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Bien sûr, le virus a rythmé nos vies. Porter le masque, se désinfecter les mains,
respecter la distanciation sociale. Des
consignes qui nous
ont permis de quitter
le confinement et de
réaliser la chance que
l’on a de se retrouver
à l’école pour travailler
et échanger. Souhaitons très fort pour que
les variants nous permettent de continuer.
Ce numéro relève les
moments-clés de l’année, qui ont marqué et
ponctué la vie des enfants à l’école. Malgré
les diverses restrictions, nous avons fait
le maximum pour continuer d’organiser des événements et des sorties pour
faire que cette année soit comme une
autre, tout simplement.

Pour garder un esprit positif, rien ne
vaut un bon appétit et un bon repas.
Notre nouveau chef, M. Gerster, nous le
confirme à la page suivante.
Quelques mots sur
l’importance de la
communication, une
petite fiche d’utilisation des ordinateurs
utilisés par les Secondaires, un portfolio de
jolies photos et vous
avez votre Mag’ au
complet.
L’ensemble de l’équipe
du Valentin vous souhaite une très bonne lecture et une très
belle année scolaire.
Guillaume Puons
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m. Gerster est le nouveau chef de cuisine

la cuisine
à l’heure du goût

apprenti dans le plus grand hôtel du jura, chef d’un buffet de la gare en suisse
alémanique, pizzaïolo, artisan huilier, diététicien certifié, formateur d’adultes et
d’apprentis, notre chef a de multiples qualités comme un véritable couteau suisse
M. Gerster a pris à cœur de
faire aimer la bonne nourriture aux enfants. Ses
maîtres-mots sont diversité,
produits locaux, et surtout
convivialité. Pour exemple,
il fait tous les jours le service
lui-même et peut ainsi tisser
un lien avec chaque enfant
dont il connaît le prénom, les
goûts et aussi les allergies alimentaires. Avec patience et
bienveillance, il demande à
chacun ce qu’il souhaite avoir
dans son assiette, et il motive
les troupes à savourer une
portion de légumes à chaque
repas.
Lors de la semaine du goût,
il est passé dans les classes
avec des produits de la ferme
bio la Lizerne (région de Cossonay) : panais, persil racine,
topinambour,
rutabaga,
chioggia et des tomates magnifiques de toutes sortes.

C’était un super défi mais il a
réussi à piquer leur curiosité
et tout le monde a mangé de
ces légumes anciens.
À la fin de l’année, les 8èmes
ont réalisé une pyramide
alimentaire géante avec les
dessins de toute la classe.
L’œuvre est destinée à être
exposée au réfectoire. Parce
que manger des légumes
quand ils ont des gros yeux
kawaii, c’est quand même
plus rigolo.
Et pour conquérir le cœur
et surtout l’estomac des enfants, il faut bien quelquefois
aller dans leur sens: quel succès ce jour des burgers. Avec
l’aide des 11èmes qui se sont
mis au service, les élèves ont
pu déguster ce « fleuron » de
la gastronomie US. Et avec
du ketchup maison, s’il vous
plait. Merci chef, ne changez
rien surtout !
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Tout le monde connait l’importance de la communication entre deux partis.
mais qu’en est-il dans le triangle parents-profs-élèves ?

Communiquer est à la base de toutes les
relations humaines. Une bonne communication permet d’éviter les malentendus qui peuvent
provoquer des conflits. On en mesure l’importance
quand on réalise le nombre de métiers qui existent
spécialisés dans ce domaine. Ce dossier réfléchit aux
enjeux d’une bonne communication dans le trinôme
« enseignant, parents, enfant ».
Il est vrai que par le passé, seul importait l’avis de
l’enseignant qui faisait loi. Si Junior rentrait avec une
punition, elle était souvent doublée à la maison. Brimades et injustices étaient légion. C’était une forme
de communication unidirectionnelle, un peu comme
la télévision que l’on écoute sans vouloir ni même
pouvoir y répondre.
Aujourd’hui, le triangle « parents-profs-enfant »
fonctionne idéalement comme une équipe. Chaque
sommet a une même importance. Mais quand cela
ne fonctionne pas, trois scénarios sont à étudier.
Entre l’enfant et les parents.
Avec l’adolescence, il est logique et même psychologiquement sain que Junior tienne tête à ses parents.
Cette rupture l’aide à se construire de manière indépendante. Mais une absence d’échanges par rébellion
peut aussi cacher des problèmes plus graves. Si c’est
le cas, il est recommandé d’en parler à un pédiatre.
Entre l’enfant et l’enseignant.
Ce n’est pas toujours simple d’entretenir un lien vivant
avec chacun de ses élèves. L’enfant peut rentrer chez
lui en se sentant mal aimé, ou même brimé. Il peut

s’en retrouver découragé et cela influencera
ses résultats. Pour sortir de cette situation,
on ne peut pas toujours demander à un enfant
d’agir en adulte et de trouver le courage de venir
en parler avec son professeur. D’où l’importance
en début d’année de rappeler le rôle du délégué de
classe qui peut servir d’intermédiaire. Peut-être s’entend-il avec un autre enseignant avec lequel il pourrait se confier ? Sans oublier bien sûr le rôle crucial des
parents qui, s’ils sont mis au courant, peuvent prendre
un rendez-vous avec l’enseignant.
Entre l’enseignant et les parents.
C’est une situation que l’on peut illustrer avec des
exemples simples. Anticipant de mauvais résultats
scolaires, Junior décide de brosser un portrait de son
professeur au vitriol. La stratégie peut s’avérer efficace
pour faire diversion et même déplacer la responsabilité sur son enseignant. Dans une autre situation,
l’enseignant dépassé par un mauvais comportement
de l’élève lâche un commentaire peu diplomate sur
l’agenda scolaire, qui risque de laisser une impression
désagréable une fois lu à la maison. Deux exemples
qui souffrent du même point commun, l’absence
d’une discussion honnête entre l’enseignant et les
parents.
Dans la grande majorité des cas, un échange de mails,
un appel, une rencontre permettra de réaliser à quel
point nous travaillons tous les trois dans la même
équipe qui vise le même objectif : la réussite scolaire
de l’enfant. Alors, au plaisir de communiquer avec
vous pour cette nouvelle année scolaire !
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en arrivant en 9ème année, l’école prête un chromebook à chaque élève.
Très rapidement, ce dernier va apprendre à le gérer aussi bien que son téléphone.
mais en tant que parent, que faut-il retenir exactement?

Google Apps
Un Chromebook est un ordinateur qui
fonctionne presque exclusivement
avec des services sur Internet. Tout est
stocké sur les serveurs, ce qui permet
aux utilisateurs de toujours retrouver
leurs informations.
Pour se connecter sur son Chromebook, l’élève doit utiliser l’adresse email
qui lui a été communiqué, du type :
prénom.nom@levalentin.org

Il doit ensuite saisir son mot de passe,
lui aussi communiqué par l’école.
« levalentin.org » est un service hébergé par Google, il suffit donc de s’y
connecter grâce à un navigateur sur
n’importe quel ordinateur, tablette ou
natel connecté.
Les parents sont encouragés à demander ces informations afin de contrôler
le travail effectué.
Le portail d’accueil
La première fenêtre qui s’ouvre sur
Chromebook est le portail d’accueil,
avec tous les liens autorisés à l’élève.
Si par ailleurs vous connaissez un bon
site d’utilité pédagogique, n’hésitez pas
à nous communiquer son adresse afin
qu’on le rajoute à la liste blanche.

Classroom
Google Classroom est le lieu de travail de l’élève par excellence. C’est ici
que les cours sont donnés en version
numérique (souvent au format PDF) et
que les devoirs peuvent y être rendus.

Le Courrier (GMail)
Le premier réflexe que l’élève doit avoir
est de vérifier son courrier.

C’est en effet là qu’il recevra toutes les
invitations au travail. Les mails doivent
être tous lus quotidiennement. Il est
inutile et même déconseillé de les
effacer. Pour faire du ménage, il vaut
mieux utiliser la fonction « archiver »

Stockage (Google Drive)
C’est ce qu’on appelle communément
un Cloud. Les fichiers y sont stockés en
sécurité sur Internet. C’est grâce à cette
technologie qu’un élève peut commencer un travail sur son Chromebook, le continuer sur son téléphone
pour le terminer sur un ordinateur à la
maison ou ailleurs, sans jamais avoir
besoin de sauvegarder.

L’Agenda (Google Agenda)
Le deuxième réflexe quotidien est
de vérifier son agenda électronique.
L’agenda électronique est le pendant
numérique de l’agenda papier.
C’est là que l’élève va trouver tous les
devoirs à faire.
Le mot pour la fin
Ce guide a pour but d’expliquer le
quotidien informatique des élèves du
Valentin, afin que les parents puissent
s’y intéresser et au besoin contrôler.
Si vous avez des questions, ou si vous
souhaitez recevoir les informations de
connexion de votre enfant, n’hésitez
pas à nous contacter.

une année de sorties et d’activités en quelques
photos sélectionnées, malgré les restrictions
particulières de cette année.
ou comment trouver des solutions locales à un
problème mondial
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Une année scolaire passée à étudier derrière
un masque, entouré de
camarades et de professeurs dont on ne voit pas
l’expression. Une année
à respirer son oxygène,

c’est le prix à payer pour
pouvoir aller à l’école et
travailler son certificat
de fin d’année et les examens de passage au gymnase. Ils méritent toutes

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
Présentation et bilan
Dans le but de parfaire les connaissances et
combler leurs lacunes, 19 jeunes étudiants
ont participé à la 12ème Active durant l’année
scolaire 2020-2021.
Loin d’être classique, cette année scolaire se
différencie de l’enseignement traditionnel
afin d’élargir les horizons de nos élèves et
leur permettre de mûrir au travers d’expériences nouvelles.

Pratique de la langue
Ainsi, l’étude en 12ème s’accompagne d’un
séjour linguistique à Bournemouth en
Angleterre. Une expérience fructueuse et

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

nos félicitations pour leur
travail, et on leur souhaite de tout cœur beaucoup de belles réussites
pour leur avenir, quelle
que soit l’orientation
choisie.

En route pour l’avenir!

La 12ème 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 linguistiques, certificats en informatique, une place d’apprentissage...

Etude et réflexion
Au-delà des séjours linguistiques et
des cours de langue interactifs, la
12ème est également un lieu de vie où
il est question d’avenir. 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’expression, aux
rédactions de curriculum
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.

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

A. Abu-Nijmeh
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