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Nous avons le plaisir de vous 
faire découvrir dans cette pu-
blication l’année riche en acti-
vités, sorties, voyages et évé-
nements auxquels nos élèves 
ont participé au sein de notre 
école.

Dans ce numéro, nous nous 
sommes également penchés 
sur la question des nouvelles 
technologies et des réseaux 
sociaux, à l’école ou en de-
hors, leurs avantages, les dan-
gers et leurs impacts sur les 
jeunes. 

Nous remercions chaleureuse-
ment toutes les personnes qui 
ont participé à la réalisation 
de ce numéro du Mag’ du 
Valentin.

Bonne lecture !

Caroline Cavin
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Le mot de la paroisse

Fête de Noël

Saint Nicolas
Cette année le Saint-Ni-
colas a gâté les élèves 
du VALENTIN lors de sa 
visite à nos classes  : 
mandarines, chocolats, 
bonbons et cacahouètes.

Qu’il avait fière allure 
dans sa chape blanche, 

avec sa mitre rouge et sa 
grande crosse !

Pour remercier le Saint-
Nicolas, les enfants lui 
ont récité des poésies et 
chansons en son honneur.

Soupe de Carême
La traditionnelle soupe de 
Carême et les dessins 
réalisés par les élèves du 
VALENTIN et par les en-
fants tchadiens ont permis 
de récolter de généreux 
dons en faveur de l’AC-
TION DE CARÊME et de 
l’association ESPERANCE 

ET PARTAGE. Les en-
fants du VALENTIN ont 
eu beaucoup de plaisir à 
s’investir pour aider les 
enfants tchadiens. Tout 
comme les enfants du 
Tchad ont été très heu-
reux de contribuer à l’AC-
TION DE CARÊME.

Trois pas de danse pour s’élancer dans les vacances!
1er pas : Le Christ au 
centre de ma vie!
La messe d’ouverture 
nous a dit d’emblée : 
« Au commencement 
était Jésus ! Il est venu au 
milieu de nous ! Il peut 
nous unir dans l’Amour 
qui est le Saint Esprit !  » 
Combien ça réjouirait 
mon cœur de pasteur 
de vous voir entrer dans 
la basilique, peut-être 
pendant une récréation, 
pour dire à Jésus : « Je 
t’aime et je sais que Tu 
m’aimes à la folie ! »

2ème pas : Chacun est 
unique et il a le prix 
de la miséricorde infi-
nie de Dieu!
Une parabole de Jésus -la 
brebis perdue et retrou-
vée (Luc 15, 3-7)- nous a 
révélés combien le  Bon 
Pasteur connaît toutes 
et chacune de ses brebis 
et pour elles, Il donne 
sa vie. à son exemple, 
j’ai visité chaque classe 
et offert à chacun(e) un 
moment de rencontre 
personnelle.

3ème pas : Tous appelés 
à la sainteté !
Une distribution de 
cartes avec le nom d’un 
saint ou d’une sainte avec 
un climat spirituel et 
une intention de prière 
à porter pendant l’année 
se voulait être comme un 
appel du Seigneur qui 
veut faire de chacun de 
nous ses amis.

Abbé Jean-Pascal Vacher, 
aumônier de l’école

Les élèves du VALEN-
TIN ont célébré Noël 
avec notre nouvel aumô-
nier, l’Abbé Jean-Pascal 
Vacher.

Les enfants ont joué à 
merveille les petites scé-

nettes de la venue au 
monde de l’enfant Jésus.

Quelle joie de voir et 
écouter ces anges, ces 
bergers et cette Sainte 
Famille.
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De l’imagination
Premièrement, quand un enfant doit ap-
prendre par exemple un chapitre d’his-
toire, vérifions s’il en comprend tous les 
mots, quitte à l’aider à chercher des dé-
finitions, voire même des illustrations. 
En effet, l’imagination, soutien essentiel 
de la mémorisation, ne peut s’appuyer 
que sur ce qui est connu. Deuxièmement, 
au lieu d’ânonner « 1492 : découverte de 
l’Amérique par Christophe Colomb » et 
d’avaler ledit chapitre comme un objet 
étranger parfaitement indigeste, propo-
sons-lui d’utiliser son imagination pour 
qu’il s’approprie les connaissances :

 – Comment imagines-tu cette décou-
verte de l’Amérique ?

