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Ce numéro à l’aspect très 
« rétro » ou « vintage », 
nous rappelle la longue 
expérience de l’Ecole 
Catholique du Valentin 
et ses presque 200 ans 
d’histoire.

Cependant, notre école 
est tournée vers l’avenir 
et en particulier l’avenir 
des enfants.

À travers leurs activités, 
sorties et voyages, les 
enfants forgent leur ou-
verture d’esprit et acquiè-
rent des connaissances 
différentes de celles 
usuellement apprises 
dans la salle de classe.

Dès la rentrée 2014, notre 
établissement fait encore 
un pas en avant vers la 
modernité, en introdui-

sant, entre autres, les ta-
bleaux interactifs dans les 
classes. 

Ces outils innovants et 
connectés suppléent les 
traditionnels tableaux 
noirs et stimulent l'atten-
tion des élèves. Rendez-
vous est donné pour l'an-
née prochaine où nous 
vous ferons un retour de 
leur util isation et de l'ap-
préciation des enfants!

Nous remercions vi-
vement toutes les per-
sonnes qui ont participé à 
la réalisation de ce numé-
ro du Mag’ du Valentin et 
en particulier nos élèves.

Bonne lecture!

Caroline Cavin
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La fête de Noël
Bergers, moutons, villageois et anges étaient tous au 
rendez-vous pour la venue au monde du Christ! Les 
enfants nous ont présenté la Nativité avec des marion-
nettes de leur confection rythmée par les chants clas-
siques de Noël.

Merci à l’Abbé Jean-Pascal Vacher pour avoir célébré 
cette fête avec nous.

La soupe de Carême
A l’occasion de la soupe de Carême, les élèves du Valentin ont 
réalisé des dessins sur différents thèmes en rapport avec ce mo-
ment fort de l’année liturgique, tels que « la Parabole de la misé-
ricorde », « la Transfiguration » ou « la tentation de Jésus ».

Leurs œuvres et la délicieuse soupe de légumes ont permis de 
récolter une jolie somme en faveur de l’Action de Carême et pour 
le projet d’aide de l’Unité Pastorale de Notre-Dame de Lausanne 
en faveur des enfants pauvres au Viêt-Nam.

Caroline Cavin

Joyeuses Fêtes
 au Valentin

Bravo les certifiés et bon vent!

Nous félicitons les élèves de 
9ème et 10ème année pour leurs 

très bons résultats aussi bien 
pour leur certificat de fin de scola-
rité que pour les examens d’entrée 

aux gymnases vaudois.

Ce succès a nécessité une 

grande motivation et un travail 
sérieux de leur part. Nous re-
mercions les enseignants et les 
parents pour leur soutien et leur 
implication dans l’apprentissage 
de nos jeunes.

Caroline Cavin
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Préférer le téléphone intérieur
Lors de la première visite, les jeunes avaient conservé leurs 
téléphones portables, ce qui a été un obstacle à la décou-
verte de l’importance du silence pour s’ouvrir à une réelle 
expérience de rencontre avec Dieu. Par conséquent, pour 
les visites suivantes, la décision d’exclure les portables a été 
respectée et nous pouvons dire que les jeunes quel que soit 
leur âge ont dû garder un souvenir qui les a pour la plupart 
marqués. Les enfants ont exprimé une grande joie à l’égard 
de ces visites à leur retour à l’école.

Carmel du Pâquier en Gruyère
Une sœur leur a décrit une journée d’une Carmélite qui com-
prend deux heures d’oraison, c’est-à-dire des prières silen-
cieuses qui nous ouvrent à l’action de l’Esprit Saint au plus 
profond de notre cœur, et nous attachent à Jésus et à la pré-
sence du Père.

Chartreuse de La Valsainte en Gruyère
Un moine leur a expliqué l’importance de la solitude qui per-
met d’accueillir la Sainte Trinité et qui fait que le monde avec 
tous ses habitants est porté dans 
le cœur du moine. Nous pouvons 
nous souvenir de la devise de cet 
Ordre « La Croix demeure tandis 
que le monde tourne ».

