toutefois, être bien réfléchi et basée sur les 
intérêts culturels et les objectifs que les élèves veulent 
atteindre. 
Choisir la filière italienne demande un engagement et 
une rigueur dans l’activité scolaire ainsi qu’un travail 
personnel constant à la maison. 
Il est important pour l’élève de créer une synergie entre 
lui, l’école et sa famille pour obtenir des résultats positifs; 
c’est-à-dire, atteindre un bon niveau d’expression et une 
bonne connaissance de la culture italienne. 
Cette filière mise en place à l’ECV est aussi une passerelle 
intéressante vers le Lycée bilingue et biculturel « V.
Pareto ».
G. Del P., enseignante de la filière

Les trois temps de la pratique pédagogique 

Dans la démarche pédagogique « apprendre à 
apprendre » de A. de la Garanderie développée à l’école, 
il est demandé à toute personne intervenant  dans 
une situation d’apprentissage de « déplacer le centre 
de gravité de son travail au niveau du monde mental 
de l’apprenant », c’est- à -dire au niveau de ce qui se 
passe dans la tête de la personne au moment où elle 
apprend. Tout devra être mis en œuvre afin que l’enfant 
comprenne que les clés de la réussite sont entre ses 
mains, étroitement liées à la qualité du travail qu’il va 
faire dans sa tête au moment d’apprendre. Pour cela, 
il est fondamental que l’enfant prenne conscience des 
trois temps de sa pratique pédagogique :
1. le moment où il lit sa leçon : la perception de la leçon
2. le moment où il fait vivre dans sa tête ce qu’il vient de 
lire pour mémoriser, pour comprendre : l’évocation de 
la leçon
3. le moment où il restitue ce qu’il vient d’apprendre: la 
restitution de la leçon

Une démarche à proposer à l’enfant

En tant que parent, il est possible d’organiser le travail 
de l’enfant afin de lui faciliter cette qualité de travail 
mental. Il est en particulier fondamental de vérifier que 
l’enfant ne reste pas en perception ce qui rend le travail 
inefficace et chronophage! Il faudra donc dissocier dans 
le temps et dans l’espace le lieu de perception et le lieu 
de restitution afin que l’enfant ressente bien les 3 temps 
énumérés précédemment.
1. Choisir un lieu de l’appartement pour lire la leçon  
avec le projet de la « faire vivre  dans sa tête » (avec sa 
voix intérieure, en se faisant des images,…)
2. Fermer le cahier, cacher la leçon afin de ne plus avoir 
le cours en perception, ou mieux, se déplacer dans une 
autre pièce.
3. Faire revenir dans sa tête les mots, les images qu’on 
vient de se fabriquer lorsqu’on lisait la leçon. Restituer à 
quelqu’un si ce la est possible.

4. Retourner dans la première pièce pour rouvrir le cahier 
et comparer la leçon avec ce qu’on a dans sa tête afin de 
vérifier que les deux correspondent..
5. Si nécessaire, cacher de nouveau la leçon et prendre 
du temps pour corriger, compléter ce qu’on a dans la 
tête. Ensuite, refaire l’étape 4…
6. Anticiper l’avenir : s’imaginer en train de restituer 
la leçon en classe à son enseignant et s’imaginer les 
questions que l’enseignant va poser. Ce moment 
est fondamental. En effet, lorsque nous mettons des 
connaissances en mémoire, c’est pour les emporter 
avec nous pour plus tard. Cela va permettre à l’enfant de 
retrouver au bon moment les informations et éviter ainsi 
le « trou de mémoire ».
ADLG, conférence : « La mémoire n’a rien à voir avec le 
passé, mais tout avec l’avenir »
7. Effectuer ce travail plusieurs petites fois à intervalle de 
temps définis. C’est ce qu’on appelle des réactivations.

Les conséquences dans l’organisation du 
travail

• Revoir brièvement le cours le jour même lorsque la 
leçon est encore « fraîche » est une aide précieuse. 
• S’organiser pour découper le temps de travail 
intelligemment : il est beaucoup plus performant 
d’apprendre en plusieurs petites fois successives qu’en 
une seule grande fois. Dans l’idéal, il faut s’y  prendre à 
l’avance afin d’avoir vu le cours 4-5 fois avant un TE. Ne 
pas apprendre plus de 20-30 minutes de suite et faire 
des pauses. Sinon, la saturation du cerveau fait que 
l’efficacité diminue à vitesse vertigineuse.
• Relier les nouvelles connaissances à mémoriser à ce qui 
est déjà en stock dans la mémoire. Plus on fait des liens 
entre nos connaissances et plus on a de chances de les 
conserver à long terme. 
• Relire le cours le soir avant de dormir. Des études 
semblent montrer que le cerveau travaille durant la nuit 
concernant notre mémoire à long terme. Profitons-en ! 
L. Kromer

quelques pistes pour 
bien apprendre une leçon

Dans une situation d’apprentissage, plusieurs partenaires peuvent entrer en ligne de compte : l’élève, l’enseignant, une 
tierce personne souhaitant aider l’apprenant (un parent par exemple).Nous allons ici brièvement tenter de donner 
quelques pistes aux parents désireux d’aider leur enfant à apprendre une leçon. 