 – Christophe Colomb se trouve debout, à 
la proue de la caravelle qui s’approche 
de la côte. Dans le ciel, la date 1492 
clignote. J’entends les clameurs de joie 
des marins. Je sens le mouvement de 
la houle qui berce le navire, et les em-
bruns sur mon visage, …

Encourageons-le, par l’expression de 
notre admiration, à exprimer librement ce 
qui se passe dans sa tête.

Mandalas d’apprentissage
L’utilisation de schémas centrés, ou de 
mandalas d’apprentissage, peut égale-
ment être salvatrice. Cela permet d’or-
ganiser dans l’espace des informations 
qui sont présentées linéairement par les 
ouvrages, entravant l’accès à la globalité, 
primordiale pour certains d’entre nous. 
Par ailleurs, les mandalas offrent la possi-
bilité de passer de la globalité à l’analyse, 
et inversement, sollicitant de manière 
idéale les deux hémisphères du cerveau. 
Ainsi, si votre enfant est fâché avec les 
tables de multiplication, pourquoi ne pas 
l’aider à fabriquer un mandala ou un sché-
ma centré ?

Et le vocabulaire
Concernant l’apprentissage du vocabu-
laire en langues étrangères, rappelons 
à l’enfant que celui-ci s’apprend sur trois 
niveaux : le sens, la prononciation et l’or-
thographe, l’enfant choisissant l’ordre 
dans lequel il procède, les stratégies 
pouvant varier selon la strate envisagée. 
Cette conscientisation est importante car 
si toute l’attention est accordée au sens 
des mots, l’orthographe et la prononcia-
tion seront compromises. Ajoutons que 

si le vocabulaire est appris dans un projet 
de restitution pure et simple pour le mardi 
suivant, il est possible qu’il ne soit pas dis-
ponible pour d’autres tâches, par exemple 
pour comprendre un texte, qui plus est 
au-delà de la date fatidique du test dudit 
mardi, sauf s’il y a régulièrement une réac-
tivation des connaissances, ce qui permet 
de souligner ici l’importance des révisions 
et des projets à long terme. 

Pour conclure, précisons que nos collè-
gues sont sensibles à l’importance de 
l’évocation, objet mental produit par tout 
individu ayant le projet de faire exister le 
perçu dans son esprit, et proposent ré-
gulièrement  des tâches également non 
scolaires à nos élèves, pour les sensibiliser 
à leur propre cheminement interne, et les 
aider à découvrir des outils facilitant leur 
apprentissage. Le dialogue pédagogique 
collectif offre alors à l’enfant de prendre 
conscience de l’unicité de sa richesse in-
térieure, et de ce que chacun possède ce 
trésor.

Lisa Echernier

Pédagogiques
A la fin de cette année scolaire, suite aux formations en gestion mentale que nos professeurs 
reçoivent depuis plusieurs années sous la houlette de Madame Armelle Géninet, et aux ques-
tions que les parents nous posent parfois, nous avons estimé bon de donner quelques pistes 
de réflexion qui font écho à notre travail avec les enfants.

clés

Schéma centré pour l’apprentissage 
de Microsoft Word réalisé par Kevin (8G)

Mandala réalisé en français (8B)

quelques

Armelle Géninet 
intervenante à l’ECV, professeure de mathématiques, 

formatrice en gestion mentale, 
chargée de cours dans plusieurs universités françaises.

Schéma centré sur le livret 9
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Prévention des délits 

En janvier 2013, la Brigade Jeunesse s’est à nouveau rendue dans les classes de 6e 
et 8e de l’Ecole Catholique du Valentin pour parler aux élèves des délits et leur 
rappeler le cadre légal en vigueur en Suisse.

par la brigade jeunesse 

Depuis deux ans, la Police 
met l’accent également 
sur l’utilisation des moyens 
de communication actuels 
et surtout les réseaux so-
ciaux, dont les jeunes sont 
friands. Les élèves sont 
sensibilisés aux dangers 
existants et apprennent 
comment faire pour res-
ter en sécurité. Parallè-
lement, ils sont informés 
que les lois sont valables 
également dans le monde 
virtuel et que les policiers 

peuvent intervenir (entrer 
sur un compte Facebook, 
saisir un ordinateur ou un 
natel) pour les besoins 
d’une enquête.

Cette année, le thème du 
cyberharcèlement (=hu-
miliations, intimidations 
répétées par le biais de ces 
technologies) a été abor-
dé plus longuement. En 
Suisse, un enfant sur 14 est 
victime de ce type de vio-
lence ! Les répercussions 

à moyen et long terme 
sont graves (dépression, 
suicide, risques accrus de 
délinquance…). Il est donc 
important de ne pas bana-
liser ce type de comporte-
ment !