Abbaye d’Hauterive, Fribourg
Cet ordre cistercien pratique la prière des Psaumes par la-
quelle nous sommes reliés à Jésus, à son Eglise, à travers 
toute l’histoire et l’espace. Lors d’un dialogue avec le moine, 
dans la Salle du Chapitre, nos jeunes participants manifes-
taient un grand intérêt. C’était la découverte d’un monde 
tout nouveau.

Monastère des Dominicains, Estavayer-le-Lac
Echange enrichissant avec une sœur qui a conduit les jeunes 
à prendre mieux conscience que la parole de Dieu est appe-
lée à transformer notre vie. Visite de la collégiale d’Estavayer 
avec les stalles anciennes et montée au clocher avec un beau 
point de vue sur la ville et la région.

Monastère St-Joseph de Montorge, Fribourg
À l’aide d’un diaporama, les en-
fants ont pris connaissance de la 
vie simple et joyeuse des Capu-
cines, avant de participer dans 
le chœur de la communauté à 
l’office du milieu du jour, dans 
un grand recueillement et une 
volonté d’y joindre leurs propres 
voix.

Abbaye cistercienne de la Maigrauge
Echange avec une sœur durant lequel les questions fusaient 
sur le sens de la vie religieuse, ce qui a éveillé un grand inté-
rêt chez les enfants. Ils ont également dégusté des restes de 
plaques d’hostie.

Abbé Jean-Pascal Vacher

Les élèves de la 3ème à la 9ème sont allés à la rencontre des personnes 
qui consacrent leur vie à Dieu dans des couvents et des monastères du 

canton de Fribourg.

culture 
 religieuse

avec M. Saadé et l ’abbé Vacher
Les sorties
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Pédagogie

un défi de l'enseignant
L’esprit jeune

Tradition et transmission
Dans toutes les es-
pèces, les adultes 
se préoccupent 
de la continuité 
de leur espèce 
et s’efforcent de 
transmettre aux 
plus jeunes leurs 
c o n n a i s s a n c e s 
et leur savoir. Au 

niveau animal on parle d’instinct, 
de code génétique. L’homme a 
la prétention d’y ajouter une vi-
sion du futur, d’un futur dont il est 
conscient. Ainsi, au fil des millé-
naires, il apporte de nouveaux élé-
ments et espère améliorer sa façon 
de transmettre le savoir pour assu-
rer le futur de son espèce. 

Ces efforts s’appellent pédagogie 
ou encore l’art de l’éducation.

Se recentrer sur les jeunes
Nous connaissons de multiples 
méthodes, chacune avec la préten-
tion de faire mieux que les précé-
dentes, mais toujours avec l’hono-
rable idée de servir.

Mais que valent toutes ces mé-
thodes, si on oublie à qui on 
s’adresse? Si nous oublions que 
nous nous adressons aux jeunes? 
Et comment leur faire apprécier et 
apprendre la vie, si nous-mêmes 
ne sommes pas restés (au moins 
un peu) jeunes?

Le « rester jeune »
Le Général MacArthur a dit à ce 
sujet:

« … On ne devient pas vieux pour 
avoir vécu un certain nombre d’an-
nées :

on devient vieux parce qu’on a dé-
serté son idéal.

Les années rident la peau ; renoncer 
à son idéal ride l’âme …

Jeune est celui qui s’étonne et 
s’émerveille...

Vous resterez jeune tant que vous 
resterez réceptif.

Réceptif à ce qui est beau, bon et 
grand... »

Au plaisir de donner
Ainsi, en nous adressant aux 
jeunes, nous devons penser 
« jeune » et comprendre leurs 
questions, leurs interrogations sur 
le monde, leurs soucis. Leur mon-
trer et (re)découvrir avec eux tout 
ce qui est « beau, bon et grand », 
au-delà des notes, et nous aurons 
une chance de les intéresser et de 
leur apporter de vrais renseigne-
ments. Voilà notre passion, voilà 
notre mission: un enseignement 
dans la joie et dans la confiance 
afin de contribuer à construire 
notre lendemain.