Pédagogie



10 11

Tandis que les 9èmes italophones 
s’évadaient cette année pour une 
semaine de « dolce vita » au soleil de 
Florence, c’est en direction des frimas 
nordiques de Prague que les élèves 
de la 9G1 et de la 9P sont partis en 
novembre.
Un petit peu de pluie et 
des températures légèrement 
septentrionales ? 
Qu’à cela ne tienne ! M. Abdessemed 
et sa dévouée guide ont entraîné leurs 
élèves dans un labyrinthe de ruelles 
médiévales, de ponts somptueux, 
d’escaliers tortueux, de passages 
secrets et de cours dérobées, de parcs 
ensoleillés et de musées… chauffés !
Un programme bien chargé a permis 
à tous de ne pas se refroidir et pour 
les plus récalcitrants, rappelons que 
Prague compte parmi les cafés les plus 
pittoresques et les plus charmants 
d’Europe…
Sans oublier évidemment la chaleur 
apportée par M. Abu-Nijmeh, qui 
nous a rendu une visite fort agréable 
en milieu de semaine.
Un voyage plein de souvenirs pour 
tout le monde !
L. Bavaud

Voilà les 9G2, leur professeur d’italien 
et leur professeur d’histoire partis 
pour Florence! Le train de nuit les 
mène directement vers leur semaine 
de Dolce Vita ! Ils découvriront La 
Capella Santa Maria Novella, les 
alentours époustouflants du Duomo, 
l’église Santa Maria del Fiore, le Ponte 
Vecchio. Simone leur fera une visite 
guidée de la Galleria degli Uffizi et du 
Palazzo Pitti.
Il est impossible de faire la liste 
complète des splendeurs de la 
Renaissance qui nous ont éblouis. Ce 
voyage s’est révélé une sympathique 
expédition où professeurs et élèves 
ont partagé de bons moments autour 
de nombreuses «pizze» et gourmands 
petits-déjeuners !
M. de Bourbon

prague

Mais oui, c’est bien nous dans le 
sanctuaire du temple d’Abou-Simbel, 
devant la statue de Ramsès II entouré 
de dieux égyptiens ! Cette jolie visite 
commentée s’est terminée par l’achat 
de signets en papyrus avec nos 
prénoms en hiéroglyphes et quelques 
danses égyptiennes auxquelles nous 
avons eu le plaisir de participer ; n’est-
ce pas Benoît ?
Nous nous sommes crus en Egypte, 
le temps d’un après-midi. Mais nous 
n’étions qu’à Beaulieu !
E. Guichard

Voici l’adage que les classes de 7B 
et 7O ont appliqué cette année en 
partant pour Bâle. Ils y ont suivi la 
marche des manchots, découvert les 
facéties des chimpanzés et admiré les 
jeux souples d’un papa gorille avec 
son petit au zoo. Ces belles images 
ont été agrémentées des anecdotes 
racontées par Adrian, leur guide 
biologiste. Puis, ils ont parcouru la 
vieille ville et monté les escaliers 
escarpés du clocher de la cathédrale. 
Mais quelle vue ! Le lendemain, 
ils ont visité le jardin botanique 
où un dinosaure fait encore la loi ! 
Les élèves ont clos leur périple au 
musée Tinguely, où les incroyables 
« machines » les ont laissés baba !
M. de B.

La classe de 9B, en novembre 2006
Nous sommes arrivés à Berlin alors qu’il faisait déjà nuit et un 
trajet d’une heure en bus nous a conduits au château, plus 
éloigné de Berlin que nous ne l’imaginions. Dans le château, 
une belle bâtisse du 18ème siècle, une vingtaine d’étudiants 
allemands nous attendaient. Après une nuit assez agitée, 
nous formons trois groupes : un de cinéma, un de théâtre 
et un de musique. Se retrouver dans ces groupes, en leur 
compagnie, nous a permis de tisser de nouveaux liens, de 
pratiquer notre allemand…mais surtout notre anglais.
Deux jours entiers de répétitions en vue du spectacle du jeudi 
soir : le film d’abord puis le théâtre avec l’accompagnement 
musical. Quelques fous rires, mais le mythe d’Orphée et 
d’Eurydice a été bien servi par nos interprétations bilingues 
allemandes et françaises. 
Le moment le plus mémorable fut la visite de Berlin ; le tour 
en bus avec un guide, amateur de curry-wurst, qui nous a 