Belinda Forny, 
chargée de prévention 

à la Brigade Jeunesse

Besoin d’aide ou d’un conseil ?
Plus d’informations sur notre site : www.lausanne.ch/police sous la rubrique prévention jeunesse.

N’hésitez pas à demander conseil ou de l’aide en cas de souci ou problème 
en appelant le 021 315 36 68 ou le 021 315 35 94 (prévention jeunesse).

Le harcèlement, c’est de la violence verbale, physique ou psychologique 
qui se répète.
Exemples:

● moqueries, insultes, menaces 

● coups, bousculades, mise à l’écart, exclusion

● messages injurieux ou méchants

L’agresseur (un ou plusieurs élèves) agit dans le but de blesser sa victime  
qui est en situation de faiblesse et en difficulté pour se défendre.   

Le cyberharcèlement, c’est l’utilisation des nouvelles technologies  
d’information et communication (sms, tchats, forums, réseaux sociaux, 
mails...) pour humilier ou intimider quelqu’un de manière répétée.

Exemples:

● intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne

● propagation de rumeurs

● piratage de comptes, se faire passer pour quelqu’un d’autre

● création d’un groupe dans le but de faire du mal à un camarade

● publication d’une photo ou vidéo pouvant salir la réputation  
 d’un camarade ou le blesser

harcelement a l ’ecole

STOP au harcElement!

cyberharcelement

S’il n’est pas stoppé, le harcèlement peut avoir des conséquences 

graves (dépression, suicide, délinquance...)

sois au net !

netpasnet.ch

  
 Q

ue
 d

it 
la

 lo
i?

Ne donne ton mot de passe 
ni à tes connaissances, 

ni à tes amis (même les plus 
proches) et respecte les règles 
de sécurité lorsque tu vas sur  

internet.

Menacer quelqu’un – même derrière  
un écran d’ordinateur – est  

strictement interdit par la Loi. 

Sache que la police peut, pour les besoins 
d’une enquête, entrer dans ton compte  

Facebook ou même confisquer ton ordinateur!
     

J’ai voulu me tuer...

J’étais
exclue !

  
  
  

Q
ue

 d
it 

la loi?

Personne n’a le droit  
de te prendre en photo ou 

de te filmer dans  
l’intimité sans ton accord.

La diffusion de ces images  
est un acte grave et punissable.

J’ai voulu me tuer...

On n’osait

plus sortir!

La propagation de rumeurs  
ou de fausses informations  

sur autrui peut avoir des  
conséquences graves pour les  
victimes et peut se poursuivre  

pénalement.

Réfléchis avant de parler ou d’agir!  
  
  
 Q

ue
 d

it 
la loi?

J’ai voulu me tuer...

On nous regardait

de travers

ma vie était devenue
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Une fois, j’ai entendu cette ré-
plique au théâtre :

- Qu’est-ce que tu fais dans la 
vie?

- Je ne sais pas,  mais je sais ce 
qu’elle fait en moi : elle danse.

Au Valentin, quatorze élèves 
jouent chaque semaine avec l’ex-
pression de la vie qui danse en 
eux. Ils explorent les différentes 
qualités physiques qui nous ani-
ment.

Voici quelques exemples de 
thèmes qui inspirent les cours :

• les quatre éléments eau, air, 
feu et terre

• de la musique de tout genre, du 
body percussion

• des personnages comme M. 
Grognon, M. Tatillon, Mme Ba-
garreur

• des accessoires : des bâtons, 
des chaises, des tissus, des cer-
ceaux

• de l’art : des figurines en argile 
ou bien les belles créatures 
imaginaires dessinées par les 
classes de M. Dumitru (notre 
professeur de dessin).

• des évènements de saison : 
le carnaval, chasser l’hiver (à 
améliorer!)

Ainsi les élèves sont amenés à jouer avec 
l’immense gamme de mouvements qui 
nous habitent. Ils pratiquent force / finesse, 
légèreté / poids, immobilité / agilité, équi-
libre et souplesse, la conscience du corps, le 
courage , la confiance et la complicité. Ma-
thilde dit : « C’est très joyeux. »

Quel plaisir de témoigner de leur créativité !  

Fiona Battersby 

Des tablettes  pour la dixième

Atelier danse-théâtre

2012-2013, première année cyber 
à l’école du Valentin !

Cette année,  les 10èmes  ont pu tra-
vailler avec des tablettes Android gra-
cieusement mises à disposition par 
l’établissement.