Et si l’un ou l’autre parmi les en-
fants pouvait un jour choisir notre 
métier, nous saurions que nos 
efforts n’ont peut-être pas été 
vains… 

Rüdiger Osterheld

« Vous resterez jeune
 tant que vous resterez 

réceptif (...)
à ce qui est beau,

bon et grand »

Une réflexion de M. Osterheld
Directeur adjoint

Poupée General MacArthur  -  Crédit photo rubylane.com

Les enseignants et l’administration du Valentin, à votre service!
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Rendez la cour aux enfants!
C’est sur ce cri du cœur que 
l’école du Valentin a travaillé cette 
année.

La rénovation de la basilique étant 
terminée, les voitures ont pu libé-
rer notre cour.

Avec ses doigts de fée, M. Ibrahim 
a transformé le vilain parking en 
véritable cour de récréation, avec 
verdure, place de jeu et délimita-
tion de sécurité.

Mais ce n’est pas tout
Tout le long de l’année, Ana Mi-
lena Serna et son collègue Rémy 
Chatelain ont animé les pauses 
des enfants.

Bénévoles de l’association Ex-
pression Ludocréative, leur travail 
s’est articulé autour de cinq aires:

 y le mouvement et le jeu

 y l’expression plastique

 y le théâtre

 y la musique

 y le folklore

A chaque venue, les activités 
proposées offraient leur lot de 
surprises: fabrication à base de 

cartons, déguisements, bricolage 
à partir de matériel recyclé, pein-
ture, argile, rythme et musique, 
jeux... les élèves s’en sont donné 
à cœur-joie.

L’expression ludocréative, quésaco
Inconnue au bataillon dans nos 
vertes contrées, l’expression ludo-
créative est étudiée en Amérique 
latine et peut être couronnée d’un 
doctorat. C’est une science située 
quelque part entre l’éducation, la 
psychologie et le développement 
personnel. Mais surtout, le point 
de départ, c’est le jeu!

Le jeu est une grande source de 
motivation chez l’enfant. 

Si on lui fournit un support maté-
riel, l’enfant tentera de s’en ser-
vir. Qui ne s’est jamais amusé à 
détourner un bout de bois? Que ce 
soit  pour un arc ou une cabane, 
la fabrication apportera beaucoup 

de plaisir, et les amoureux des 
Lego ne me contrediront pas.

Avoir du plaisir à jouer avec les 
contraintes, tel est l’objectif!

Application scolaire
Si pour un enfant la contrainte est 
promesse de plaisir, on peut spé-
culer qu’il abordera la résolution 
d’un exercice dans un état d’es-
prit positif.  

Utopique pour nos yeux d’occi-
dentaux? Pourtant tout le monde 
se souvient d’un camarade de 
classe qui adorait résoudre ses 
équations!

C’est une des finalités de l’ex-
pression ludocréative, en plus de 
l’expression, de l’intégration et 
de l’autonomie.

Une pensée pour nos champions

Un grand merci à nos deux anges 
de la cour pour leur travail tout 
le long de l’année au service des 
enfants.

Guillaume Puons

aménagement et expression ludocréative
LA COUR DE        RéCRéAtiOn
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Education Artistique
exposition

Des travaux

D’élèves

MASQUES

Notre époque trouve 
son écho dans les 
inévitables et verti-
gineuses avancées 
technologiques.

Dans ce contexte, 
marqué par le virtuel et 
la dématérialisation, il 
me paraît vital de gar-
der un lien sensible et 
vivant avec les origines 
de l’expression artis-
tique, créatrice.

Pour l’exposition  
MASQUES, les élèves 
de la 5ème à la 9ème an-
née ont livré une sé-
rie de magnifiques 
oeuvres, fruit d’un 
travail précis et inspiré, 

marqué par le carac-
tère primordial, tribal, 
artisanal de l’art des 
civilisations.

A l’aide d’exemples, 
de photos et de repro-
ductions avisées, nous 
avons développé sur 
deux mois, un travail 
d’observation, de re-
production puis de réa-
lisation de ces masques 
universels et uniques.

Quelle belle exposition, 
une fois de plus, bravo 
à tous!

Radu Dumitru
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LES 3P
Cette année les élèves de 3P ont pu 
découvrir les origines de l’Homme au 
Muséum d’histoire naturelle de Ge-
nève.

Accueillis par un guide, ce dernier leur 
a expliqué l’évolution de l’humanité, 
des origines à nos jours. Les élèves 
ont également fait la connaissance de 
Lucy, une jeune australopithèque.

Après avoir re-
mercié le guide, ils ont 

poursuivi la visite en explo-
rant les richesses du monde 
animal et l’Histoire de la Terre.

Cette journée s’est achevée 
par un pique-nique bien mé-
rité!

Emilie Crétollier

Sur la trace 

deS origineS 

de l’homme

Après une longue période pluvieuse, nous 
sommes tout 
heureux d’être 
en forêt.

V é r o n i q u e 
nous a trans-
formés en dé-
tective: fleurs, 
fruits, plantes 

et pierres nous montrent le chemin 
pour aller à notre place de pique-nique.

Histoires, bricolages, observations et 
créations: que de beaux souvenirs à em-
mener!

Béatrice Egger

Enfantines en forêt

En tout début 
d’année, nous 
sommes allés 
à l’Hermitage 
pour visiter 
l ’exposit ion 
Miró que 

nous avons beaucoup appréciée.

Au mois de novembre, les enfants ont 
eu vraiment du plaisir à confectionner 
un délicieux repas à l’Alimentarium 
de Vevey.

Avant les vacances de Pâques, nous 
avons fait une grande marche en fo-
rêt et mangé au refuge de Montheron, 
c’était super.

Puis il y a eu la visite du musée de 
la fromagerie à Gruyères, cela faisait 
partie du programme de sciences 
concernant les produits laitiers. 

Enfin nous avons terminé l’année sco-
laire par notre journée sportive au 
Chalet-à-Gobet en faisant les exer-

cices de la piste Vita: tout le monde 
s’est bien amusé! C’était drôle de 
pouvoir manger notre pique-nique 
dans la forêt, assis sur des troncs!

Magali Michaud

Sorties et activités des 1P et 2P
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Visite du château de Gruyère
En ce jour de grâce 19 mai de l’an 2014, gente dame Gislhaine en 
costume médiéval attendait les élèves de 4ème pour la visite du 
château des seigneurs de Gruyère.

Les élèves ravis ont été invités à participer activement à une 
chasse au trésor… Découverte dans les rires et la joie!

Clou de la visite : une clé qui ouvrait 
une tour, privilège unique pour nos 
élèves : le public n’y a pas accès. Et 
là, dans un coffre : cotte de maille, 

casque, robe de dame leur mirent du rêve plein les yeux. Ils purent toucher également 
de « vraies » épées d’époque.

Après le pique-nique, retour dans la vraie vie avec la visite de la chocolaterie où ils dé-
gustèrent à loisir divers chocolats tous plus délicieux les uns que les autres. 

Aucune nuit agitée n’ayant été signalée, nous pouvons affirmer haut et fort que le cho-
colat suisse n’est jamais la cause de lourdeur ou d’indigestion…

Danièle Genieys

Le jeudi matin 3 avril, 
l’équipe joyeuse de 5ème 
année se lance à l’assaut 
du château de Grand-
son.

Nous sommes accueillis 
par une guide très sym-
pathique et très érudite 
et sous sa direction 
nous partons à la dé-
couverte du château.