montré les lieux les plus importants: le mur, le monument 
de l’Holocauste, la porte de Brandenbourg, les divers 
quartiers.... Puis en compagnie du groupe des Allemands, 
le musée Pergamon avec la porte de Babylone, l’autel de 
Pergame et finalement un petit peu de shopping. Mais le 
souvenir qui ne s’effacera pas, ce sont les quatre heures 
d’attente en gare de Straussberg, le groupe qui s’enfile dans 
un train en sens inverse, le retour vers la gare en taxi, pour 
finalement prendre un train de retour vers le château aux 
environs de minuit ! Des moments peu confortables mais 
finalement supportés dans une très bonne ambiance.
Berlin est une ville magnifique et nous regrettons de ne pas 
avoir eu plus de temps pour la visiter, mais dans l’ensemble 
ce séjour nous a surtout permis de profiter de notre classe, 
de mieux se connaître en dehors de l’école, de découvrir des 
camarades sous un autre jour. 
La classe de 9B

« va et 
découvre ton pays »

Découverte 
d’abou-simbel

château de trebnitz

florence Voyages et sorties culturelles
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Rendre la science passionnante

«!Les matinées scientifiques!» sont proposées

cette année conjointement par l’ECV et l’association
SciencePassion aux enfants âgés de 7 à 13 ans.  Ces
activités ont été conçues  pour stimuler la curiosité
des enfants et leur permettre de découvrir la science
de façon ludique. C’est aussi un moyen de la
démystifier et de la rendre plus accessible à leurs
yeux. Des ateliers créés par SciencePassion ainsi que
des visites de laboratoires de l‘EPFL, et des
excursions dans la nature seront au programme.

Date: 7-9 ans (2 au 6 juillet) et 10-13 ans (2 au 13 juillet).

Lieu: ECV, rue du Valentin 7, 1004 Lausanne.

Densité des liquides

Réflexion de la lumière

Stratification

Le défi est lancé

Vous aimez jouer, vous êtes curieux? Alors 
rejoignez-nous, adultes et ados, tous les 
jeudis dès 19H30. L’entrée est libre. La 
ludothèque, située rue du Valentin 5 (cour 
de l’ECV), loue aussi des jeux pour petits 
et grands toute l’année et propose des 
animations pour les enfants.
Tél : 021 311 62 87
E-mail : ludo.pinocchio@ecv.ch

Dans le but de parfaire les connaissances de nos jeunes 
étudiants et combler leurs lacunes, la 10ème Active 
prend son envol.
Loin d’être classique, cette année scolaire se diversifie 
de l’enseignement traditionnel afin d’élargir les horizons 
de nos élèves et leur permettre de mûrir au travers 
d’expériences nouvelles.
Ainsi, l’étude en 10ème s’accompagne de voyages :
- Bournemouth (septembre-octobre 2006) : un mois 
fructueux au sein d’un établissement renommé et 
performant ainsi qu’au cœur même de familles d’accueil 
sympathiques et compétentes
- Berlin (mars 2007) : une période de quatre semaines 
consécutives au sein d’un internat aux vertus non 
seulement «thérapeutiques» mais surtout concluantes.
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 consentent à nos adultes de demain de donner 
leur avis quant à certaines problématiques de ce monde 
qui est le nôtre. Aménagement de l’espace public, égalité 
entre les différences, sont autant de thèmes sur lesquels 
vos enfants, et les «nôtres», se prononcent,  par le biais 

Ludothèque pinocchio

de concours nationaux,  afin de permettre, peut-être, de 
changer les choses.
Enfin, cette année de transition, notamment grâce aux 
ateliers d’expression, leur offre l’opportunité d’entrer 
à faire part de la vie active. Rédaction de curriculums 
vitae, lettres de motivation et simulations d’entretiens 
d’embauche leur ouvrent l’esprit sur le monde du travail. 
De plus, la manifestation « Planète métiers », organisée à 
Malley chaque année, leur offre un témoignage encore 
plus concret sur la question «emploi».
La 10ème Active est donc 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, 
épreuves linguistiques, certificats en informatique bref, 
une année haute en couleurs qui ne manquera pas de 
laisser de nombreux souvenirs.
Maintenant que les amarres sont larguées, à nous de 
mener la barque à bon port…
P. Santoro