Initialement prévues comme support 
de cours et comme outil de prises de 
notes, les élèves ont, avec le temps, 
surtout retenu le côté pratique d’avoir 
tous les livres à portée de doigts et ce 
dans un objet poids plume et passe-
partout.

Volontairement, nous n’avons 
pas offert de connexion In-
ternet pendant les cours afin 
d’éviter les risques de «cyber-
perturbations».

Dès l’année prochaine nous réi-
térons l’aventure, avec le désir 
d’offrir à chaque enseignant la 
possibilité d’utiliser ces petites 
merveilles dotées d’un poten-
tiel pédagogique considérable.

Guillaume Puons
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Exposition
Le personnage imaginaire nourrit 

nos émotions, notre coeur et notre 
spiritualité depuis l’enfance.

Qui ne s’est pas surpris à un moment 
donné de sa vie à esquisser, gribouiller, 
dessiner une figure fantastique ( chimé-
rique ) sur un bout de papier?

Le Personnage Imaginaire, prolongation 
de nos fantaisies, de nos peurs, de notre 
humour, raconte à lui seul toute la poé-
sie gardée précieusement en chacun de 
nous. (...)

(suite) Pendant la première 
partie de l’année scolaire 2012, 
je me suis proposé d’aborder 
cette thématique aux richesses 
infinies avec l’ensemble de mes 
classes de dessin.

L’idée était de conscientiser 
cette recherche d’un être toté-
mique en quelque sorte, pour 
chacun des élèves.

Par l’intermédiaire de tech-
niques variées, de jeux d’esprit 
ludiques et une grande liberté 
artistique, tous ont participé à 
cette aventure avec une impli-
cation merveilleuse.

Le résultat de l’ensemble a été 
un tel succès et bonheur des 
yeux que nous avons décidé d’y 
consacrer une exposition.

Merci à toutes celles et ceux qui 
ont travaillé, participé et échan-
gé autour de ce beau moment 
de création.

Radu-Mihai Dumitru

De gauche à droite et de 
haut en bas :

Inès, Emilie, Christophe, 
Alexandra, Andreia.

Le personnage imaginaire 
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Bienvenue aux lilliputiens ! Ce jardin, conçu à la di-
mension des jeunes enfants, a donné  l’impression à 
nos élèves de 7B et 8B d’être des géants. Aménagé au 
cœur du village, il offre un cadre vert et soigné. Son par-
cours est jalonné de divers obstacles, tels qu’espaliers, 
rondins, poutres, passerelles, cordes. Plusieurs thèmes 
agrémentent les lieux, comme la chasse aux trésors ou 
encore la recherche des châteaux de nos régions.

Quelques jeux attractifs, ont fait le bonheur des élèves 
et de leurs accompagnants.

Magda Sewer et Corine Kateb

Les 7èmes et 8èmes à Evionnaz 

5ème et 6ème à la découverte de la Gruyère
Après une visite à la chocolaterie Cailler 
à Broc, avec parcours interactif et dégus-
tation de chocolats, départ en train pour 
Gruyères.

Au pied du Moléson, le château des 
comtes de Gruyères nous attend. La grue 
figurant sur le blason des comtes nous 
surveille depuis le dessus des portes, sur 
les plaques de cheminée ou sur les vitraux.

Impressionnés par les trois chapes des 
aumôniers de Charles le Téméraire, nos 
élèves se sont imaginés recouverts par 
ces pèlerines de 10 kg chacune, en velours 
cousu de fils d’or.

Derrière une vitrine, la main coupée d’une 
momie égyptienne les intrigue...

Peut-être en rêveront-ils cette nuit à 
moins qu’ils n’aient une crise de foie ?

Elisabeth Guichard

Sorties nature pour les enfantines
À la ferme
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
de curiosité que nous avons découvert 
les animaux de la ferme, senti les odeurs, 
touché des matières étonnantes !

Quel plaisir de nourrir, de caresser les 
animaux ! Que les poussins sont mi-
gnons !

et en forêt
La forêt est un monde inquiétant, 
étrange, difficile à appréhender ! Ce 
n’est qu’au bout de quelques heures et 
après avoir grillé les saucisses que nous 
nous sommes sentis comme des pois-
sons dans l’eau. Victoire ! Les enfants 
veulent revenir l’année prochaine !

Béatrice Egger
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Visite au Papiliorama
Un jour de novembre… gris.

