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Travaux manuels

Afin de comprendre la notion de volume, les élèves de
1re année ont réalisé différentes sculptures en utilisant
pour chacune d’elle, des matériaux et des techniques dif-
férentes. Après une approche théorique, les étudiants
ont tout d’abord créé un animal articulé en partant d’une
bouteille en PET. Certaines de ces créations ont été utili-
sées par la 2e année pour la réalisation de film d’anima-
tion. Pour le 2e travail, l’argile a été le matériel de base.
Les élèves ont modelé des animaux mythologiques ou

préhistoriques en pièces détachées. Cette méthode ori-
ginale  en plusieurs parties  permit aux jeunes artistes la
conception de créatures avec  de longues et fines extré-
mités, très utile pour le cou ou la queue des dinosaures
par exemple. Une fois cuites toutes ces pièces ont été
assemblées à la colle chaude. Enfin, pour les plus rapides,
un 3e travail en fil de fer et papier sur le thème de la
silhouette a été entrepris.

Philippe Baumann, enseignant

ECCG
Av. de France 4
1870 Monthey

Tél. 024 471 21 46
Fax 024 471 21 52

E-mail: info@ecmon.eduvs.ch

Jardin de l’école 
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M. Christophe Darbellay, chef du département de
l’économie et de la formation, M. Stéphane Coppey,
président de la ville de Monthey, M. Alphonse-Marie
Veuthey, préfet du district de Monthey, M. Jean-
Philippe Lonfat, chef du service de l’enseignement,
M. Yves Fournier, inspecteur scolaire des ECCG-EPP
valaisannes, M. Fabio Di Giacomo, directeur adjoint de
la HEP Valais, M. Eric Borgeaud, vice-président de la
ville de Monthey et conseiller municipal responsable
des écoles, M. Nicolas Rey-Bellet, directeur du Cycle
d’orientation de Monthey, M. Michael Morisod, direc-
teur des écoles de Monthey, Mesdames, Messieurs les
enseignants et collaborateurs de l’Ecole de Commerce
et de Culture Générale de Monthey, chers parents,
chers certifiés,
Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de remise
des certificats de l’Ecole de culture générale et des cer-
tificats de maturité spécialisée orientation pédagogie
promotion 2017.
Laissez-moi vous projeter une œuvre du peintre baro-
que italien Le Caravage intitulée «Le jeune Bacchus
malade». En y regardant de plus près, on remarque
qu’il ne s’agit pas d’une photo de l’œuvre du grand
peintre, mais d’un détournement, d’une réinterpréta-
tion et d’une recomposition. Ce travail a été accompli
lors d’un projet d’arts visuels ces derniers mois par un
étudiant de 3e année.
Chers diplômés, ce travail illustre le processus de trans-
formation que vous avez réalisé lors de vos trois années

(plus ou moins) passées dans notre école. Vous avez
complété vos savoirs et acquis de nouvelles compéten-
ces au contact d’ouvrages, d’enseignants, de référents
et de diverses expériences effectuées à l’école ou hors
des murs de celle-ci. L’Ecole, en tant qu’institution,
vous a permis d’accéder à cette transformation, mais,
vous vous en êtes encore mieux rendu compte ces der-
niers temps, cela vous a demandé un effort. Celui-ci
vous a fait grandir et murir humainement et culturelle-
ment. C’est justement le résultat de cet effort que vous
allez recevoir ce soir sous la forme d’un certificat.
Chers diplômés, le certificat de l’école de culture géné-
rale ou la maturité pédagogique a une grande valeur et
vous pouvez en être fier. Pour beaucoup parmi vous, le
parcours sera complété par une année de stage et de
formation en école pour obtenir une maturité spéciali-
sée. A partir de là, vous pourrez continuer des études
de niveau tertiaire dans une Haute Ecole Spécialisée ou
dans une Haute Ecole Pédagogique.
Je vous présente d’ores et déjà mes sincères félicita-
tions pour votre succès!
Je tiens à remercier ici les professionnels qui vous ont
accompagnés dans votre apprentissage et dans votre
développement. Ils vous ont stimulés par leur soutien,
leur dynamisme et même par leur évaluation perma-
nente. J’ai nommé les enseignantes et enseignants de
notre école qui font preuve de compétences pédagogi-
ques et de qualités humaines en encadrant nos étudiants.
Un grand merci à eux tous! Deux parmi eux ont vécu une2
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année particulière puisqu’il s’agissait de leur dernier
mandat au service de l’Etat du Valais. En effet, ces per-
sonnalités quittent notre établissement pour prendre
leur congé professionnel dès la fin de cette année sco-
laire. Permettez-moi ici de rendre l’hommage que ces
professeures méritent, de les remercier pour leur fidé-
lité envers notre école et au service de la jeunesse de
notre région, et de leur souhaiter une belle «deuxième
carrière» auprès de leur famille et de leurs amis.

• Mme Christine Engel a été engagée à l’Ecole supé-
rieure de commerce (comme on l’appelait à l’épo-
que) par les sœurs de Saint-Joseph en 1981 en tant
qu’enseignante d’économie politique et de droit.
Chère Christine, à l’époque on t’a découragé de
faire de la diplomatie ton métier, mais finalement
c’est dans notre école que tu as pu exercer cet art
auprès de notre jeunesse. Je te cite : «Quand on
aime son métier, on ne voit pas le temps passer… et
puis notre quotidien parsemé de réformes, de for-
mations continues, de projets de classe, d’établisse-
ment, de développement, de peines et de joies, fait
que finalement, chaque année est bien différente».

• Après un passage au collège Régina Pacis à Saint-
Maurice, elle a été engagée par Sœur Claire-Marie
en 1986 comme professeure d’allemand, une bran-
che qu’elle a enseignée jusqu’à… vendredi prochain.
Isabelle Pattaroni, Mme Pattaroni comme me le rap-
portaient certains parents avec une certaine
emphase, m’a confié vouloir se recycler dans la pro-
duction de chocolat. Cela correspond bien à ta
bonne humeur habituelle !

D’autres personnes travaillent dans l’ombre pour per-
mettre à nos étudiants de réussir leur parcours. Je cite

notre Conseil de Direction, composé de Mme Valérie
Bussien sous-directrice et responsable de la filière ECG,
et de MM. Alain Dorsaz et Philippe Délèze. Je les
remercie pour leur aide précieuse dans la conduite de
notre école. J’exprime également ma reconnaissance à
Mme Fabienne Vigolo, notre secrétaire et à M. Deni
Marinkovic, responsable technique de notre bâtiment,
qui partagent mon souci de bien faire fonctionner
l’école au quotidien. 

L’ECG est rattachée au Service de l’enseignement de
l’Etat du Valais. Je désire citer ici son chef nommé en
début d’année, M. Jean-Philippe Lonfat, et tous ses
collaborateurs, notamment l’inspecteur cantonal, M.
Yves Fournier, et M. Vincent Ebenegger. Le nouveau cli-
mat de collaboration qui nous lie est excellent et
s’exerce évidemment en faveur de la jeunesse de notre
canton.

J’exprime encore ma gratitude à la ville de Monthey et
à son président qui met à notre disposition plusieurs
infrastructures de sport et de culture.

Enfin, un grand merci aux parents, aux proches et aux
amis qui ont partagé le stress des diplômés ces derniè-
res semaines et qui ont dû probablement soutenir
moralement certains d’entre eux.

Laissez-moi relever quelques hauts faits vécus par notre
école durant cette dernière année scolaire.

• Notre participation au programme national «La jeu-
nesse débat». Après des qualifications internes,
deux candidats représentant notre école et notre
canton, ont débattu lors de la finale fédérale à
Berne. L’un deux a pris une brillante 4e place. Merci
à Mme Es-Borrat, enseignante initiatrice de ce projet !



• La réalisation de l’exposition «Le plastique et
après?»: un travail à grande échelle qui a impliqué
toutes les classes de l’ECG. Les élèves de 3e année
ont donné une seconde vie à divers objets en plasti-
que en utilisant ce dernier comme matériau à inté-
grer dans la reconstitution d’une œuvre d’art par le
biais de la photographie. Merci aux enseignants
d’arts visuels pour ce projet d’ampleur et bravo à
tous pour le résultat !

• La participation d’un groupe d’étudiants au pro-
gramme «Walliwood», soutenu par l’Etat du Valais
et qui vise à faire rencontrer les deux parties linguis-
tiques du canton et à favoriser le bilinguisme. Le pro-
jet consistait cette année à conduire une campagne
présidentielle. Notre représentante à la tête du
«Parti des voix nouvelles» n’a malheureusement pas
été élue, mais l’expérience a tout de même été ins-
tructive et passionnante. 

• Le camp de ski ou le voyage d’études cette année à
Londres, sont des moments inoubliables de cette
dernière année à l’école. J’adresse ici un remercie-
ment particulier à l’équipe des moniteurs du camp
qui reviennent chaque année, en prenant sur leur
temps de vacances pour encadrer nos jeunes. Merci
encore aux organisateurs(trices) pour ces activités !

• La présentation et la mise en valeur des travaux pra-
tiques du cours de «projet social» ont permis une
fois encore de mettre en évidence la qualité des liens
que notre école entretient avec les institutions édu-
catives, sociales et sociosanitaires de notre région.
J’exprime ma gratitude à tous ces partenaires qui
donnent un terrain d’exercice et de travail aux futurs
professionnels de leur branche. 

• Je relève encore que plusieurs parmi vous ont pro-
fité de leur passage dans nos murs pour réussir un
certificat d’allemand de niveau B1 ou B2, ou un
«First Certificate» d’anglais. Félicitations à vous
pour cet effort supplémentaire qui sera valorisé par
le monde du travail !

Comme dit en introduction, l’école permet d’acquérir
des compétences techniques et scientifiques, mais
aussi personnelles et sociales.
Cela reste cependant la responsabilité de chaque
adulte de montrer l’exemple et de soutenir les plus
jeunes au moment de leur insertion dans le monde
professionnel. 
Chers diplômés, continuez à écouter et à respecter
celles et ceux qui vous encadreront et qui vous conseil-
leront dans la suite de votre parcours, comme vous
l’avez fait lors de votre passage chez nous. Enrichissez-
vous à leur contact et, ce soir, fêtez votre réussite !