Les enfants frissonnent 
de peur dans la salle des 
tortures et restent son-

geurs devant les vitrines 
débordantes d’armes. 
Les dimensions des 
salles ou de la cheminée 
les laissent médusés.

A la fin du parcours, 
chacun pourra se coif-
fer d’un casque ayant 
appartenu à un seigneur.

Suprême récompense : 
une médaille en choco-
lat (pas d’époque). 

Danièle Genieys

Visite du château de Grandson

Les élèves de 5ème sont al-
lés aux Paccots le lundi 24 
mars 2014, accompagnés de 
M. Bouiller et de Mme Fros-
sard.

Au matin, ils ont parcouru 
4 km en raquettes à travers 
la forêt. Après cet effort, 
ils ont pique-niqué dans 
une auberge où ils ont pu 

également se réchauffer 
afin d’être d’attaque pour 
l’après-midi.

Une fois cette pause termi-
née, deux équipes se sont 
affrontées lors d’une éprou-
vante bataille de boules de 
neige. Nous ne révèlerons 
pas les gagnants.

Julie Frossard

Sortie neige

Sur la trace 

deS origineS 

de l’homme
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Les élèves de 8ème ont décou-
vert, ou redécouvert pour 
certains, la région de Bourne-
mouth, cette ville côtière du 
sud de l’Angleterre.
Après un week-end bien chargé 

en visites et avec 
quelques surprises 
telles que le ski à 
l’anglaise qui se pra-
tique sans neige, les 
8èmes ont attaqué leur 
semaine 100% en an-
glais à la Westbourne 
Academy (car on doit 

payer 10 pence à 
chaque fois que l’on 
parle en français). 
Les 7èmes quant à eux 
ont parcouru à pied les 
rues londoniennes en 
long et en large et se 
sont régalés au marché 
de Camden Town où 
chaque pays du monde 
est représenté par un 
stand de nourriture.

Caroline Cavin

Voyages d’étudeSéjour linguistiqu
eDécouverte &

Sortie des 7èmes, 8èmes et 10èmes

Habitant de nos armoires de cuisine, le sel, ce 
cristal devenu si commun dans nos vies, recèle 
bien des secrets, que cela soit sur sa provenance, 
sur ses effets sur notre corps ou sur ses multiples 
facettes gustatives. Nos élèves de 8ème ont ainsi pu 
découvrir ce condiment si essentiel à notre vie, 
mais trop souvent en excès dans notre alimenta-
tion moderne.

Alan Juilland

  B O U R N E M O U T H

Visite guidée au CERN

La visite au CERN comprend une introduction sui-
vie d’un film, d’une visite à l’une des expériences de 
l’accélérateur et de l’exposition Microcosm entre 
l’infiniment grand et l’infiniment petit. Le tout nous 
a donné les clefs pour comprendre les secrets de la 
matière et explorer les mystères de l’Univers.

Plus précisemment, cette visite nous permet d’ap-
porter des réponses à ces questions:

Comment les accélérateurs recréent-ils les condi-
tions des débuts de l’univers?

Pourquoi faut-il d’immenses détecteurs pour étu-
dier les plus minuscules composants de la matière?

Et comment des milliers de scientifiques collabo-
rent à travers le monde pour démasquer de nou-
velles particules?

Hassan Gallouj
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Il n’y a pas de secret. Pour ac-
quérir la bonne maîtrise d’une 

langue étrangère, il faut 
pratiquer  l’immersion 
totale.

En février 2014, les élèves 
de la Dixième Active 
(12H), encadrés et ac-
compagnés par  leurs en-
seignants, sont partis un 
mois complet en Angle-
terre,  afin d’approfondir 
l’usage de l’anglais de 
manière concrète, tout 
en bénéficiant de cours 
intensifs dans les autres 
matières principales du 
programme de dixième. 

Découvrir une nouvelle 
culture enrichit, développe 
des qualités humaines 
comme l’ouverture d’esprit 
et la tolérance.

Séjourner plus longuement à 
l’étranger, loin de ses repères fa-
miliers, permet de gagner en auto-
nomie et de prendre confiance  en 
soi.  Les élèves de la dixième ont 
pu vivre cette expérience inou-
bliable à Bournemouth, dans un 
cadre idyllique  et une ambiance 
chaleureuse.

Corine 
Kateb

Marrakech
La « perle du sud », « la 
ville rouge », on ne sait plus 
comment l’adjectiver.

Dès le premier jour de notre 
visite, nous sommes tom-
bés sous le charme de la 
très célèbre place « Jemaa 
El Fna ». A la tombée de la 
nuit, la place s’éveille et le 
spectacle commence. Fai-
sant honneur à sa réputa-
tion, les conteurs, les acro-
bates et bien évidemment 
les charmeurs de serpents 
sont au rendez-vous.

A ne pas oublier bien sûr 
l’incontournable et l’ad-
mirable édifice religieux la 
« Koutoubia ».

Nous avons pu également 
plonger dans les profon-
deurs intimes la vallée de 
l’Ourika située au pied des 
montagnes du Haut Atlas 
marocain, avec sa végé-
tation luxuriante et on a 
pu observer les rares ma-
caques berbères qui ont fait 
de cette vallée leur habitat.

Nos élèves n’oublieront pas 
de sitôt les rencontres qu’ils 
ont eues avec les villageois 
au cœur d’or et avec les-
quels, ils ont partagé le pain 
trempé dans l’huile d’olive  
accompagné d’un bon thé à 
la menthe.

Moktar Zoghlami

A l’approche de Noël, les 
classes de la 10ème Active 
sont parties à la découverte 
de la capitale allemande. 

Pendant trois jours, les 
élèves  ont visité  de nom-
breux  symboles histo-
riques comme la porte de 
Brandenbourg, endroit my-
thique franchi par Napo-
léon 1er, le Mémorial de la 
Shoah, avec ces 2711 stèles  
à la mémoire des Juifs d’Eu-
rope, le Reichstag, bâtiment 
impressionnant  où se réu-
nissent les parlementaires 
de l’assemblée, Checkpoint 
Charlie, ancien point de 
passage entre les secteurs 
soviétiques et américains,  
le fameux  musée du mur, 
témoignage de la guerre 

froide,  l’audacieux Sony-
Center, l’élégante avenue 
Unter den Linden, la place  
Postdam, si vivante jour et 
nuit,  la Friedrichstrasse, 
idéale  pour le shopping  et  
enfin « Alexanderplatz » et 
son horloge universelle.  

Métropole d’importance 
historique à l’effervescence 
culturelle, Berlin est une 
mosaïque de communau-
tés qui  divertit  la  jeunesse 
européenne et la fascine par 
sa modernité, sa tolérance 
et sa créativité. De retour 
à Lausanne, les classes de 
10ème n’avaient qu’une en-
vie, sauter dans un avion et 
revoir Berlin.

Corine Kateb

Allemagne
Nous sommes tous des berlinois

  B O U R N E M O U T H
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l a  d o u z 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, 27 
jeunes étudiants ont participé à la 
12ème Active durant l’année scolaire 
2013-2014.

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 12ème 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 
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 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 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  
informatique, une place d’apprentis-
sage...

Une douzième - atout
La 12ème 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 de confiance en soi

Un service d’orientation scolaire
et professionnel

j’ai fini ma scolarité...

ET APRÈS ?
la 12ème

ACTIVE

Félicitations à nos élèves de 12ème qui ont majo-
ritairement obtenu leur passeport pour l’avenir 
(examen/entrée au gymnase/apprentissage)

UN PROGRAMME DE LA FONDATION ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

Etudes en Angleterre

Intervention d’entreprises

Tableau interactif dans chaque classe

Tablettes à disposition avec WiFi (usage controlé)