Et c’est pour aller chercher de la 
couleur que la classe de 5ème prend 
la direction du Papiliorama. De 
la couleur et des cris  : les oiseaux 
exotiques se cachent pour inter-
peller les visiteurs. Séquence émo-
tion garantie lorsque nous péné-
trons dans le domaine obscur des 
chauves-souris.

Ça vole, ça vous frôle, ça fait peur. 
Les élèves adorent, et tout cela en 
silence.

Les papillons, tels des fleurs vi-
vantes, ont ravi les élèves et cha-
cun les a épinglés (rassurez-vous) 
avec son appareil photographique.

Danièle Genieys

Mardi Gras à l’école
Cette année, nous avons fêté Carnaval dans les couloirs et les classes de notre école. Quel plaisir de montrer 
nos costumes « fait école » aux grands ! Quel plaisir de voir leurs sourires ! Malgré la pluie, la fête fut belle. 

Béatrice Egger   

Ski aux Pâcots 
8H30 : le bus est prêt à 
partir, direction la pe-
tite station des Pâcots. 
Toutes les conditions 
sont réunies pour passer 
une très belle journée : 
le soleil brille, la neige 
est excellente …

Certains partent à la dé-
couverte du ski ; de ses 
joies mais aussi de ses  
contraintes : réussir à 
attacher ses chaussures,  
pour faire la première 
descente. D’autres vont 
chercher à se perfec-
tionner…

Dans les deux cas, cette 
sortie ski est riche en ap-
prentissage. Elle favorise 
l’éducation à la sécurité, 
à la santé et à la vie de 
groupe, car il s’agit d’ap-
prendre à maîtriser les 
risques, s’adapter aux 
conditions climatiques 
et agir en tenant compte 
des autres...

Merci aux élèves de 6ème 
pour leur comporte-
ment, ainsi qu’à Mme 
Valéri et Mme Duc, les 
deux accompagnatrices.

Aurélien Bouiller

En cette fin d’année, les 
élèves de 1-2P sont par-
tis en balade au Parc de 
Mon-Repos. Dans ce 
cadre idyllique, ils ont 
pu s’émerveiller devant 

les pensionnaires ailés 
des volières avant de 
s’ébattre à la place de jeu, 
et de rentrer, à l’heure du 
goûter. 

Lisa Echernier

Les 1P et 2P ensemble
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La 6ème à Berne

Le jour de la Saint Nicolas nous 
avons pris le train vers 8.30 
pour nous rendre à Berne. Après 
un trajet d’une heure nous arri-
vons à la gare où nous attendent 
deux guides de la Ville de Berne. 
Le thème de la visite guidée était 
« Berne au rythme des ours ».

Nous avons parcouru la ville 
et vu que d’innombrables ours 
s’ébattent dans la ville, des sta-
tues de fontaine, des carillons 
d’horloges, des ornements de 
façades et des ours en pain 
d’épices et en chocolat.

Nous terminons notre visite 
guidée en entrant dans la Col-
légiale de Berne (Berner Müns-
ter), magnifique basilique qui 
abrite trois nefs.

Vers midi nous faisons notre 
pause pique-nique sous les ar-
cades à l’abri de la neige qui 

commence à tomber.

Les estomacs bien remplis nous 
traversons l’Aar sur le pont 
« Kirchenfeld » pour rejoindre le 
Musée de la Communication.

En petits groupes, les élèves par-
tent à la découverte des anciens 
moyens de communication dans 
ce magnifique musée interactif.

Avant de reprendre le train, 
certains se laissent tenter par un 
petit « Grittibänz », petit bon-
homme en pâte, vendu à l’occa-
sion de la Saint Nicolas.

Nous repartons direction Lau-
sanne, la tête pleine de belles 
images et l’envie d’y retourner 
peut-être un jour pour revoir 
cette merveilleuse ville au prin-
temps...

Kim Duc

A l’occasion des Mystères de l’Unil, les enfants 
de la classe de 4P ont pu découvrir le monde de 
l’Université de Lausanne. Embarquant sur le Tita-
nia, alter-ego « utopique » du Titanique, ils ont pu 
réfléchir à la différence entre l’utopie, le meilleur 
des mondes, et la dystopie, le pire des mondes. A 
travers toutes sortes de jeux ils se sont promenés 
au cœur des différentes facultés de l’Université 
pour en découvrir tous les secrets.

La journée s’est terminée quand le Titania a heur-
té un iceberg, sombrant tristement au milieu des 
eaux glacées. Les enfants ont heureusement eu 
le temps de quitter le navire, aidés par le père 
Noël. Ils sont rentrés chez eux avec le sourire et 
les poches pleines de cadeaux.