Patrice Birbaum, directeur4



Cette journée consiste à res-
pecter un certain code vesti-
mentaire qui a été défini par
les classes de première
année MPE et imposé au
reste des élèves de l’école.
Elle est mise en œuvre dans
le but de nous préparer à
respecter un certain code
qui pourrait être obligatoire
dans le monde professionnel
qui nous attend. 

Le jeudi 4 mai 2017, le code
a été transmis à toute l’école. Le jeudi suivant c’est-à-dire le 11
mai 2017, les élèves des classes 1A et 1B MPE ont eu l’obliga-
tion de respecter ce code, les autres élèves, ainsi que les profes-
seurs, ont été invités à le faire, dans un esprit de solidarité. 

La journée en soi s’est déroulée sans accrocs, la plupart des élè-
ves et des enseignants s’étant pris au jeu. Les élèves étaient de
bonne humeur avec un grand sourire. L’atmosphère générale
dans l’école a été particulièrement chaleureuse et propice aux
échanges. Une séance photo s’est également déroulée pour
l’occasion pour immortaliser les plus belles tenues, comme nous
le montre la photo ci-jointe. 

Ce fut une journée fantastique, à refaire pour les années à venir,
car cela apporte une union entre tous les élèves de l’école.

Pour la classe 1B MPE, Diana, Marion, Laeticia

La journée de l’élégance
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BAUMANN Philippe Biologie, sciences, éducation artistique
BIRBAUM Patrice Informatique de gestion
BORRINI Elvezio Mathémathiques, finances et comptabilité
BOSON Anne Anglais
BOSON Romaine Allemand
BRESSOUD Olivier Français
BUSSARD MEUNIER Anne Education artistique
BUSSIEN Valérie Chimie
CARRUPT Marc-André Français, français com., histoire de l’art, histoire de la musique, éthique
CHAPUIS Amélie Histoire, science des religions
CHESSEX Stéphane Histoire, français
COMBY Sylvie Français, sociologie
DE TORRENTÉ Linda Histoire, sciences humaines et sociales, science des religions, projet social
DELASOIE Jean-Maurice Histoire de la musique
DÉLÈZE Philippe Traitement de texte, informatique, PPI
DESSIMOZ Philippe Education physique, économie d’entreprise/droit, A&R, PPI,

finances et comptabilité
DOCHE Florian Traitement de texte, informatique, A&R, éducation artistique
DORSAZ Alain Economie d’entreprise/droit, PPI, mathématiques
DUCOMMUN Guillaume Education physique, enseignement par projet, géographie
ENGEL Christine Economie politique, économie/droit, économie régionale, histoire
ES-BORRAT Emmanuelle Français, français communication, éthique, actu/média, projet social
FAGANELLO Rosalia Français
FAUCHÈRE Cédric Education physique, technique de travail, CID, technique et environnement,

connaissances économiques
GENOLET Lucie Psychologie
KOSTADINOVIC Lidija Anglais
NANCHEN Raphaël Mathématiques, physique
PATTARONI Isabelle Allemand
PELLOUCHOUD Astrid Mathématiques, biologie/sciences, chimie

Personnel enseignant
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PRAZ Yannick Education physique, enseignement par projet
PRODUIT-ZENGAFFINEN Nathalie Biologie, sciences naturelles
RÜTTIMANN Sylvie Allemand
VALLOTON Laure Allemand
VEUTHEY Pierre-Benoît Gestion financière, mathématiques
VUISSOZ Grégoire Informatique, éducation artistique
ZERMATTEN Véronique Anglais
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Projet social 3e ECG

Programme de la soirée du 15 mai

18 h 00 Ouverture des portes

18 h 30 Présentation de la soirée

18 h 35 «Jeux Olympiques»
La Charmaie Résidence – EMS Muraz
Lea Taveira, Seçil Bagriacik & Noa Natale

18 h 55 «Les Merveilles»
Les Meniots Crèche-Nurserie, Collombey
Cassandra Italiano & Camille Lattion

19 h 15 «Course d’orientation»
La Dzèbe Maison des jeunes, Saint-Maurice
Théodore de Bellis

19 h 35 «Projet Intergénérationnel»
Foyer St-Jacques – EMS Saint-Maurice
Ilona Magri, Mathilde Gex & Katia Cabeço

19 h 55 «Soirée années 80»
En faveur de l’association Rajo, Monthey
Margaux Richon, Naïs Bérod & Cédrine Harnisch

20 h 15 «Tous à table!» Les Tables du Rhône
Association, Monthey
Noah Richard, Marika Scalisi & Fanny Dussex

20 h 35 «Stop Motion»
La Tartine UAPE, Monthey
Mateo Giannini, Johnny Lo & Damien Jenni

Présentation des projets sociaux du 16 mai

18 h 35 Soja – 3E Ponnaiah Jeysan, Dubosson Sophie 
Maison des jeunes, Vouvry

18 h 55 JEM – 3E Caravaglio Enzo, Schmidt Maike,
Détraz Jennifer 
Verdeil /Charmaie, Collombey-Muraz

19 h 15 Marm’expo – 3D Saner Alicia, Rey-Mermet
Nadia, Rime Gaelle, Miro Aurélia
Les Marmettes, Monthey

19 h 35 Journée d’ailleurs – 3D Caillet-Bois Fabien,
Lofaro Célia, Farquet Fiona 
La Tonkinelle, Monthey

19 h 55 Divers cités – 3D Costa Catia, Sodji Anaïs,
Tripari Mélanie 
Soluna, Monthey

20 h 15 Chaplin’s word – 3D Damien Espinosa,
Marine Oriol, Erion Gjocaj 
Home des Tilleuls, Monthey



9

Projet social 3e ECG

La volée 2016-2017 des projets sociaux a vu se réaliser 13
projets différents par les élèves de 3e année, en filière
sociale. Après une 2e année consacrée à la théorie et aux
mini-projets, les élèves de 3e doivent déployer leurs ailes,
et tous leurs talents, pour gérer un projet sur près de 7
mois. De la sortie au Chaplin’s world aux Jeux olympiques
avec des résidents en EMS, de la découverte des cultures

à la création d’un film avec des lieux d’accueil de la petite
enfance, en passant par la course d’orientation inter-
générationnelle et les soirées interculturelles avec des
structures jeunesse, ce sont près de 40 étudiants qui ont
pris leur envol pour une pratique professionnelle parfois
un peu déroutante, avec des codes différents de ceux de
l’école. Si la professeur soussignée a joué au copilote,
c’est bien les groupes d’étudiants qui ont géré le plan de
vol. Et le résultat est extraordinaire, autant sur le plan
relationnel que professionnel.

Encore merci à mes étudiants pour leur dépassement et
merci aux institutions partenaires pour leur accueil, leur
coaching et leur patience avec nos étudiants.

Linda de Torrenté, enseignante «projet social»
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Classe  1 A MPE

Titulaire Fauchère Cédric

AUCHÈRE Arnaud 1868 Collombey
BAJRAMAJ Adnan 1869 Massongex
BARES PORTORREAL Jonathan 1870 Monthey
BARLATEY Adrien 1872 Troistorrents
BATUSHA Albanita 1868 Collombey
BERISHA Art 1870 Monthey
BLASER Nicolas 1893 Muraz
COUTAZ Mathilde 1890 Saint-Maurice
DA CUNHA COELHO Nuno Miguel 1870 Monthey
DÉTRAZ Tiffany 1897 Bouveret
DI TRIA Léa 1872 Troistorrents
DO NASCIMENTO FAQUINHA Nara Sofia 1895 Vionnaz

DONNET Nathan 1872 Troistorrents
GIANNARDI Morgane 1895 Vionnaz
GONZALO Alexandre 1871 Choëx
KOVACEVIC Leona 1871 Choëx
LOURENÇO GONÇALVES Tadeu 1870 Monthey
MONNET Mathias 1890 Saint-Maurice
POULTIER Benjamin 1920 Martigny
RUPPEN Aloïs 1893 Muraz
SCHMID Kylian 1895 Vionnaz
TRISCONI Théo 1893 Muraz
UDRESSY Jérémy 1872 Troistorrents
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ALEXANDRE MENDES Diana 1870 Monthey
ALMONTE Kevin 1870 Monthey
ANTONIOLI Marion 1897 Bouveret
ARBULU ZAVALA Anissia 1870 Monthey
AVANTHAY Ronan 1873 Val-d’Illiez
BONGONGO Pemba Botindo 1870 Monthey
BOURBAN Andry 1868 Collombey
BUCCELLONI Diego 1897 Bouveret
DIAZ Ines 1870 Monthey
DONNET-MONAY Simon 1871 Choëx
GNOS Valentin 1893 Illarsaz
JEANBOURQUIN Mattéo 1896 Vouvry
KARAGÜLLE Duygu 1870 Monthey
LAMBRON Célia 1896 Vouvry

Classe  1 B MPE

Titulaire
Faganello Rosalia

LEYVRAZ Maelle 1870 Monthey
PAYOT Jehan 1880 Bex
PREMAND Rémi 1871 Choëx
RUCHET Thomas 1860 Aigle
SCHILTZ Laeticia 1897 Les Evouettes
TURIN Emma 1893 Muraz
VEILLARD Méline 1893 Muraz
ZUFFEREY Thibault 1870 Monthey
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Liste des élèves

Classe  1 C ECG

Titulaire Praz Yannick

ADEL Riham 1870 Monthey
BERISHA Flora 1870 Monthey
BOCHATAY Lucas Yoan 1890 Saint-Maurice
BORGES LOUREIRO Tony-Luis 1870 Monthey
BÜRKI Keshia-Veronica 1868 Collombey
DA CRUZ NOGUEIRA Inês 1896 Vouvry
DÉLÈZE Clémentine 1871 Choëx
DIAZ Justine 1895 Vionnaz
GAULE Alison 1897 Bouveret
HANNON Lisa 1875 Morgins
HARNISCH Maude 1871 Choëx
KARAGÜLLE Aysu 1870 Monthey
MAGRI Laura 1870 Monthey

MENDES CARNEIRO Marie 1870 Monthey
MISKIQI Edona 1875 Morgins
MPAKA Persaint 1870 Monthey
NOBS Raphaël 1890 Saint-Maurice
OULEVEY Daphnée 1868 Collombey
PERRIN Florine 1893 Illarsaz
ROUILLER Emilie 1871 Choëx
SBRIGLIONE Lorenzo 1868 Collombey
SCHMALTZRIED Kelly 1896 Vouvry
THAVARASA Nivetha 1897 Bouveret
TURIN Méline 1895 Vionnaz
VALERIO Tamara Océane 1868 Collombey
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BEKAJ Delfina 1868 Collombey
COTTER Mathias 1868 Collombey
DARBELLAY Robin 1904 Vernayaz
DEBICHI Yasmina 1868 Collombey
DIAZ Athénaïs 1880 Bex
DISERENS Noëmye 1869 Massongex
DUBOIS Alicia 1871 Choëx
DUMONT Rémy 1870 Monthey
GEX-FABRY Eloïse 1873 Val-d’Illiez
GOLAZ Laura 1870 Monthey
HALITI Emine 1868 Collombey
HENRIQUES MONTEIRO Daniela 1870 Monthey
LANGE Thaïs 1872 Troistorrents
OGUEY Mégane 1870 Monthey
PORIAU Eloïse 1880 Bex
PRODUIT Sarah 1868 Collombey

Titulaire
Ducommun Guillaume

Classe  1 D ECG

RADCHENKO Valeriya 1868 Collombey
RUIZ CARMONA Gaëlle 1893 Muraz
SANER Lisa 1872 Troistorrents
TAVARES MONTEIRO Eunice 1870 Monthey
TURIN Maël 1870 Monthey
VAMADEVAN Girishan 1870 Monthey
VONMOOS Jenny 1880 Bex
WERBROUK Lucie 1884 Villars-sur-Ollon
WIEDMER Tania 1895 Vionnaz
YESILTAS Baran 1870 Monthey
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Liste des élèves

Classe  1 E ECG

Titulaire Chapuis Amélie

BELLON Yasmine 1872 Troistorrents
CAILLET-BOIS Zoé 1871 Choëx
DA CRUZ DUARTE Joana 1870 Monthey
DEMIERRE Julie 1895 Vionnaz
DIAS SANTOS Tatiana 1868 Collombey-le-Grand
FRANCO Tiffany 1870 Monthey
GABIOUD Joey 1871 Choëx
HAINS Timothy 1898 Saint-Gingolph
HAUSWIRTH Luca 1893 Muraz
HERRERA MIRABAL Surisaray 1870 Monthey
JORDAN Mathilde 1902 Evionnaz
LABAUNE Valentine 1870 Monthey

MARGNETTI Nina 1870 Monthey
PIGNAT Justine 1896 Vouvry
PLANCHON Charline 1896 Miex
PREMAND Jérémy 1872 Troistorrents
PRIMATESTA Lucie 1890 Saint-Maurice
REYNARD Thomas 1868 Collombey
RIBEIRO Alexia 1870 Monthey
RUGA Eva 1871 Choëx
SORGENTE Lorena 1893 Muraz
VEUTHEY Solène 1890 Saint-Maurice
VOEFFRAY Océane 1891 Vérossaz
ZAMARADI Nathan Lukogo 1870 Monthey
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ALLARD Mallaury 1872 Troistorrents
ANDREI Alessa Ioana 1870 Monthey
BERTHOUD Caroline 1870 Monthey
BERTHOUD Julie 1870 Monthey
BURION Tom 1895 Vionnaz
COLLAZO BALLESTEROS Candela 1870 Monthey
COMBERNOUS Mathilde 1872 Troistorrents
DI VITA Alexandra 1867 Ollon
DONNET-MONAY Mylène 1872 Troistorrents
FUMEAUX Lorène 1893 Muraz
GAMALÉRI-MARET Hugo 1897 Les Evouettes
GAY-DES-COMBES Zoé 1871 Choëx
GOBIET Annabelle 1872 Troistorrents
GOUAUX Danaé 1873 Val-d’Illiez
GULLO Chloé 1870 Monthey
JORIS Gwenaëlle 1875 Morgins

Classe  1 F ECG

Titulaire
Chessex Stéphane

KRUMEL Dorian 1868 Collombey
LAU Lok Yiu Vivienne 1869 Massongex
PERRAUDIN Charlène 1868 Collombey-le-Grand
PONNAIAH Chasina 1870 Monthey
RABOUD Tiffany 1871 Choëx
RIZZOLI Aurélie 1897 Les Evouettes
SIVASAMBU Navinaa 1870 Monthey
TURRIAN Laetitia 1868 Collombey
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Liste des élèves

Classe  2 A MPE

Titulaire Boson Anne

BABAÏANTZ Mathias 1868 Collombey
BERISHA Mon 1890 Saint-Maurice
COLOMBINI Kilian 1896 Vouvry
COUTAZ David 1868 Collombey
CURDY Baptiste 1890 Saint-Maurice
GASHI Faton 1890 Saint-Maurice
GENOUD Cassandra 1870 Monthey
GJOCAJ Ermira 1870 Monthey
JORIS Lisa 1890 Saint-Maurice

LOCHER Evane 1868 Collombey
MAGRI Céline 1870 Monthey
MONTANGERO Colin 1890 Saint-Maurice
PEDROLETTI Morgane 1896 Vouvry
PRALONG Emilie 1893 Muraz
RICHARD Géraldine 1869 Massongex
SCHOPFER Fiona 1893 Illarsaz
TERRETTAZ Axel 1870 Monthey
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AHMAD Jonathan 1896 Vouvry
AHMETI Mailinda 1890 St-Maurice
ALONSO Chrystelle 1870 Monthey
CARDOSO David 1893 Muraz
CIPRI Francesco 1870 Monthey
FORTIN Andrea 1870 Monthey
HEMDANE Eliès 1870 Monthey
HUSAJ Hysen 1890 Saint-Maurice
JAHMURATAJ Kushtrim 1869 Massongex
KARAGÜLLE Seda 1870 Monthey

Classe  2 B MPE

Titulaire
Délèze Philippe

LIECHTI Morgane 1890 Saint-Maurice
LIOTO Jemima 1870 Monthey
MÜLLER Estelle 1869 Massongex
MUSTEDANAGIC Alma 1870 Monthey
RADICESKI Kevin 1870 Monthey
SALAMOLARD Jonas 1869 Massongex
SILVA CASTRO César 1870 Monthey
UKA Zotrim 1896 Vouvry
UKZMAIL Katarina 1890 Saint-Maurice
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Liste des élèves

Classe  2 C
ECG santé-pédagogie

Titulaire Bussien Valérie

ASSUNTA DE VIVO Lecticia 1880 Bex
BARATA PERÚ Julie 1870 Monthey
BELLON Clara 1874 Champéry
CRETTON Océane 1872 Troistorrents
GIL Rubén 1870 Monthey
JATON Fanny 1873 Val-d’Illiez
KRENZ Karla 1870 Monthey
KRUMMENACHER Lara 1872 Troistorrents
LIMA GONÇALVES Amélie 1890 Saint-Maurice
MARQUEZ PERERA Cindy 1870 Monthey

NUTI Florence 1890 Saint-Maurice
OMEROVIC Amar 1950 Sion
ÖZTÜRK Seyma 1870 Monthey
PERRUCHOUD Jade 1869 Massongex
PITTET Solène 1868 Collombey
RIBEIRO MACHADO Sofia 1870 Monthey
ROSSIER Marie 1872 Troistorrents
RUBIN Doriane 1893 Muraz 
SELIMI Edona 1897 Bouveret
VALJAN Iva 1896 Vouvry
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ALBISSER Lisa 1870 Monthey
BENEY Camille 1872 Troistorrents
BRESSOUD Fanny 1895 Vionnaz
BURION Mégane 1895 Vionnaz
BUSSEREAU Elsa 1868 Collombey
COULAUD Elise 1867 Ollon
FAVRE Romane 1874 Champéry
GILLIOZ Nolwenn 1872 Troistorrents
GONÇALVES LUACES Christina 1868 Collombey
HERMANN Lauryn 1868 Collombey 
MALESEVIC Vesna 1870 Monthey
PASCHE Coralie 1896 Vouvry

Classe  2 D
ECG santé-social-pédagogie

Titulaire
Es-Borrat Emmanuelle

PERRUCHOUD Léa 1869 Massongex
PFULG Céline 1893 Illarsaz
RIELLI Roxanne 1893 Illarsaz
ROHRBACH Noa 1893 Illarsaz
ROUILLER-MONAY Manon 1872 Troistorrents
SMELKOVA Lada 1870 Monthey
TOLAJ Venera 1870 Monthey
VEUILLET Romain 1870 Monthey
ZELENOVIC Marko 1870 Monthey



Liste
des élèves
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Titulaire Boson Romaine

BOISSARD Arthur 1870 Monthey
BONNY Shannon 1890 St-Maurice
BUFFET Céline 1870 Monthey
CARVALHO MATOS Hugo 1860 Aigle
COTTET Céliane 1868 Collombey
DA SILVA E SOUSA Liliana Marisa 1870 Monthey
DA SILVA PEDRO Mélanie 1896 Vouvry
GACHET Léa 1870 Monthey
GASPOZ Jade 1875 Morgins
GENOLET Emilie 1875 Morgins

MEYLAN Chloé 1867 Ollon
PACCARD Sarah 1871 Choëx
PIRES MONTEIRO Sandra 1870 Monthey
REY Catherine 1870 Monthey
RINGLET Manon 1870 Monthey
RODRIGUES Esmeralda 1890 Saint-Maurice
SAVIOZ Mélika 1899 Torgon
VILLARROEL GUTIERREZ Camila 1870 Monthey
WUERZER Manon 1890 Saint-Maurice
ZEROVEC Marie 1873 Val-d’Illiez

Classe  2 E
ECG social-pédagogie
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Titulaire
Engel Christine

Classe  3 A MPC

BARMAN Lisa 1893 Muraz
BONGONGO Atula Malayika 1870 Monthey
BRÜGGER Céline 1897 Bouveret
CATANESE Gianluca 1868 Collombey
FRACHEBOUD Bastien 1870 Monthey
GAY Marie Jéromine 1871 Choëx
JEANBOURQUIN Alan 1896 Vouvry
KANANI Mugisha Lionnel 1895 Vionnaz

MIRIQI Diana 1870 Monthey
OULEVEY Florian 1868 Collombey
PIGUET Alexandre 1865 Les Diablerets
PULGUINHAS FERNANDES Débora 1870 Monthey
REY Victor 1884 Arveyes
ROESSLI Kilian 1868 Collombey
SAHRAOUI Ludovic 1860 Aigle
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Titulaire Borrini Elvezio

AHMATAJ Kujtim 1890 Saint-Maurice
AMACKER Mathilde 1871 Choëx
ARBULU ZAVALA Mariela 1870 Monthey
BESEN Dorian 1870 Monthey
CORMINBOEUF Nathan 1890 Saint-Maurice
CORREIA BOTAS Luis Carlos 1870 Monthey
CURTOLI Céline 1870 Monthey
DERIVAZ Quantin 1897 Bouveret

FERREIRA BARROS Joel 1896 Vouvry
LAMBIEL Amanda 1868 Collombey
LAWSON-HETCHELY Dovi Anoko 5034 Suhr
MARCLAY Zachary 1874 Champéry
PELLOUCHOUD François 1870 Monthey
RAMAJ Ryva 1890 Saint-Maurice
TEISSIER Naomi 1870 Monthey

Classe  3 B MPC

Liste des élèves
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Titulaire
Nanchen Raphaël

Classe  3 C
ECG santé-pédagogie

BERSET Chloé 1896 Vouvry
BERTHOUD Eléonore 1872 Troistorrents
BRUTE SUERO Melina 1870 Monthey
CAILLET-BOIS Elisa 1871 Choëx
CLARET Fanny 1868 Collombey
DIAQUE Déborah 1893 Mura
FONTANA Coralie 1896 Vouvry
GOLLUT Léane 1869 Massongex
JATON Léa 1873 Val-d’Illiez
LAU Tsz Him Benedict 1869 Massongex

MEDIAKA Igor 1950 Sion
NIGRA Léonard 1872 Troistorrents
PINIZZOTTO Aurélie 1870 Monthey
REY Bastien 1872 Troistorrents
ROCHE Kenneth 1868 Collombey
RUBIN Adrien 1893 Muraz
SCHNYDRIG Arnaud 1870 Monthey
UDRIOT Rhéanne 1870 Monthey
VEUTHEY Justine 1890 Saint-Maurice



Liste des élèves
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Titulaire Veuthey Pierre-Benoît

CAILLET-BOIS Fabien 1868 Collombey
COSTA Catia 1870 Monthey
DEVÈNES Xenia 1870 Monthey
DUFAUX Clarisse 1897 Les Evouettes
DUSSEX Fanny 1895 Vionnaz
ERACLE Laura 1897 Bouveret
ESPINOSA Damien 1893 Muraz
EYOB Samrawit 1870 Monthey
FARQUET Fiona 1870 Monthey
GJOCAJ Erjon 1870 Monthey
LAURENCET Manon 1897 Bouveret
LOFARO Célia 1870 Monthey

MARGUET Céline 1870 Monthey
MIRO Aurélia 1897 Bouveret
ORIOL Marine 1896 Vouvry
PFAMMATTER Chloé 1896 Vouvry
REY-MERMET Nadia 1873 Val-d’Illiez
RICARD Noah 1902 Evionnaz
RIME Gaelle 1870 Monthey
ROCHE Kristine 1868 Collombey
SANER Alicia 1872 Troistorrents
SCALISI Marika 1870 Monthey
SODJI Anaïs 1897 Bouveret
TRIPARI Mélanie 1872 Troistorrents

Classe  3 D
ECG santé-social-pédagogie
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Titulaire
de Torrenté Linda

Classe  3 E
ECG social-pédagogie

AMORIM CABAÇO Katia 1895 Vionnaz
BAGRIACIK Seçil Simge 1870 Monthey
BÉROD Naïs 1896 Vouvry
CARAVAGLIO Enzo 1860 Aigle
DE BELLIS Théodore 1896 Vouvry
DÉTRAZ Jennifer 1897 Bouveret
DUBOSSON Sophie 1870 Monthey
GEX Mathilde 1870 Monthey
GIANNINI Mateo 1867 Ollon
HARNISCH Cédrine 1871 Choëx
ITALIANO Cassandra 1893 Muraz
JENNI Damien 1869 Massongex

JORDAN Karen 1869 Massongex
LATTION Camille 1895 Vionnaz
LO Johnny 1870 Monthey
MAGRI Ilona 1872 Troistorrents
NATALE Noa 1870 Monthey
PONNAIAH Jeysan 1868 Collombey
RICHON Margaux 1868 Collombey
SCHMIDT Maike 1868 Collombey
TAVEIRA GONÇALVES Lea 1895 Vionnaz



Liste
des élèves

Titulaire Carrupt Marc-André

BARBEY Noémie 1893 Illarsaz
BATISTA Naomi 1964 Conthey
BRUTTIN Océane 1958 Saint-Léonard
DORSAZ Adyle 1926 Fully
DUAY Mélina 3966 Réchy
FREI Romain 1865 Les Diablerets
GASHI Erblina 1870 Monthey
HÉRITIER Thérèse 1965 Savièse
HUBER Emilie 1950 Sion
JACQUEMETTAZ Steven 1921 Martigny-Combe
JASARI Rina 1920 Martigny
KNORR RIBEIRO Aurélie 1963 Vétroz
MARADAN Manon 1920 Martigny
MEIRELES LOPES Christian 1957 Ardon

MICHAUD Joanna 1872 Troistorrents
MOULIN Adeline 1941 Vollèges
NANÇOZ Charline 3977 Granges
PITTELOUD Camille 1994 Aproz
PITTET Océane 1868 Collombey
PONT Mélanie 1921 Martigny-Croix
SAITOVIC Florentina 1971 Champlan
TEIXEIRA RODRIGUES Ana Rita 1870 Monthey
THIERRIN Sarah 1920 Martigny
TRUTET Marine 1907 Saxon
TRUTET Morgane 1907 Saxon
VESTA Loïc 3966 Chalais
ZEQIRI Pranvera 1904 Vernayaz

26

Classe  MSOP
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Elèves parti(e)s en cours d’annéeElèves parti(e)s en cours d’année

ALIU Elvir 3E ECG So-P 1870 Monthey
BOVARD Elisa 1E ECG 1893 Muraz
BRIGUET Anouk 2E ECG So-P 1895 Vionnaz
BUCHS Oriana 1A MPE 1868 Collombey
DONNET-DESCARTES Cyril 1E ECG 1870 Monthey
DONNET-DESCARTES Jonas 2A MPE 1870 Monthey
FAUSTINELLI Jessica 2A MPE 1893 Muraz
GRISETTI Steven 1F ECG 1898 Saint-Gingolph
GROELLY Allan 1B MPE 1898 Saint-Gingolph
HALLENBARTER Claude 3E ECG So-P 1890 Saint-Maurice
INÊS MENDES Claudio 1B MPE 1868 Collombey
LOPEZ GRANA Stéphanie 3C ECG Sa-P 1871 Choëx
MAGNIN Karim 1F ECG 1880 Bex
MARIÉTAN Guilliane 3E ECG So-P 1912 Leytron
MORAIS ANTUNES Joana 2C ECG Sa-P 1874 Champéry
MÜLLER Florent 1F ECG 1872 Troistorrents
PARCHET Kazia 2E ECG So-P 1870 Monthey
PEREIRA FERREIRA Lara 3C ECG Sa-P 1903 Collonges
PITTET Bradley 2B MPE 1870 Monthey
PRIMMAZ Emma 2C ECG Sa-P 1896 Miex
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Activités culturelles et sportives

Petit tour sur le lac pour les gagnants du camp Les grands artisans du camp d’été

La dernière marche d’automne d’Isabelle

Tir à l’arc au bord du lac pour
la future présidente du Valais

Pique-nique sur les hauts de Crans-Montana

Début de la marche d’automne: «Donne tout»!
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15 mars Tournoi inter-collèges de basket à Saint-Maurice
16 mars Bar-Santé de la 1E
17 mars Les Nouveaux Guerriers des Champs,

film de Claude-Julie Parisot (Festival du film vert)
22 mars Giant’x Tour à Grimentz (compétition de ski/snowboard

inter-collèges)
22 mars Matinée sur les addictions: intervention de résidents

des Rives du Rhône et conférence de Nicolas Donzé
2C-2D-2E

24-25 mars Finale suisse «La Jeunesse débat» à Berne, avec nos
deux qualifiés et nos deux membres du jury

30 mars Bar-Santé de la 1A
3 avril sortie Fondation Gianadda «Hodler, Monet, Munch»

classes 3C et MSOP
5 avril Un juif pour l’exemple, film et rencontre avec

le réalisateur Jacob Berger
10 avril sortie Fondation Gianadda «Hodler, Monet, Munch»

classes 3D et 3E
13 avril Bar-Santé de la 1C

3 mai Tournoi de basket à Berne
(championnats suisses inter-collège)

3 mai Tournoi inter-collèges d’unihockey à Sierre
4 mai Bar-Santé de la 1B

11 mai Bar-Santé de la 1D
11 mai Journée de l’élégance
11 mai Finale du concours Walliwood – Canal 9, pour notre

équipe de 2e année
18 mai Bar-Santé de la 1F
22 mai Vernissage exposition «Le plastique, et après?»

classes 1re, 2e, 3e ECG

2016

26 août Promenade d’automne à Aminona
29 août Journée One School – One Spirit

pour les 1res années
5-9 septembre Camp polysport au Bouveret pour les 2es années

13&16 septembre Atelier «Ethique et Migration» pour les 2es ECG
15-16 septembre La Grande Gynandre, spectacle musical sur

des textes de Pierrette Micheloud, au Crochetan
du 30 septembre Participation au Quiz du Nouvelliste sur le Valais

au 7 octobre avec des équipes de 3e année – Foire du Valais 
6 octobre Titeuf – le Pestacle, par la Cie Karim Slama,

au Crochetan
7 décembre Tournoi inter-collèges de futsal à Sion
9 décembre Le Péril du Géranium, spectacle d’humour

de Jean-Louis Droz, au Crochetan
22 décembre Cérémonie de Noël et soirée vin chaud en faveur

de l’association Pro Raris, projet pilote Valais
23 décembre Pâtes de Noël en faveur de l’association Pro Raris,

projet pilote Valais
23 décembre Good Bye Lenin, film de Wolfgang Becker

2017

20 janvier La Première Fois, spectacle de la Cie Théâtre
en flammes, au Crochetan (Oh! Festival)

24-26-27 janvier Journées de sports de neige à Champéry
(ski, ski de fond, curling)

27 janvier Qualification valaisanne «La jeunesse débat»
pour les 2es ECG et toutes les 3es années

8 février Tournoi inter-collèges de volley à Sion
13-17 février Camp d’hiver à Ovronnaz et voyage d’études

à Londres (3e année)



Activités culturelles
et sportives

30 Groupe kayak au départ

Des élèves heureux de leur séjour au Bouveret

Vive la peinture contemporaine!

2017

30 mai Visite du Centre pédagogique de prévention
des séismes à Sion (HES) avec les 1res MPE

31 mai Visite d’entreprise SEIC-Teledis 2A-2B
16 juin Demain, film de Cyril Dion et Mélanie Laurent
21 juin Ecrire pour exister, film de Richard LaGravenese
21 juin Captain Fantastic, film de Matt Ross
21 juin Visite de l’entreprise Hublot à Nyon avec la 1A MPE
22 juin Matinée sportive: tournoi inter-classe de foot,

baseball et pétanque
23 juin Marche et grillade de fin d’année à Champéry

(Val d’Illiez - Grand Paradis)
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La classe 2C prête à cuisiner

Les participants du voyage d’études à Londres

London Bridge

Groupe PBV
2017
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Activités culturelles et sportives

Descente aux flambeaux Vainqueur du slalom géant,
catégorie «Professeurs»

Fondue sur l’alpe

Les derniers snowboardeurs

Un groupe très très spécial…Un camp de ski à faire tourner la tête !
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L’incroyable
«Monitors Team» «C’est à l’école, que l’on apprend les bêtises…»

Les 2 équipes de futsal

Equipe unihockey filles Equipe unihockey garçonsEquipes filles, championnat suisse de basket



The Youg One
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Parties pratiques intégrées (PPI)

Cette marque vise principalement les élèves de
l’ECCG Monthey, les professeurs de l’école, les
futurs et anciens élèves. Ces vêtements auront
comme but de représenter l’établissement et d’en
faire des habits portés au quotidien.
Nos vêtements sont fabriqués à l’aide d’un fournis-
seur, Jok Import, qui imprime nos logos.

T-shirts Sweat Casquettes

Voici notre logo:

Nous aurons deux modèles de t-shirts. De couleur
bleu et blanc, un pour les hommes et un pour les
femmes. Les sweats sont unisexes de couleur bor-
deaux. Pour finir, nous aurons un seul modèle de
casquette de couleur blanche.

The Young One, une marque de vêtement qui a été
créée de A à Z par des élèves de l’école de com-
merce de 2e année de Monthey durant l’année
2016-2017. Elle a pour but de vendre des t-shirts,
des sweats, et des casquettes.

Les voici :



Parties pratiques intégrées (PPI)
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NOUBA: PROM NIGHT
Dans le cadre de notre cours PPI, 9 élèves
de deuxième année avons créé Nouba,
une entreprise qui organise des évène-
ments, comme le bal de promo, «Prom
Night», qui s’est déroulé le 19 mai 2017
au Pavillon des Mangettes à Monthey.
L’idée de créer cette entreprise nous est
venue, car nous voulions fêter la fin de
l’année scolaire. Comme l’école n’orga-
nise pas de bal de fin d’année, nous
avons donc pris les devants et avons pro-
posé de l’organiser nous-mêmes.
Notre équipe est composée d’élèves
motivés et sérieux (Cf. photo) qui veulent
réussir leur projet.
Cette soirée a eu pour but de réunir toute
l’école afin de partager un moment inou-
bliable et d’en garder d’excellents souve-
nirs. 
Lors de cette fête, il y a eu de la musique
de toute sorte : du rap, des slows, de
l’électro, du latino, du jazz, etc. Ce choix
a permis de satisfaire chacun des élèves
présents à cette fête.
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Créa’Flyer 
Nous sommes un groupe de neuf élèves en
2e année de la filière MPE. 
Pendant notre cours de PPI (parties pratiques inté-
grées), nous avons été mandatés par la Société
Académique Valaisanne.

A leur demande, nous avons réfléchi à différents
moyens de faire connaitre le Chablais et plus par-
ticulièrement le Chablais valaisan. Nous avons
décidé de créer un dépliant dans lequel figurent
les activités phares de la région. 
Après avoir contacté différents organismes du
tourisme pour valider nos idées, nous avons créé
ce dépliant de A à Z en y insérant les activités, les

photos de nos sponsors ainsi qu’une carte
avec les principales localités. 

Nous avons confectionné nous-mêmes le
logo avec deux slogans, «Le Chablais j’y
vais ! » et «Plus grand que ce que l’on
croit».

Le dépliant a été distribué à 450 étudiants
lors d’une conférence sur le stress. En
complément, nous avons également
décidé de leur offrir un petit cadeau.
Pour cela, nous avons personnalisé un
stylo avec notre logo et celui de la
Société Académique Valaisanne.36
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Parties pratiques intégrées (PPI)

PPI – Agenda scolaire 2017-2018

Dans le cadre des cours de Parties pratiques inté-
grées (PPI) le projet Notebook ECCG (Agenda sco-
laire) a été pérennisé par 5 élèves des classes 2A et
2B MPE. Ce projet consiste à commercialiser un
agenda scolaire attractif, pratique et personnalisé
ciblant les élèves de l’école de commerce et de cul-
ture générale de Monthey. Il a été « pensé » pen-
dant l’année scolaire 2013-2014 et commercialisé
l’année suivante. L’an dernier, 290 élèves ont acquis
l’agenda. Cette année, le design et le contenu ont
à nouveau été améliorés. 

La nouveauté 2017/2018 a été de proposer notre
agenda à d’autres écoles comme les ECCG de Mar-
tigny et de Sion ou l’école privée NEMESIS à Mon-
they. Malheureusement, ces établissements nous
ont fait savoir qu’ils possédaient déjà leur propre
agenda.

Le groupe de projet, composé de 5 étudiants (tes),
est motivé et dynamique ; chacun a donné le meil-
leur de lui-même afin que le projet aboutisse et
réussisse. Chacun a proposé des idées novatrices
qui ont toutes été discutées et améliorées au

besoin. Nous
donnons, par
l’intermédiaire
de ce projet,
une image pro-
fessionnelle et
sérieuse de
notre école.

Pour financer la
réalisation de
notre produit,
nous avons
ciblé des spon-
sors pour lesquels une visibilité serait intéressante.
Nous proposons des publicités de 1 page, ? page
ou ? de page, pour un prix variant de Fr. 150.– (? de
page) à Fr. 600.– (1 page). Grâce à nos nombreux
sponsors (au nombre de 13 cette année) et à la
vente de l’agenda, le projet génère du bénéfice
depuis désormais quatre années scolaires. Dès lors,
ce projet a un authentique potentiel de développe-
ment sur le long terme.

Groupe PPI/Agenda



Monday morning isn’t usually one of students’ favorite days.
However, on Monday, 13th February, we didn’t have trouble
getting up. It wasn’t an ordinary Monday morning – we were
about to go on our school trip to London a few hours later!
We were 21 people in total: our two English teachers, and
19 students. We were all excited to spend five days with our
friends in the British capital, but some of us didn’t look forward
to taking the plane. Anyway, we met in Aigle, at the train
station, to set off for Geneva airport. Everybody had their
hand luggage, and we were happy to go. Once we reached
the airport, we quickly had a croissant, then boarded the
plane. We had a smooth flight and, once we landed, we
made our way through Gatwick airport. Afterwards, we took
Gatwick express train, and then we got on the Tube from
Victoria Station to reach our hotel «Tony’s House», located
in Paddington, a quiet neighborhood. We unpacked, and
then we left for a walk along the Thames. It was interesting
to see the lights of the City in the dark, everything seemed
very colourful and vibrant (very different from Monthey). We
walked past St. Paul’s Cathedral and wanted to enter but it
was too late and the door had just closed. We had a light
supper and returned to our hotel for the night.
Then, on Tuesday morning, we took the Tube to Westminster
to go and see Big Ben and the Houses of Parliament. We
also saw a part of Westminster Abbey, a gothic building, and
the wedding place of the Royal Family. Kate and William got
married there in 2011. In the afternoon, we visited the Tate
Gallery, which is a modern art museum – a tall building,
made of red bricks which goes very high up, so we took the
elevator to the top floor to enjoy a breathtaking panorama

of London. However, my friends and I also wanted to see
some of the works of art which are exhibited there. There
were some art installations that we didn’t quite get the
meaning of, but it was interesting to try to find it out. We
passed by Shakespeare’s Globe Theater, then we strolled
through the streets and alleys to finally reach the London
Bridge. Personally, it was one of my favorite monuments that
we visited. We climbed the stairs to the upper deck of the
Bridge, and there was a glass floor, through which you could
see the cars and people 30-or-so meters below. We also saw
the Tower of London, one of the most important historical
monuments in London. In the past it was a symbol of great
power, but nowadays the modern buildings are towering
above it! The Tower was mostly used under the Tudor dynasty
as a prison and the place where traitors were beheaded;
therefore, the Tower is supposed to be haunted by the
ghosts of the people who were executed there (such as
Anne Boleyn, second wife of King Henry the Eighth). The
same evening, we took the Tube to reach Piccadilly Circus.
It’s a very lively place; there are a lot of shops and billboards
everywhere. My friends and I had a takeout outside to watch
the street performers: dancers, singers. Then, we all met in
front of the Lyric Theatre, where we saw the musical Thriller
Live, and we danced and sang to the greatest hits of Michael
Jackson.
On Wednesday, we continued sightseeing and took the tube
to Bloomsbury to visit the British Museum. We felt so small
looking at the huge building that looks a bit like an ancient
Greek temple with its big columns. We went inside and we
were impressed by the high ceiling made of glass and the38

A trip to London
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A trip to London

wide staircases. There were many permanent exhibitions
and we were free to go wherever we wanted. My friends and
I walked up the stairs and wandered around all the rooms,
filled with sculptures, paintings and strange objects from dif-
ferent continents and periods of time. Then, we took the tube
again and went to Buckingham Palace, the official residence
of the Royal Family. In front of the palace there were, in
motionless position, the Royal guards with their famous high
hats. The place was crowded with tourists and it was difficult
to see the horse-drawn coach that passed by with someone
from the Royal Family. In the afternoon, we made our way to
Covent Garden, which is a popular shopping and touristic
part of London. It is a great place where you can watch
talented street performers or just shop for some souvenirs,
or have a cup of coffee. In the evening, we had an organized
tour of the notorious neighborhood in Whitechapel, East
End where mysterious murders happened supposedly
committed by Jack The Ripper. At first we were a little
scared that it was going to be terrifying, but actually the guide
told us a very interesting story about that part of London
which used to be very poor but today it is a fancy place
where many famous actors and show business people live.
On Thursday morning, we went to Harrods, a luxury depart-
ment store where you can find everything that you want
(even though we wouldn’t have enough money to buy half
of the things in there). The building itself is very interesting
and decorated in an exquisite and very high class style.
Then, we did some shopping in Oxford Street and met with
a friend who was staying in London for a while. After that,
we took the tube straight to Trafalgar Square to see the

National Gallery and some sculptures such as the Nelson’s
column, guarded by four lion statues. The last place we visited
was Camden Town. This area hosts a lot of street markets,
where we bought tons of souvenirs. This place was also one
of my favorites, because it was a busy, cheerful place with an
incredible mix of variety of shops, original cafés and pubs,
and street food stands. To celebrate our last night in
London, we all had a drink at a pub nearby our hotel.
On the last day, it wasn’t easy to wake up. We knew it was
over and we didn’t want to leave the city, from which we will
keep a lot of great memories, not only of the city itself but
also of our school mates and teachers. We were tired but in
a positive way and full of pleasant impressions because we
visited an amazing city full of incredible, bustling places. We
started our return to Gatwick airport by the Tube and then
by train and at the airport we treated ourselves with our full
first English breakfast, with bacon, eggs, and toasts. It would
have been a pity to leave and not taste it and also we
thought it was a good way to end the trip.
We waved from the plane to say goodbye to the city of
London which we watched underneath one last time
through the clouds.

Alicia Saner and Xenia Dèvenes, 3D
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Liste des diplômé(e)s 2017

Classe Nom Remise des prix

3C ECG Santé-Pédagogie BERSET Chloé
3C ECG Santé-Pédagogie BERTHOUD Eléonore
3C ECG Santé-Pédagogie CAILLET-BOIS Elisa
3C ECG Santé-Pédagogie CLARET Fanny
3C ECG Santé-Pédagogie DIAQUE Déborah 1 bon de Fr.100.– de la Banque Cantonale du Valais

de Monthey pour le 3e meilleur résultat en filière
santé-pédagogie

3C ECG Santé-Pédagogie FONTANA Coralie
3C ECG Santé-Pédagogie GOLLUT Léane Fr. 200.– de la Fédération des Banques Raiffeisen du Valais

romand pour le meilleur résultat en filière santé-pédagogie
3C ECG Santé-Pédagogie JATON Léa
3C ECG Santé-Pédagogie MEDIAKA Igor 1 bon de Fr. 50.– de Duplirex pour son résultat au travail

personnel (note 5.9)
3C ECG Santé-Pédagogie NIGRA Léonard
3C ECG Santé-Pédagogie PINIZZOTTO Aurélie
3C ECG Santé-Pédagogie REY Bastien
3C ECG Santé-Pédagogie ROCHE Kenneth
3C ECG Santé-Pédagogie RUBIN Adrien 1 bon de Fr. 50.– de Duplirex pour son examen de français

(note 6)
3C ECG Santé-Pédagogie SCHNYDRIG Arnaud
3C ECG Santé-Pédagogie UDRIOT Rhéanne
3C ECG Santé-Pédagogie VEUTHEY Justine 1 bon de Fr. 50.– auprès d’une librairie offert par l’ASSAP

pour son résultat au travail personnel (note 5.9)
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Classe Nom Remise des prix

3D ECG Social-Pédagogie CAILLET-BOIS Fabien
3D ECG Social-Pédagogie COSTA Catia
3D ECG Santé-Pédagogie DEVÈNES Xenia Fr. 150.– de la Fédération des Banques Raiffeisen du Valais

romand pour le 2e meilleur résultat en filière
santé-pédagogie

3D ECG Santé-Pédagogie DUFAUX Clarisse
3D ECG Social-Pédagogie DUSSEX Fanny 1 bon de Fr. 100.– de la Banque Cantonale du Valais

de Monthey pour le 3e meilleur résultat en filière
social-pédagogie

3D ECG Santé-Pédagogie ERACLE Laura 1 bon de Fr. 100.– auprès des artisans et
commerçants de Monthey, de la part de la
Bourgeoisie de Monthey pour sa moyenne d’histoire

3D ECG Social-Pédagogie ESPINOSA Damien
3D ECG Santé-Pédagogie EYOB Samrawit
3D ECG Social-Pédagogie FARQUET Fiona
3D ECG Social-Pédagogie GJOCAJ Erjon
3D ECG Santé-Pédagogie LAURENCET Manon
3D ECG Social-Pédagogie LOFARO Célia
3D ECG Social-Pédagogie MIRO Aurélia
3D ECG Social-Pédagogie ORIOL Marine
3D ECG Santé-Pédagogie PFAMMATTER Chloé
3D ECG Social-Pédagogie REY-MERMET Nadia
3D ECG Social-Pédagogie RICARD Noah
3D ECG Santé-Pédagogie ROCHE Kristine
3D ECG Social-Pédagogie SANER Alicia
3D ECG Social-Pédagogie SCALISI Marika
3D ECG Social-Pédagogie SODJI Anaïs
3D ECG Social-Pédagogie TRIPARI Mélanie
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Liste des diplômé(e)s 2017

Classe Nom Remise des prix

3E ECG Social-pédagogie AMORIM CABAÇO Katia
3E ECG Social-pédagogie BAGRIACIK Seçil Simge
3E ECG Social-pédagogie BÉROD Naïs
3E ECG Social-pédagogie CARAVAGLIO Enzo
3E ECG Social-pédagogie DE BELLIS Théodore
3E ECG Social-pédagogie DÉTRAZ Jennifer
3E ECG Social-pédagogie DUBOSSON Sophie
3E ECG Social-pédagogie GEX Mathilde
3E ECG Social-pédagogie GIANNINI Mateo
3E ECG Social-pédagogie HARNISCH Cédrine
3E ECG Social-pédagogie ITALIANO Cassandra Fr. 150.– de la Fédération des Banques Raiffeisen du

Valais romand pour le 2e meilleur résultat en filière
social-pédagogie

3E ECG Social-pédagogie JENNI Damien
3E ECG Social-pédagogie JORDAN Karen
3E ECG Social-pédagogie LATTION Camille Fr. 200.– de la Banque Raiffeisen de Monthey pour le

meilleur résultat en filière social-pédagogie et 1 bon
de Fr. 50.– de la librairie «A l’ombre des jeunes filles
en fleurs» pour ses résultats d’histoire, de maths et
son travail personnel (tous la note 6)

3E ECG Social-pédagogie LO Johnny Prix des Maîtres de sport pour son engagement
3E ECG Social-pédagogie MAGRI Ilona
3E ECG Social-pédagogie NATALE Noa
3E ECG Social-pédagogie PONNAIAH Jeysan
3E ECG Social-pédagogie RICHON Margaux
3E ECG Social-pédagogie SCHMIDT Maike
3E ECG Social-pédagogie TAVEIRA GONÇALVES Lea
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Classe Nom Remise des prix

MSOP BARBEY Noémie
MSOP BATISTA Naomi
MSOP BRUTTIN Océane
MSOP DORSAZ Adyle
MSOP DUAY Mélina 1 bon de Fr. 25.– de la librairie «A l’ombre des jeunes

filles en fleurs» pour le 2e meilleur résultat de la classe MSOP
MSOP FREI Romain
MSOP GASHI Erblina
MSOP HÉRITIER Thérèse
MSOP HUBER Emilie
MSOP JACQUEMETTAZ Steven
MSOP JASARI Rina
MSOP KNORR RIBEIRO Aurélie
MSOP MARADAN Manon
MSOP MEIRELES LOPES Christian 1 bon de Fr. 25.– de la librairie «A l’ombre des jeunes filles en fleurs»

pour le 3e meilleur résultat de la classe MSOP
MSOP MICHAUD Joanna
MSOP MOULIN Adeline
MSOP NANÇOZ Charline
MSOP PITTELOUD Camille
MSOP PITTET Océane 1 bon de Fr. 50.– de Duplirex pour le meilleur résultat

de la classe MSOP
MSOP PONT Mélanie
MSOP SAITOVIC Florentina
MSOP TEIXEIRA RODRIGUES Ana Rita
MSOP THIERRIN Sarah
MSOP TRUTET Marine
MSOP TRUTET Morgane
MSOP VESTA Loïc
MSOP ZEQIRI Pranvera

3B MPC LAWSON Dovi 1 bon de Fr. 100.– auprès des artisans et commerçants de
Monthey, de la part de l’association des anciens étudiants
pour l’élève méritant



44

Arts visuels et travaux manuels

Le lundi 10 avril, nous sommes allés à la Fondation Gianadda. Nous
avons pris le train depuis Monthey le matin, pour nous rendre à Marti-
gny, ville où se trouve la Fondation. Lorsque nous sommes arrivés, nous
avons été séparés par classe. La classe 3D a commencé avec la visite
guidée de l’exposition «Hodler, Monet, Munch». Notre guide s’appelait
Martha Degiacomi. Elle nous a parlé de la vie des artistes, et de pour-
quoi la Fondation a décidé de les exposer en même temps. Ensuite, les
élèves de cette classe ont dû choisir plusieurs peintures et les reproduire
dans leurs cahiers, de façon la plus ressemblante possible. Pendant ce
temps-là, la classe 3E était à l’extérieur pour faire des croquis des sculp-
tures. Ils devaient choisir entre une et trois oeuvres à dessiner. Après ça,
les deux classes se sont retrouvées pour manger. Durant l’après-midi,
les élèves pouvaient soit finir leurs dessins non terminés du matin, soit
choisir d’autres sculptures pour les dessiner dans leurs cahiers. 

Vers 14 heures, nous avons marché jusqu’à la gare pour reprendre le
train. Nous sommes rentrés en train et sommes arrivés à 16 heures à
Monthey.

Personnellement, j’ai beaucoup aimé cette journée parce que j’ai décou-
vert de nouveaux artistes. J’ai appris beaucoup de choses sur les
tableaux et pourquoi la Fondation a décidé de les exposer en même
temps. Nous avons eu de la chance, car la météo était avec nous et il
faisait beau pour dessiner dans le parc. Je trouve ça intéressant de faire
une journée «artistique» par année parce que nous apprenons beau-
coup de choses et ça élargit notre culture générale. 

Chloé Pfammatter, 3D

SORTIE À LA FONDATION GIANADDA
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Aquarelles – SarahThierrin, MSOP
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Les années 80
Nous sommes la classe de Maturité Spécialisée
Orientation Pédagogie et, dans le cadre du cours
hebdomadaire d’enseignement par projet, nous
avions comme but d’organiser des ateliers en lien
avec les années 80 pour la journée de Noël. Ce
thème a été choisi lors d’un brainstorming effec-
tué pendant le cours d’enseignement par projet.
Plusieurs thèmes avaient été choisis, mais un seul
a été retenu.

La journée était divisée en deux parties. Le matin,
les élèves participaient à différents ateliers qu’ils
avaient choisis quelque temps auparavant. Tous
les ateliers étaient liés au thème de la journée et
il y en avait 13 différents. «Pacman», «Le labyrin-
the» et «Qui est-ce?» en sont des exemples. 

La matinée s’est bien déroulée, les élèves étaient
intéressés par ce qui se passait et jouaient le jeu.
Pour nous, les élèves de la MSOP qui étions orga-
nisateurs, cette journée était assez stressante,
mais cela nous a permis de nous mettre dans la
peau d’enseignants pendant quelques heures.
Cela était important puisque c’est ce métier que
nous désirons exercer. 

A midi, tous les élèves étaient conviés à partager
un bon plat de pâtes. Cela a permis à toute
l’école de vivre un moment de convivialité.

Pour bien terminer, les élèves se rendaient au
cinéma pour regarder le film «Good Bye Lenin». 

La journée s’est donc bien déroulée. Les élèves
de l’école ont pu partager de bons moments et
ceux de la MSOP ont vécu une expérience inté-
ressante!

Morgane Trutet & Sarah Thierrin, MSOP

Journée de Noël



Projets Filles Garçons Filles Garçons

Poursuite des études 58 28 6 19 5
HES santé soins infirmiers 9 2
HES santé physiothérapie 2 1
HES santé diététique 1
HES ergothérapie 1
HES ingénierie 1
HES économie d’entreprise 2
HEP 6
HES travail social 6 4 1
HES tourisme 1
ES petite enfance 3
Préalables université de Lausanne 2 1 2
Examen complémentaire de mautrité (dubs) 7 2 3 2
Ecole privée 1
Autre chose 6 1 3 2
Armée 2 2
Séjour linguistique, au pair 1
Bénévolat 1

TOTAL: 64 29 9 19 7

Section culture générale
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Rapport de la conseillère en orientation et
projets des étudiant(e)s des classes terminales 2016-2017

Filière
maturité

Section maturité
professionnelle

Social-
pédagogie

Santé-
pédagogie

Faire évoluer les étudiants dans leurs projets scolaires et professionnels afin
qu’ils trouvent la voie qui corresponde le mieux à leur situation et à leurs inté-
rêts est l’un des objectifs de l’orientation. 
Présente le jeudi et un lundi matin sur deux à l’ECCG, la psychologue conseil-
lère en orientation reçoit en entretiens individuels les étudiants qui en font la
demande. Elle accompagne ce processus de transition: rassurer, coacher,
écouter sans juger, réfléchir aux alternatives, informer, travailler sur les res-
sources personnelles des jeunes, sur leurs valeurs et intérêts sont au cœur de
ces rencontres individuelles. Merci aux étudiants pour leur dynamisme et leur
ouverture d’esprit lors de ces échanges.
Des prestations collectives sont également proposées :
• Présentation des activités de l’OSP dans les classes
• Présentation des prestations de l’OSP lors de la soirée parents des 1re.
• Mesure pour les élèves de 1re en échec scolaire au bulletin intermédiaire
• Forum d’information destiné aux élèves de 2e année qui leur permet de s'in-

former auprès des professionnels et des représentants des Hautes écoles à
travers un large choix d’ateliers (160 en tout). 

• Enquête de fin d’année sur les projets des élèves des classes terminales 
Le tableau ci-contre présente les projets des étudiant(e)s de 3e après leur cer-
tificat, maturité spécialisée ou maturité professionnelle, recueillis lors de cette
enquête. La majorité des étudiant-e-s montrent leur volonté de poursuivre
leur formation au niveau tertiaire dans le domaine correspondant à la voie
choisie au secondaire II. Cependant l’ouverture de passerelles, comme l’an-
née complémentaire (Dubs) aux maturités spécialisées, permet d’élargir le
champ des possibilités de formation et conforte le rôle de base culturelle
forte de la voie ECG.
Je tiens à remercier toutes les personnes travaillant à l’ECCG Monthey, pro-
fesseurs, titulaires, secrétaire et directeur pour leur collaboration, leur dispo-
nibilité et leur précieux relais auprès des étudiants.
A vous tous, un bel été et à l’année prochaine!

Nathalie Stauffer Lange,
Psychologue conseillère en orientation

PROJETS Filles Garçons

Poursuite des études 19 6 13
HES économie d’entreprise 4 5
HES en informatique de gestion 5
HES tourisme 2 1
Examen complémentaire – Uni (Dubs) 1
Autre formation 1
Activité professionnelle 3 1 2
Marketing 1
Comptabiltié 1 1
Autre chose 3 4
Armée 2
Séjour linguistique 3 1
Année sabbatique 1

TOTAL: 29 10 19
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Diplômé(e) de l’Ecole Certificat(s) obtenu(s) Entreprise formatrice
des métiers du commerce

ALVES Gil MPC et CFC d’employé de commerce UBS SA
AMBROZINHO Jaoro MPC et CFC d’employé de commerce Service Officiel de la Curatelle
BLA Jérémy MPC et CFC d’employé de commerce Plumettaz SA
BOLDIREFF Jason MPC et CFC d’employé de commerce Office de l’assurance-invalidité pour le canton

de Vaud
BONNY Killian MPC et CFC d’employé de commerce Haute Ecole Pédagogique du Valais
CANCELA NUNES Stéphanie MPC et CFC d’employée de commerce Ministère public du canton du Valais,

Office régional du Bas-Valais
CARUSO Denise MPC et CFC d’employée de commerce Home Les Tilleuls
DA CAMPO Antoni MPC et CFC d’employé de commerce Nestlé S.A.
DANTAS Nicolas MPC et CFC d’employé de commerce Radio Chablais SA
DIATOU MAKETA Stacy MPC et CFC d’employé de commerce Nestlé S.A.
GARRIDO MARTIN Julie MPC et CFC d’employée de commerce Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice
GIROUD Kevin MPC et CFC d’employé de commerce Login Formation Professionnelle SA
HAZIRI Endrit MPC et CFC d’employé de commerce MJW Immobilier société de courtage
HUMBERT Léa MPC et CFC d’employée de commerce Service Officiel de la Curatelle
JORIS Andrea MPC et CFC d’employée de commerce Service Cantonal de la Jeunesse
MARIÉTAN Lucas MPC et CFC d’employé de commerce ESL Education SA
MECKERT David MPC et CFC d’employé de commerce Login Formation Professionnelle SA
MELO VIEIRA Sofia MPC et CFC d’employée de commerce Login Formation Professionnelle SA
MORISOD Julie MPC et CFC d’employée de commerce Ville de Monthey - Ecoles primaires
PAYOT Dimitri MPC et CFC d’employé de commerce Hôpital du Valais-CHVR-Hôpital de Malévoz
PICON Romain MPC et CFC d’employé de commerce Office des poursuites et faillites de Monthey
PIGUET Nicolas MPC et CFC d’employé de commerce Novelis Switzerland SA

Liste des MPC-CFC 2015-2016
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Liste des MPC-CFC 2015-2016

PIRES LOPES Duarte MPC et CFC d’employé de commerce Fondation l’Artisane Nouvelle
PORTO CARVALHO Diana MPC et CFC d’employée de commerce Ville de Monthey,

Service «Sports, Jeunesse & Intégration»
REUSE Benjamin MPC et CFC d’employé de commerce Service de la santé publique
ROBYR Eloïse MPC et CFC d’employée de commerce Nestec SA
SALETOVIC Ajla MPC et CFC d’employée de commerce Service de la formation professionnelle
SALYADOR Beyza MPC et CFC d’employée de commerce Cimo, Compagnie industrielle de Monthey SA
SALYADOR Demet MPC et CFC d’employé de commerce Login Formation Professionnelle SA
STOJANOVIC David CFC d’employé de commerce César Ritz Colleges
TAMBORINI Yannick MPC et CFC d’employé de commerce Centre médico-social subrégional de Vouvry
VIEIRA TRANI Samantha MPC et CFC d’employée de commerce Tribunal du district de Monthey
VOUILLOZ Hippolyte MPC et CFC d’employé de commerce Domicim Immobilier SA

Diplômé(e) de l’Ecole Certificat(s) obtenu(s) Entreprise formatrice
des métiers du commerce



Nom Prénom Institutions de stage
ANDJELKOVIC Marija Fondation La Monneresse, Aigle
BASTIAN Joana Créche «Les Moussaillons», UAPE «Les Matelots», Bouveret
DA CAMPO Angela Fondation La Monneresse, Aigle
DÉLÉTROZ Nadia Centre pédagogique spécialisé, Monthey
DELLA SORTE Fiorella Crèche-garderie «La Tonkinelle», Monthey
DERIVAZ Céline Garderie Croc’Pom, Bex
FARQUET Jessie Centre pédagogique spécialisé, Monthey
GNOS Audrey Centre pédagogique spécialisé, Monthey
GUNZINGER Emilie Centre médico-éducatif «La Castalie», Monthey
JAKOB Déborah Centre pédagogique spécialisé, Monthey
KÄSERMANN Ella Crèche-garderie «La Tonkinelle», Monthey
MARIAUX Elodie Crèche-garderie «La Tonkinelle», Monthey
MASRARE Miriam Centre pédagogique spécialisé, Monthey
MONTEILS Marie UAPE Collombey-Muraz
MOREL Camille Centre médico-éducatif «La Castalie», Monthey
OLIVEIRA Joana Centre pédagogique spécialisé, Monthey
OSTI David Institut Saint-Raphaël, Champlan
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Liste des diplômé(e)s maturité spécialisée
social 2015-2016
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Liste des diplômé(e)s maturité spécialisée santé 2015-2016

Nom Prénom Nom Prénom
BARMAN Cindy
BARROS TEIXEIRA Daniel
BERTHOUD Céline
BISELX Chloé
CETTOU Oriane
CHABLAIX Morgane
COSANDEY Emilie
DA SILVA GOMES Cristiana
DA SILVA VARELA Mickael
DÉLEZ Pauline

DINGER Alexandrine
DONNET-MONAY Fantine
DUBOSSON Joanie
DUCHOUD Célina
FEUSI Isaline
GAILLARD Julien
GENOLET Valentine
KELLER Tanya
MAGNÉ Maxime
MARTENET Mélanie

Nom Prénom
MEGARO Johanna
MUDRY Yasmina
PERRIN Morgane
PETTEN Cendrine
QUINODOZ Inès
RAMAJ Arlinda
RODRIGUES MOURAÕ Jessica
SALVADORE Célia
SANTORO Valentina
TAVARES MARTINS Catia Sofia



«La jeunesse débat»
finale à Berne

52

C’est en milieu d’année que le
concours de jeunes débatteurs suisses
nous fut présenté. D’abord hésitant,
c’est après quelques essais et cours de
préparation que je me suis senti
concerné. C’était une occasion en or
de montrer ce dont la jeunesse était
capable lors de joutes verbales.
Cependant, dans la classe l’engoue-
ment ne régnait pas particulièrement,
certainement à cause du trac de devoir
parler devant tant de monde. Mais
malgré cela, au fur et à mesure des
exercices en classe, certaines person-
nes se sont portées volontaires pour
participer aux qualifications au sein de
l’école. Celles-ci eurent lieu en une
journée et en deux manches: une qua-
lification, puis les quatre meilleurs
débatteurs en finale ! Au terme de
celle-ci, seules deux personnes furent

qualifiées pour se rendre aux finales suisses à Berne.
Nous n’étions plus que deux; Romain Veuillet et moi.
Accompagnés par Mme Chapuis, M. Bressoud et Mme

Es-Borrat, nous nous sommes rendus à Berne. Sur
place, nous avons rencontré de nombreux jeunes, cer-
tains du cycle d’orientation et d’autres à peu près du
même âge que nous, tous qualifiés pour les finales. Le
déroulement de l’événement était le suivant : un débat
le premier jour suivi d’une activité le soir (curling dans

ce cas), un second débat le deuxième jour suivi des
résultats annonçant les quatre finalistes, et enfin la
finale.
Les débats, bien que n’étant pas des plus aisés, se pas-
sèrent bien, et au terme de ceux-ci Romain fut qualifié
pour la finale. Nous l’avons donc soutenu et suivi. Mal-
heureusement, un peu moins préparé et inspiré que
ses concurrents par le thème – «Les employeurs suis-
ses doivent-ils donner priorité aux citoyens suisses lors
des mises au concours?» – Romain n’a pas réussi à
démontrer tout son potentiel lors de cette finale des
finales. Au terme de ces deux jours, Romain se classe
4e et moi 5e, score dont nous sommes très satisfaits
étant donné le nombre de participants au départ
(1200 francophones et 24 lors de la finale).
Malgré certaines déconvenues et une erreur d’arbi-
trage qui m’aura peut-être coûté la finale, je retire un
bilan très positif de cette expérience et encourage les
futurs élèves de l’ECCG à participer encore plus nom-
breux à cet événement exceptionnel ! Nous tenons
aussi à remercier les professeurs et tous les organisa-
teurs pour ces deux jours magnifiques passés à Berne
en leur compagnie!

Kilian Roessli, 3A MPC
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Descriptif du projet
Afin de favoriser la collaboration entre les différents
degrés de l’Ecole de culture générale, un projet com-
mun dans les branches artistiques a été mis en œuvre.
Les élèves de première année ont créé des animaux
articulés qui ont été repris par les élèves de 2e année
pour réaliser des petits films d’animation. Les person-
nages de ces vidéos ont été construits à partir d’une
bouteille de PET. Afin de permettre une animation,
ces sculptures ont été munies de pattes articulées en
fil de fer. Les élèves ont finalisé leur travail à l’aide de
papier mâché et de peinture acrylique. Au final une
centaine d’animaux articulés a pu être présentée. 
Les 2es années ont élaboré différents scénarios puis ils
ont sélectionné parmi les sculptures proposées les
personnages qui correspondaient à leur histoire. Ils les
ont ensuite mis en scène et photographiés dans diffé-
rents endroits de l’école. A l’aide d’un logiciel de
montage et après avoir ajouté voix off, bruitages et
musique, les élèves ont réalisé des films en stop
motion de moins d’une minute. Plus de 500 photos
ont été nécessaires pour chaque film. Les animaux
acteurs sont exposés au sein même de l’école dans
des endroits souvent improbables. Une fois que vous
les aurez découverts il vous suffira de mettre leur QR
code sur votre téléphone pour pouvoir visionner les
courts métrages.

Les élèves de 3e année ont donné une seconde vie à
divers objets en plastique: sacs poubelle, sacs de
grandes surfaces, bouteilles en PET, etc. dans l’idée
d’utiliser le plastique comme matériau à intégrer dans
la reconstitution d’une œuvre d’art par le biais de la
photographie. Les images ont été créées en s’inspi-
rant   d’œuvres d’art existantes comme «Le jeune Bac-
chus malade» de Le Caravage, «La liseuse » de Frago-
nard ou d’un autoportrait de Frida Kahlo, l’élève étant
libre dans le choix de sa référence. Par cette démar-
che, l’élève regarde l’œuvre d’art avec un autre œil,
s’interrogeant sur le langage plastique et son expres-
sion. D’autre part, l’élève devenant conscient de son
environnement et de l’accumulation du plastique peut
imaginer une autre manière de vivre.
Voici un exemple de court métrage en stop-motion,
réalisé par deux étudiants de 2e année avec son QR
code:

Expo «Le plastique et après?»
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Cédrine Harnisch, 3E

Katia Amorim Cabaço, 3E
Mathilde Gex, 3EEléonore Berthoud, 3C

Fabien Caillet-Bois, 3D
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Projet Walliwood

La présidentielle
Walliwood est vraiment une compétition formidable! Elle
nous a permis de faire face à la machinerie titanesque qui
se cache derrière une campagne présidentielle et derrière
une chaîne de télévision. Des interviews aux débats, des
directs à la télé aux discours, tout a été très instructif et
passionnant. 
Walliwood, c’est aussi des rencontres formidables, avec
des personnalités connues telles que des conseillers
nationaux et des députés cantonaux. C’est encore de
grands moments de rire avec l’équipe de Canal9. Bien sûr,
il n’est pas toujours aisé de gérer et les cours et la com-
pétition, mais avec de la patience on y est arrivé et vous
y arriverez aussi ! 
Cette saison avait pour but de créer un parti poli-
tique, de définir ses idéaux, d’organiser ses
contacts, sa campagne, de trouver ses slo-
gans, etc. Bref, créer un parti de A à Z
dans le but d’unir le Haut et le Bas-Valais. 
Céliane Cottet était notre présidente.
C’est elle qui représentait notre parti poli-
tique. Elle était le visage et les mains du
PVN. Karla Krenz était notre secré-
taire-organisatrice. Sans elle, nous
serions restés chez nous à nous
demander «Qu’est-ce qu’on pourrait
bien faire?». Finalement, Romain
Veuillet était notre chancelier, direc-
teur artistique et idéologique. Sans
lui, nous serions restés au nom

affreux de «Parti de la Jeunesse Valaisanne»… comme
l’avait imaginé notre chère présidente. Heureusement,
après de nombreuses discussions, une bien meilleure idée
a été trouvée: «Le Parti des Voix Nouvelles».
Finalement, nous recommandons vivement aux jeunes de
se lancer dans la compétition Walliwood. Elle permet
d’améliorer nos aptitudes au travail tout en s’amusant au
maximum et en se donnant à fond pour une cause que
nous avons nous-mêmes choisie. Pour gagner? C’est sim-
ple! Il vous suffit de venir de Sierre et de promouvoir le
bilinguisme. Et d’avoir du talent et de l’imagination, aussi. 
Mais n’ayez pas peur, lancez-vous dans l’aventure, vous
ne le regretterez pas! 

Romain Veuillet, 2D
Karla Krenz, 2C

et Céliane Cottet, 2E
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Travaux manuels

Afin de comprendre la notion de volume, les élèves de
1re année ont réalisé différentes sculptures en utilisant
pour chacune d’elle, des matériaux et des techniques dif-
férentes. Après une approche théorique, les étudiants
ont tout d’abord créé un animal articulé en partant d’une
bouteille en PET. Certaines de ces créations ont été utili-
sées par la 2e année pour la réalisation de film d’anima-
tion. Pour le 2e travail, l’argile a été le matériel de base.
Les élèves ont modelé des animaux mythologiques ou

préhistoriques en pièces détachées. Cette méthode ori-
ginale  en plusieurs parties  permit aux jeunes artistes la
conception de créatures avec  de longues et fines extré-
mités, très utile pour le cou ou la queue des dinosaures
par exemple. Une fois cuites toutes ces pièces ont été
assemblées à la colle chaude. Enfin, pour les plus rapides,
un 3e travail en fil de fer et papier sur le thème de la
silhouette a été entrepris.

Philippe Baumann, enseignant
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