Cécile Benjemia

Les 3P au Vivarium
Les élèves de 3ème primaire se 
sont rendus au Vivarium afin d’ad-
mirer différents reptiles, amphi-
biens et arachnides.

Emmenés par un guide, ils ont ra-
pidement fait la connaissance de 
nombreux serpents, dont le black 
mamba, le plus rapide au monde.

Ensuite, les élèves ont assisté au 
repas de Godzilla, un iguane vert.

Ils ont poursuivi leur visite dans 
une serre tropicale où ils ont alors 
rencontré Leïla, crocodile dit « à 
museau étroit ».

Et pour clore la visite, les élèves 
ont pu caresser un dragon barbu 
bien sympathique !

Emilie Crétollier

Les mystères des 4P 
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Durant les vacances de Pâques, nous 
avons fui le froid helvétique pour trouver 
une fraîcheur très british à Bournemouth.  
Les matins se passaient au chaud à l’école 
Westbourne Academy où il était interdit 
de parler un mot de français. L’après-midi, 
nous bravions les vents marins pour aller 
à la rencontre de paysages magnifiques et 
de patrimoines préservés : Corfe Castle, Ju-
rassic Coast, Swanage... 

Quelques fois nous nous 
arrêtions dans des 
magasins pour pro-

fiter du pouvoir 
d’achat concé-
dé par le franc 
fort.  Dans les 
« poundland » 
par exemple, 
tout est à 
Frs  1.50 !

Après 1h30 de car,  
nous avons rejoint 
Londres, le point 
d’orgue de notre 
séjour. Notre ba-
lade touristique a 
commencé avec la 
traversée du ma-
gnifique Hyde Park et ce jusqu’au palais 
de la reine, puis Big Ben jusqu’au Tower 
Bridge, sans oublier la grande roue de 
Londres.

Le lendemain fut consacré à la visite des 
grandes artères commerciales jusqu’au 
fameux Picadilly, pour finir sur la place 
Trafalgar devant  le  National Gallery. 

Nous en avons eu plein les yeux ! Bien 
sûr nous étions un peu fatigués au re-
tour, mais en mémoire une multitude de 
chouettes souvenirs.

Guillaume Puons

Séjour linguistique en Angleterre

Cette semaine au Maroc... Difficile de 
ne pas soupirer à l’évocation de ces sou-
venirs !

Nos élèves chanceux vous le diront: 
elle a passé beaucoup plus vite que les 
autres semaines de l’année scolaire!

Quel dépaysement, quelle sortie de la 
routine et des sentiers battus! Entre 
notre visite de la ville impériale de Mar-
rakech, avec ses souks, ses palais, ses 
bi joux 

architecturaux et son efferves-
cence, notre découverte de l’en-
voûtante Essaouira (un véritable 
voyage dans le temps que cette 
petite ville face à l’océan) et notre 
excursion sur les chapeaux de roue 
dans les paysages époustouflants 
de l’Atlas, nous n’avons pas eu une 
seule minute pour nous ennuyer.

Si l’on ajoute à tout cela l’accueil 
exceptionnel de nos guides Aziz 

et Jalil, incollables sur tous les su-
jets, la gastronomie marocaine et la 
cure de soleil en plein mois de jan-
vier, on obtient indéniablement un 
cocktail explosif, de quoi recharger 
les batteries de nos 9èmes jusqu’aux 
grandes échéances de fin d’année!

Lise Bavaud

Marrakech



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, 24 
jeunes étudiants ont participé à la 
10ème Active durant l’année scolaire 
2012-2013.

Loin d’être classique, cette année sco-
laire se différencie de l’enseignement 
traditionnel afin d’élargir les hori-
zons de nos élèves et leur permettre 
de mûrir au travers d’expériences 
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 expé-
rience fructueuse et concluante d’un 
mois à l’étranger au sein d’un établis-
sement renommé et performant. 

Etude et  réf lexion
Au-delà des séjours linguistiques et 
des cours de langues 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 certaines 
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’entretiens 
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 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  
informatique, une place d’apprentis-
sage...

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

A. Abu-Nijmeh

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

j’ai fini ma scolarité...

ET APRÈS ?
la Dixième
ACTIVE

Félicitations à nos trois classes de 10ème,tous, ils ont réussi leurs examens de juin 2013 !

UN PROGRAMME DE LA FONDATION ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN


