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Des dessins préhistoriques de 15 000 ans, des fresques
romaines de plus de 2000 ans, des œuvres du siècle
passé et des graffitis modernes ont permis de réaliser
leurs mosaïques en pierre.

Pour ce dernier travail, l’ensemble des élèves ont mon-
tré une grande application. Le résultat final a été
exposé dans les couloirs de l’école et a suscité de très
nombreux compliments.

Bravo à tous les élèves de première année pour leur
implication et leur patience dans ces travaux. 

Philippe Baumann,
enseignant
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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. Jean-Philippe Lon-
fat, chef du service de l’enseignement, M. Yves Fournier,
inspecteur scolaire des ECCG-EPP, M. Fabio Di Gia-
como, directeur adjoint de la HEP Valais, M. Eric Bor-
geaud, vice-président de la ville de Monthey et conseil-
ler municipal responsable des écoles, M. Nicolas Rey-
Bellet, directeur du Cycle d’orientation de Monthey, M.
Michael Morisod, directeur 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’École de culture générale et des cer-
tificats de maturité spécialisée orientation pédagogie
cuvée 2019.

«Un stage au Sénégal comme leçon de vie pour des
étudiants»: ce titre de journal relatant un de nos pro-
jets symbolise le parcours de celui et de celle qui
apprend. L’école, celle qui enseigne, apporte des
savoirs techniques, transmet des valeurs, permet de
côtoyer l’autre, d’apprendre la tolérance et surtout elle
permet de vivre des expériences que l’on jugera uni-
ques souvent après l’avoir quittée. 

Cher(e)s diplômé(e)s, durant trois années, une année
pour les maturistes, un peu plus pour certain(e)s, vous
avez pu quotidiennement, peut-être sans même en

être conscient(e)s, profiter de ces multiples leçons de
vie désormais inscrites en vous. Pour concrétiser cet
apprentissage, vous recevez ce soir le certificat de
l’école de culture générale ou de maturité pédagogi-
que. Ce certificat a une grande valeur et vous pouvez
en être fiers. Pour beaucoup parmi vous, le parcours
sera complété par une année de stage et/ou de forma-
tion en école pour obtenir une maturité spécialisée. 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 en votre nom, les professionnels
qui vous ont accompagnés dans votre cheminement. Ils
vous ont stimulés par leur soutien, leur dynamisme et
même par leur évaluation permanente. J’ai nommé les
enseignant(e)s de notre école qui mettent à votre dis-
position leurs compétences pédagogiques et leurs
qualités humaines. Un grand merci à eux tous! Ils-elles
profitent également à chaque nouvelle année scolaire
de recevoir leur propre leçon de vie…

D’autres personnes travaillent dans l’ombre pour per-
mettre à nos étudiants de réussir. Je cite notre Conseil
de Direction, composé de Mme Bussien, sous-directrice
et responsable de la filière ECG, et de MM. Dorsaz et
Délèze. Je les remercie pour leur aide précieuse dans
la conduite de notre école, tout spécialement en cette2
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fin d’année un peu particulière en ce qui me concerne:
leçon de vie personnelle. Merci Valérie, Philippe et
Alain! Ma gratitude va également à Mme Vigolo, notre
secrétaire, et à M. Marinkovic, notre responsable tech-
nique, qui partagent mon souci de bien faire fonction-
ner l’école au quotidien. 

L’ECCG est rattachée au Service de l’enseignement de
l’Etat du Valais. Je désire citer ici son chef, M. Jean-Phi-
lippe Lonfat, et tous ses collaborateurs, notamment
l’inspecteur cantonal, M. Yves Fournier, et M. Vincent
Ebenegger, collaborateur scientifique. Le climat de col-
laboration qui nous lie est excellent et s’exerce évidem-
ment en faveur de la jeunesse de notre canton.

J’exprime encore ma reconnaissance à la ville de Mon-
they et à son président qui met à notre disposition plu-
sieurs 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 encore relever quelques temps forts,
autant de leçons de vie, vécus par notre école durant
cette dernière année scolaire.

• Je reviens sur le projet Sénégal conduit par un
groupe d’étudiant(e)s de la classe MSOP et qui a
consisté à lever des fonds et à animer une semaine
de cours dans un établissement scolaire sur place.
Merci aux parents pour la confiance accordée et aux
enseignants(e)s (Rosalia, Amélie, Valérie et Yannick)
qui ont accompagné le projet ici et là-bas.

• Notre participation au concours le Roman des
Romands avec toutes les classes de 2e année a été

également un moment phare de l’année scolaire.
Rencontrer des auteurs en chair et en os a repré-
senté pour les uns et les autres une expérience uni-
que. Merci aux enseignants de français concernés
(Stéphane, Emmanuelle et Olivier) !

• En s’inscrivant dans le jubilé des 60 ans du jumelage
des villes de Monthey et de Tübingen (dans le sud
de l’Allemagne), des échanges linguistiques ont été
relancés avec une école professionnelle partenaire
sur place. Merci à Diane Thurre, porteuse du projet,
et aux enseignants qui ont participé et accompagné
les différents séjours. 

• La présentation et la mise en valeur des travaux pra-
tiques du cours de «projet social» ont permis une
fois encore de relever la qualité des liens que notre
école entretient avec les institutions éducatives,
sociales et socio-sanitaires de notre région. Plusieurs
projets ont obtenu un écho médiatique régional.
J’exprime ma gratitude à tous ces partenaires qui
donnent un terrain d’exercice et de travail aux futurs
professionnels de leur branche.

• Le camp de ski où l’on a vécu cette année des scè-
nes étonnantes de skis absorbés par la neige, ainsi
que le voyage d’études organisé à Berlin offrent des
moments inoubliables dans cette dernière année à
l’école. Je me dois d’adresser un merci particulier à
l’équipe des moniteurs qui reviennent chaque
année, en prenant sur leur temps de vacances pour
encadrer nos jeunes. Merci également aux organisa-
trices du voyage d’études!

• 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 ! Pour ceux qui ne l’auraient pas
encore, le certificat vous sera remis en même temps
que votre diplôme.

• Enfin, quelques mots sur l’association des anciens de
l’école. Cela vous concerne, car dans quelques ins-
tants, vous passerez dans le camp des anciens, eh
oui… Gardez le contact avec l’école et créez-vous un
réseau amical et professionnel grâce à cette associa-
tion qui organise une rencontre tous les 3 ans. La
dernière s’est déroulée début mai.
Un site Internet à ne pas oublier pour rester en
contact : www.jyetais.ch, car vous y étiez… jusqu’à ce
soir.

Comme dit, l’école donne une leçon de vie. Celle-ci
est cependant complétée par la présence d’adultes
montreurs d’exemples et soutiens des plus jeunes au
moment de leur insertion dans le monde profession-
nel. Chers diplômé(e)s, continuez à écouter et à res-
pecter celles et ceux qui vous encadreront et qui vous
conseilleront dans la suite de votre parcours, comme
vous l’avez fait lors de votre passage chez nous. Enri-
chissez-vous à leur contact et, ce soir, fêtez votre réus-
site !

Patrice Birbaum, directeur
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Au Roman des Romands

Nos lectures des bouquins du Roman des Romands ont
commencé au début de ce deuxième semestre. Au départ,
il semblait que passablement d’élèves étaient réticents à
vouloir lire, peu avaient l’habitude ou l’envie de faire des
lectures personnelles. La majorité des élèves partaient déjà
découragés dans cette expérience. Pour ceux qui lisaient
volontiers chez eux, ce n’était pas non plus une partie de
plaisir. Avaler huit ouvrages jusqu’à Noël semblait mission
impossible…

Notre premier livre était «Sol», de Raluca
Antonescu: son épaisseur faisait fuir ! Néan-
moins, au fil du temps et des cours que nous
laissait à disposition notre enseignante, cha-
que élève commençait à prendre plaisir. Les
visages devenaient de plus en plus intrigués. Il
semblait que ces livres avaient réussi à susciter
notre intérêt. Au fil des semaines, il y avait de
moins en moins de chuchotements durant les
heures de lecture, les livres de ces auteurs
suisses avaient conquis notre cœur d’adoles-
cent.

Vinrent alors les rencontres avec les auteurs, les débats
avec les élèves des autres classes à Genève et Berne et,
pour les 2e de notre école, la réalisation de booktubes, tous
excellents et très travaillés. Chacun des groupes avait mis
tous ses efforts dans la confection de ces présentations en
vidéo. Que ce soit en termes d’originalité, d’effort de
déplacement pour trouver le décor parfait pour le tour-
nage, jusqu’au images dessinées de manière personnelle,
nous nous sommes tous sont donnés à fond pour mettre en
valeur des livres qui, finalement, nous avaient touchés. Je
n’avais jamais vu ma classe œuvrer avec autant de plaisir sur
un travail de groupe. Cet exercice nous a laissé exprimer

notre créativité, notre capacité à innover pour raconter,
donner envie, convaincre. 
Mais notre chemin à la découverte des livres romands ne
s’est pas arrêté là ; il restait la remise du prix du meilleur
livre qui s’est déroulée fin janvier au Théâtre Equilibre de
Fribourg. Nous étions impatients de nous y rendre, d’au-
tant que certains d’entre nous devaient intervenir sur scène
pour rendre hommage aux auteurs. La salle était bondée
d’élèves de notre âge, venus de toute la Suisse romande.
Quelques booktubes de notre école ont été projetés sur
grand écran. Cela m’a beaucoup impressionnée, comme si
j’allais au cinéma voir un film réalisé par mes proches. 
A l’heure de la désignation du gagnant de cette édition, la
tension dans la salle était palpable. Ce moment allait met-
tre fin à cette énorme aventure qui avait commencé il y a
des mois. Petite brume de Jean-Pierre Rochat a remporté
le prix. M. Rochat est un auteur très différent de ceux qui
ont participé à ce concours, il est très posé et simple, ce
n’est pas un homme qui se complique dans les métaphores
et le mystère, et ce style très atypique est sûrement ce que
les gens ont apprécié. 
Si je pouvais dire un mot aux organisateurs du Roman des
Romands, je les remercierais de cette aventure inhabituelle.
C’était l’occasion parfaite pour nous forcer à sortir de notre
zone de confort et nous ouvrir aux nouveautés littéraires.
Nous avons été touchés par des sujets sensibles, nous
avons réfléchi. Ces bouquins nous ont fait voyager à travers
un nombre incalculable de situations et certains d’entre
nous ont même découvert le goût de la lecture. C’est pro-
bablement la plus grande victoire du Roman des Romands.

Au nom des classes de 2e année,
Valeriya Radchenko, classe 2 E

Le selfie de la victoire :
des élèves de 2C
à Fribourg avec
Jean-Pierre Rochat. RdR

Justine Pignat de 2D,
sur les planches du

Théâtre Equilibre à l’heure
de rendre hommage

aux auteurs. RdR
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BAUMANN Philippe Biologie, sciences, travaux manuels
BIRBAUM Patrice Informatique de gestion
BORRINI Elvezio Mathémathiques, finances et comptabilité
BOSON Anne Anglais
BOSON Romaine Allemand
BRAND Deborah Psychologie
BRESSOUD Olivier Français
BUSSARD MEUNIER Anne Arts visuels
BUSSIEN Valérie Chimie
CARRUPT Marc-André Français, français com., histoire, histoire de l’art, histoire de la musique, éthique
CHAPUIS Amélie Histoire, science des religions
CHESSEX Stéphane Histoire, français
COMBY Sylvie Français, français communication, sociologie
DE TORRENTÉ Linda Histoire, sciences humaines et sociales, science des religions, projet social,

ens. par projet
DELASOIE Jean-Maurice Histoire de la musique
DÉLÈZE Philippe Traitement de texte, informatique, PPI
DESSIMOZ Philippe Education physique, économie d’entreprise/droit, A&R, finances et comptabilité
DOCHE Florian Traitement de texte, informatique, A&R
DORSAZ Alain Economie d’entreprise/droit, mathématiques
DUBOIS Arnaud Economie politique, finances et comptabilité, PPI
DUCOMMUN Guillaume Education physique, projet social, géographie
ES-BORRAT Emmanuelle Français, éthique, actu/média, PPI
FAGANELLO Rosalia Français
FAUCHÈRE Cédric Education physique, technique de travail, CID, technique et environnement,

géographie, connaissances économiques
GENOLET Lucie Psychologie
KOSTADINOVIC Lidija Anglais
NANCHEN Raphaël Mathématiques, physique
OGGIER CHANDA Katherine Arts visuels

Personnel enseignant
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PELLOUCHOUD Astrid Mathématiques, technique et environnement, biologie/sciences
PRAZ Yannick Education physique, enseignement par projet
PRODUIT-ZENGAFFINEN Nathalie Biologie, sciences naturelles, technique et environnement
RÜTTIMANN Sylvie Allemand
SCHMIED David Allemand
SILVA DOS SANTOS Adailton Théâtre
THURRE-MILLIUS Diane Allemand
VALLOTON Laure Allemand
VEUTHEY Annabelle Mathématiques
VEUTHEY Pierre-Benoît Mathématiques
VUISSOZ Grégoire Informatique, A&R
ZEILER Sandra Allemand
ZERMATTEN Véronique Anglais
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Enseignement par projet MSOP

Présentation Prezi de l’ECCG Monthey
+ vidéo du Sénégal
J’ai eu la chance de faire partie du groupe multimédias
lors de l’année 2018/2019. Lors des cours d’enseigne-
ment par projet, j’ai pu travailler sur deux projets, totale-
ment différents. 
Le premier consistait à réorganiser une présentation de
M. Birbaum afin de la rendre plus dynamique et plus
actuelle. Pour ce faire, j’ai donc utilisé le site Prezi.com.
Ce site m’a permis d’avancer sur la nouvelle présentation
mais également d’ajouter des animations aux différentes
informations. Le but a également été d’insérer une vidéo
qui présenterait l’école sous un nouveau jour. Voici une
photo de la page d’accueil de la nouvelle présentation
Prezi.
Le deuxième projet, quant à lui, consistait à faire une pré-
sentation vidéo du voyage au Sénégal de mes camarades.
J’ai donc trié et réutilisé les photos de M. Chapuis afin de
les insérées dans la vidéo. Pour que je puisse en mettre un
maximum, j’ai décidé de les faire apparaître sous forme
d’album photo en les plaçant par plusieurs sur une même
image. J’ai également ajouté une musique de fond ainsi
que plusieurs vidéos que m’avais données Sofia. Enfin la
vidéo a été diffusée lors de la soirée de remerciement
pour le Sénégal.

Léonore Pélissier

Photobook des diplômés
Dans le cadre du cours «enseignement par projet», nous
avons réalisé un Photobook de fin d’année. Nous voulions
réaliser un album souvenir en prenant exemple des books
américains. Ce livre est dédié aux élèves qui terminent
leur cursus scolaire (ECG et MSOP) durant cette année
2019. Il est composé d’une photo individuelle de chaque
élève ainsi que leur phrase personnelle. Il contient égale-
ment les photos des différentes activités qui ont été réali-
sées lors de cette année scolaire (journée de Noël, camp
de ski, voyage d’étude à Berlin, voyage au Sénégal). 
Nous remercions les personnes ayant acheté ce livre et
celle ayant contribué à sa création. 
Nous espérons que cette tradition continuera! 

Cendrine Héritier & Chloé Debons

Nouveau flyer de l’ECCG Monthey
Puisque je fais partie du groupe média, ce deuxième
semestre j’ai eu la chance de pouvoir choisir et travailler
individuellement sur un projet. Mon projet consistait en la
réalisation d’un nouveau flyer présentant l’Ecole de cul-
ture générale de Monthey. Le but principal était d’amélio-
rer l’image de l’école et de la rendre plus intéressante. 
Pour élaborer le flyer, j’ai utilisé l’application Word. Le
flyer est en format A5 et contient 4 pages avec des infor-
mations utiles concernant les conditions d’admission, la
localisation de l’école, quelques photos illustrant les acti-
vités parascolaires ainsi que le compte officiel de l’école
sur Instagram.

Lada Smelokova



Rapport projet Protéger – Alerter – Réagir
Durant le cours d’enseignement par projet, nous avons
décidé d’organiser notre projet libre du 2e semestre à la
caserne de Crans-Montana. Pour ce faire, nous avons eu à
disposition 8 semaines pendant lesquelles nous avons pré-
paré cette matinée. Nous avons pris contact avec l’école,
les pompiers ainsi que les samaritains. Cette journée a per-
mis à une classe de 8H d’apprendre les premières notions
de secours ainsi que l’utilisation de différents extincteurs. 

Etant donné que nous
avons pu faire notre pro-
jet uniquement sur une
matinée, nous avons
décidé de séparer la
classe en 2 groupes. Un
groupe a assisté en pre-
mier lieu à la présenta-
tion des samaritains,
pendant que l’autre
groupe participait à
notre animation et ont
pu visiter la caserne. Ils
ont, après la pause,
inversé les activités. 

Ce projet nous a permis d’avoir un contact direct avec les
enfants puisque notre but est de travailler dans l’enseigne-
ment. Cette matinée s’est déroulée aussi bien que nous
l’avions imaginée. L’organisation a été notre point fort
puisque la cohésion et la bonne entente régnaient.

Sarah, Marika, Cindy, Johanna

Poneyland
Dans le cadre du cours d’Enseignement par projet, nous
avons dû réaliser un projet libre par groupe. Notre projet
consistait à faire découvrir les poneys à une classe d’élèves
de 7H. L’objectif était de sensibiliser les enfants au contact
avec le poney et d’en apprendre davantage sur les com-
portements, les races et les robes de ces derniers. Le pro-
jet s’est déroulé sur une journée complète au centre
équestre de Michel Darioly à Martigny. Durant la journée,
les élèves ont appris comment approcher un poney, com-
ment s’en occuper et comment le monter. De plus, les
enfants ont dû réaliser différentes activités plus théoriques
afin de découvrir les différentes races, robes et parties du
corps des poneys. Cette journée a permis aux élèves d’ac-
quérir de nouvelles connaissances en étant loin des bancs
d’école.

Diana Zelenovic, Estelle Revey, Fanny Manusé,
Tess Bortone
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Course parraînée pour la fondation
Nouvelle Planète

Lors du deuxième semestre de l’année scolaire 2018-
2019, nous avons mis sur pied un projet qui consistait à
réaliser une course parrainée afin de participer au finan-
cement d’un projet d’entraide au Vietnam de la fonda-
tion de Nouvelle Planète. Cette course a été effectuée,
le mercredi 17 avril 2019, grâce aux classes de troisième
année de l’Ecole de Commerce et de Culture Générale
de Sierre, autour d’un petit lac en dessous de leur école.
Chaque étudiant devait trouver des parrains qui devront
donner de l’argent en fonction du nombre de tour couru
par l’élève par la suite. Pour cela, nous sommes allées les
rencontrer, le mercredi 3 avril, pour leur expliquer le
concept de notre projet afin de les motiver le plus possi-
ble à cette récolte de fonds en faisant une présentation
Power Point. Au final, nous avons eu un résultat supé-
rieur à nos attentes : la journée s’est très bien déroulée
et nous avons récolté Fr. 3184,50 que nous avons reversé
à la fondation Nouvelle Planète.

Groupe Mélissa
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Enseignement par projet MSOP

Les animaux des montagnes

Pendant ce deuxième semestre, nous avons mis en
œuvre une demi-journée d’activités théoriques et une
journée découverte au zoo des Marécottes, avec des
enfants de 7H de l’école des Genêts. Ce fût une journée
très enrichissante pour les élèves ainsi que pour nous.
Nous avons pu avoir une expérience dans le métier d’en-
seignant. Cette expérience, nous a permis de dévelop-
per de multiples compétences comme l’organisation, la
gestion d’un groupe et tant d’autres encore. Les enfants
ont eu beaucoup de plaisir et ils étaient très motivés à
apprendre et à découvrir ces animaux que l’on trouve
dans nos montagnes. Nous ne retenons que du positif
de cette journée et nous sommes heureux d’avoir pu
vivre cette expérience bénéfique pour notre avenir pro-
fessionnel. 

Marie Zufferez, Sofia Machado, Doriane Rubin,
Jérôme Walpen, Larissa Favre, Camille Beney
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Enseignement par projet MSOP

Fondation Castel Notre-Dame à Martigny
Notre projet consistait à passer une journée dans un
EMS afin de réaliser des activités avec les personnes
âgées. Pour ce faire, nous nous sommes rendues au
home du Castel Notre-Dame à Martigny. Le but de
cette rencontre était de familiariser les résidents avec
la technologie tout en découvrant leurs habitudes
d’autrefois. Pour ce faire, nous avons organisé un blind
test musical où les personnes âgées devaient deviner
les chanteurs, bien évidemment c’étaient des chansons
d’époques afin que cela soit plus facile pour eux. Pour
le côté moderne, nous avons joué à la WII. C’était un
moment très amusant et les résidents se sont pris au
jeu et ont apprécié pouvoir jouer au bowling tout en
restant assis. Finalement, pour mélanger le moderne et
l’ancien, nous avons photographié les personnes avec
des accessoires de leur époque et de la nôtre. Pour
terminer la journée, nous avons partagé un goûter
avec eux.

Roxanne Rielli, Lara Tissières, Charlotte Crettaz
et Margo Gomes

Projet avec la MSOP de Brigue
Le projet réalisé au deuxième semestre consistait à
organiser une journée avec les étudiants de la MSOP
de Brigue et celle de Monthey. L’objectif était de leur
faire découvrir la ville de Saint-Maurice, ainsi que la
Haute Ecole Pédagogique. Lors de la matinée, nous
avons organisé une course d’orientation dans la ville.
Chaque poste permettait de connaître une place
importante de Saint-Maurice, comme la médiathèque,
la Haute Ecole Pédagogique ou encore l’abbaye.
L’après-midi s’est déroulée au terrain de football : une
classe d’enfants de 4H nous y a rejoints. Nous avons
proposé plusieurs petits jeux. La journée s’est terminée
sur un goûter que nous avons partagé avec les enfants
et les étudiants de la MSOP de Brigue et de Monthey.

Blerta, Madelina, Fabien, Célia, Victoria et Lucille



Journée «code vestimentaire»
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Le code vestimentaire de l’ECCG Monthey

L’habit ne fait pas l’apprenti…

Ou pas!

Dans les métiers du commerce, il n’est pas rare qu’il faille
respecter un code vestimentaire, parfois assez strict. Celui
d’une grande banque suisse indique par exemple que « la
longueur de la jupe idéale se situe au milieu du genou et
peut descendre jusqu’à cinq centimètres en dessous du
genou (mesurés à partir du milieu du genou)».

Pour se préparer en douceur à cet univers ultra
normé, les élèves de première année de la
filière commerciale ont réalisé un code vesti-
mentaire destiné à leur propre usage. Pour
notre école, l’objectif n’est bien évidemment
pas de proposer une tenue aussi précise et for-
melle que celle suggérée plus haut, mais néan-
moins, de représenter la rigueur de leurs futu-
res professions tout en autorisant une certaine
liberté de choix, pour que la personnalité de
chacun puisse s’exprimer. 

Une fois le code vestimentaire réalisé, il a été
introduit à l’école à l’occasion de la journée de
l’élégance. Au cours de cette journée printa-
nière, tous les élèves ont respecté ce code,
montrant leur solidarité aux apprentis de pre-
mière année de commerce, qui, par la suite,
ont dû le respecter tous les lundis jusqu’à la fin
de l’année scolaire.

Si l’habit ne fait pas l’ap-
prenti, il participe nécessai-
rement à l’image qu’un
recruteur se fait d’un candi-
dat. Mais au vu des images
de cette journée de l’élé-
gance, certains ont déjà leur
costume pour leur premier
entretien d’embauche! 

Cédric Fauchère, enseignant technique de travail
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Liste des élèves

Classe 1 A MPE

Titulaire Fauchère Cédric

AHMAD Gregor 1896 Vouvry
BOFFETTI Mélissa 1897 Les Evouettes
BOISSARD Djaodi 1870 Monthey
CLARET Célia 1875 Morgins
COUSINO-RIVERA Théo 1870 Monthey
DE ALMEIDA RODRIGUES Marta Raquel 1898 Saint-Gingolph
DE SOUZA MATTOS Luis Augusto 1893 Muraz
GALLETTI Alexandre 1870 Monthey
GIROUD Nathan 1896 Vouvry
JACQUIER Théo 1897 Bouveret

MANDURIC Dario 1870 Monthey
MARQUES PIMPAO Alissa 1895 Vionnaz
MONTEILLARD Oryane 1896 Vouvry
MORINA Fjona 1871 Les Giettes
ÖZTÜRK Mûsa 1870 Monthey
PFUND Noah 1893 Illarsaz
THIÉVENT Denis 1890 Saint-Maurice
VON SIEBENTHAL Malory 1867 Ollon
WILLOMMET Malika 1870 Monthey



Liste des élèves

14

Classe 1 B MPE

Titulaire Faganello Rosalia

BLUMENTHAL Jaimy 1871 Choëx
BORGEAUD Antoine 1874 Champéry
DA SILVA Robin 1892 Lavey-Village
DIAS RAMOS Alexandre 1870 Monthey
DUGAGJINI Débora 1893 Muraz
FIONOUKOR Aurélie 1890 Saint-Maurice
GALLETTI Frédéric 1870 Monthey
IACOPINO Eva 1870 Monthey
JAMALI Rania 1893 Muraz
MARCLAY Valentin 1891 Vérossaz

MARQUES CONDE Carolina 1870 Monthey
MAZREKAJ Vanesa 1896 Vouvry
MENDES RODRIGUES Sara 1890 Saint-Maurice
MOCELLINI Nina 1898 Saint-Gingolph
MOLLIET Lisa 1897 Bouveret
ROCHEREUIL Charles 1874 Champéry
SCHMID Shania 1895 Vionnaz
SCHNEEBERGER Jérémy 1880 Bex
SERVAJAN Marion 1870 Monthey
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BELLON Coraline 1873 Val-d'Illiez
BÉNET Julien 1898 Saint-Gingolph
BENEYTON Mery 1868 Collombey
BEYTRISON Léa 1890 Saint-Maurice
DE MATTEIS Yael 1870 Monthey
FIALHOS MENINAS Erika 1870 Monthey
FORESTIER Kilian 1895 Vionnaz
GOBIET Loyse 1872 Troistorrents
HADDADI OUADNOUN Nada 1896 Vouvry
HAUSWIRTH Lisa 1893 Muraz
JEANPRÊTRE Aurélie 1893 Muraz
MARINO Ivan 1870 Monthey
MASSACUBA BONGO Déborah 1870 Monthey
MIRO Laura 1897 Bouveret
MOSER Angel 1891 Vérossaz

Classe 1 C ECG

Titulaire
Chapuis Amélie

MUJKIC Emma 1870 Monthey
PITTET Clémentine 1893 Illarsaz
RAJAKOVIC Alexandra 1864 Vers-l'Eglise
RICHARD Marion 1869 Massongex
SAVOINI Cassy 1897 Bouveret
SIMIC Jelena 1870 Monthey
STRAHM Léni 1868 Collombey
ÜNLÜ Ferhat 1870 Monthey
VIONNET Justine 1872 Troistorrents
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Liste des élèves

Classe 1 D ECG

Titulaire Pellouchoud Astrid

ACHERMANN Tillie 1896 Miex
AÇIKGÖZ Selin 1870 Monthey
BADAN Corentin 1860 Aigle
BARBIER Nina 1903 Collonges
BENEY Romain 1872 Troistorrents
BRESSOUD Thomas 1893 Muraz
BUSSIEN Arrupa 1870 Monthey
COULON Jane 1868 Collombey
DE SOUSA AVEDIKIAN Emilie 1871 Troistorrents
DESVEAUX Aline 1870 Monthey
DUCRET Léna 1869 Massongex
ESPOSITO Hugo 1890 Saint-Maurice

GAILLARD Marie 1870 Monthey
HUSEJNAGIC Anesa 1897 Bouveret
IMHOF Audrey 1897 Bouveret
INÈS MENDES Adriana 1868 Collombey
MAGALHÃES Sarah 1870 Monthey
OGAY Maëlle 1895 Vionnaz
SABINO Alexandra 1868 Collombey
SALETOVIC Emir 1870 Monthey
SCHWAB Leïla 1870 Monthey
TEISSIER Yannick 1870 Monthey
TERRETTAZ Morgane 1868 Collombey
VRUGGINK Cédric 1897 Bouveret
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ARAVINTHAN Peradana 1890 Saint-Maurice
BIANCHET Tomas 1870 Monthey
BRANDOLINI Alexy 1893 Illarsaz
CERVERA Athalie 1898 Saint-Gingolph
DEMANGE Lucie 1873 Val-d'Illiez
DERIVAZ Joey 1893 Muraz
DI MARCO Andrea 1870 Monthey
DIAS RIBEIRO Laura 1890 Saint-Maurice
GLASSEY Alexa 1891 Vérossaz
GUÉRIN Mélina 1871 Choëx
JARABO Felipe 1870 Monthey
KOSTYCHEVA Daria 1885 Chesières
MOLL Ivana 1872 Troistorrents

Titulaire
Ducommun Guillaume

Classe 1 E ECG

MONCALVO Léa 1870 Monthey
PACHOUD Florian 1898 Saint-Gingolph
QUINGANGA BORGES Joyce 1868 Collombey
RIGO Erwan 1870 Monthey
SANCHES CARDOSO Glenys 1893 Muraz
TAHER Nuzaninn 1870 Monthey
VITTONI Delphine 1893 Illarsaz
WIEDMER Jimmy 1895 Vionnaz
ZULLO Tatiana 1890 Saint-Maurice
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Liste des élèves

Classe 1 F ECG

Titulaire Praz Yannick

ANEX Florian 1891 Vérossaz
AVANTHAY Léonie 1874 Champéry
BEKA Enes 1870 Monthey
BRESSOUD Alix 1895 Vionnaz
DA SILVA Belina 1870 Monthey
DAYER Manon 1874 Champéry
DI CASALE Linda 1872 Troistorrents
DUFAUX Rémy 1897 Les Evouettes
EGGER Quentin 1892 Lavey-Village
GANDULLA Cannelle 1868 Collombey
KIRBY Sven 1867 Ollon
LENZSER Kézia 1871 Choëx
LEYVRAZ Maelle 1870 Monthey

LOPES SEMEDO Cristina Inès 1870 Monthey
MALUMBA Jemima Bokuwa 1870 Monthey
MARCOZ Charlie 1890 Saint-Maurice
MARTINS DE CASTRO Beatriz 1890 Saint-Maurice
MONTEIRO RENTE Raquel 1870 Monthey
MORARD Fanny 1871 Les Giettes
MORISOD Charlotte 1891 Vérossaz
MUMINOVIC Malik 1868 Collombey
RIBEIRO FERREIRA Nadia 1870 Monthey
ROH Ophélie 1897 Les Evouettes
SCHMUCK Estelle 1868 Collombey
TARAMARCAZ Claire 1871 Choëx
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ADEMI Dorentina 1897 Bouveret
AYDIN Eren 1868 Collombey
BAJRAMAJ Adnan 1868 Collombey
BATUSHA Albanita 1868 Collombey
BERISHA Flormanda 1892 Lavey-Village
BOVET Léo 1890 Saint-Maurice
CHERIX Sarah 1880 Bex
DANTAS Anne-Lise 1870 Monthey
DIOGO CUSTÓDIO Joao Carlos 1893 Muraz
ELSENER Elisa 1872 Troistorrents
FORNAGE Benjamin 1920 Martigny

Classe 2 A MPE

Titulaire
Délèze Philippe

FROSSARD Dylan 1870 Monthey
GJEORGIEVSKA Angela 1896 Vouvry
LIOTO Jonathan 1870 Monthey
MPAKA Petrisaint 1870 Monthey
NATALE Andy 1870 Monthey
PEREIRA BASTOS Adrian 1870 Monthey
PREMAND Rémi 1871 Choëx
WEBER David 1868 Collombey
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Liste des élèves

Classe 2 B MPE

Titulaire Chessex Stéphane

BATISTA PINHEIRO Ivan 1870 Monthey
BERISHA Lindar 1890 Saint-Maurice
CHABLAIS Nathan 1895 Vionnaz
DUBOIS Maxime 1890 Saint-Maurice
FONTANA Dorian 1896 Vouvry
FRACHEBOUD Thibault 1870 Monthey
GIRARD Thomas 1872 Troistorrents
MARKOVIC Mattia 1870 Monthey

MARQUES PARREIRA Bruna 1893 Muraz
NAJERA Stefano Alexander 1874 Champéry
QERKINI Enis 1870 Monthey
SELIMI Blerta 1897 Bouveret
TCHATCHOUANG Ange-Manuely 1897 Les Evouettes
UKAJ Luan 1897 Bouveret
ZUFFEREY Thibault 1870 Monthey
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BERRUT Océane 1872 Troistorrents
BIERI Clément 1896 Vouvry
BORGES LOUREIRO Tony-Luis 1870 Monthey
CARDINAUX Maxime 1893 Muraz
DA CRUZ NOGUEIRA Inês 1896 Vouvry
DARIOLY Eglantine 1869 Massongex
DE BRITO LAGINHAS Catarina Sofia 1870 Monthey
DEMIERRE Jérémie 1870 Monthey
FAYOS JORQUES Maria 1868 Collombey
FERREIRA GASPAR Monica Sofia 1868 Collombey
GOBIET Annabelle 1872 Troistorrents
GUILHEM Anaïs 1890 Saint-Maurice
GUMY Doriane 1890 Saint-Maurice
HUGUENIN Marianne 1870 Monthey
PEREIRA COELHO Vanessa 1868 Collombey

Classe 2 C
ECG santé-pédagogie

Titulaire
Nanchen Raphaël

REIHLE Océane 1873 Val-d'Illiez
RIBEIRO Alexia 1870 Monthey
SCHMALTZRIED Kelly 1870 Monthey
SCHOPFER Léa 1897 Bouveret
SGRO GUTIERREZ Raquel 1870 Monthey
TABEKH Moumen 1870 Monthey
THAVARASA Nivetha 1897 Bouveret
VEUILLET Sharleen 1897 Bouveret
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Liste des élèves

Classe 2 D
ECG santé-social-pédagogie

Titulaire Es-Borrat Emmanuelle

BARROS TEIXEIRA Alexandra 1870 Monthey
BERTHOUD Julie 1870 Monthey
BROUZE Amélie 1870 Monthey
CARRON Gwenaëlle 1870 Monthey
COSTA PINHEIRO Daniela Filipa 1870 Monthey
DUBOSSON Estelle 1872 Troistorrents
EMINI Blerta 1868 Collombey
GAULÉ Alison 1897 Bouveret
GAVILLET Arnaud 1868 Collombey
HANNON Lisa 1875 Morgins
HERRERA MIRABAL Surisaray 1870 Monthey
JORDAN Mathilde 1902 Evionnaz

KOLLER Benjamin 1896 Vouvry
KRUMEL Noémie 1868 Collombey
LELLOU Aalia 1870 Monthey
MARQUES GOMES Claudia 1896 Vouvry
NOBS Raphaël 1890 Saint-Maurice
OGUEY Mégane 1870 Monthey
PIGNAT Justine 1896 Vouvry
PIO DOS SANTOS Lara Estephanie 1870 Monthey
RODRIGUES GALVAO Silvia 1870 Monthey
SOARES CAMPOS Elodie 1872 Troistorrents
TURRIAN Laetitia 1868 Collombey
WÜTHRICH Céline 1870 Monthey
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ALLARD Mallaury 1872 Troistorrents
AREVALO IBARRA Karolan 1870 Monthey
BERTHOUD Julie 1872 Troistorrents
BISELX Mareva 1870 Monthey
BROUCHOUD Tiffany 1868 Collombey
BUCCELLONI Diego 1897 Bouveret
CAPPELLI Sara 1868 Collombey
DAVES Lionel 1872 Troistorrents
FRÉNÉE Léa 1852 Roche
HAUSWIRTH Luca 1893 Muraz
HEITZ Céline 1920 Martigny
LA PROVA Jade 1902 Evionnaz
MARTINS DA SILVA Océane 1905 Dorénaz

Classe 2 E
ECG social-pédagogie

Titulaire
Produit Nathalie

MONNET Mathias 1890 Saint-Maurice
MORISOD Lauryne 1896 Vouvry
OULEVEY Daphnée 1868 Collombey
PANNATIER Maéva 1872 Troistorrents
PONNAIAH Chasina 1870 Monthey
PREMAND Jérémy 1872 Troistorrents
RADCHENKO Valeriya 1868 Collombey
VIOLANTE Maya-Lisa 1895 Vionnaz
VOISIN Léa 1870 Monthey



Liste
des élèves
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Titulaire Boson Anne

AUCHÈRE Arnaud 1868 Collombey
BARES Jonathan 1870 Monthey
BARLATEY Adrien 1872 Troistorrents
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 1870 Monthey

DONNET Nathan 1872 Troistorrents
GIANNARDI Morgane 1895 Vionnaz
GONZALO Alexandre 1871 Choëx
KOVACEVIC Leona 1871 Choëx
POULTIER Benjamin 1907 Saxon
RUPPEN Aloïs 1893 Muraz
SCHMID Kylian 1895 Vionnaz
TRISCONI Théo 1893 Muraz
UDRESSY Jérémy 1872 Troistorrents

Classe 3 A
MPE
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Titulaire
Borrini Elvezio

Classe 3 B MPE

ALEXANDRE MENDES Diana 1870 Monthey
ALMONTE Kevin 1920 Martigny
ANTONIOLI Marion 1897 Bouveret
ARBULU ZAVALA Anissia 1870 Monthey
AVANTHAY Ronan 1873 Val-d'Illiez
BERISHA Mon 1890 Saint-Maurice
BONGONGO Pemba Botindo 1870 Monthey
DOS REIS FERRAZ Bruno 1897 Les Evouettes
EMINI Sevi 1868 Collombey
GNOS Valentin 1893 Illarsaz

JEANBOURQUIN Mattéo 1896 Vouvry
KARAGÜLLE Duygu 1870 Monthey
LAMBRON Célia 1896 Vouvry
MÜLLER Eric 1896 Vouvry
PAYOT Jehan 1880 Bex
SCHILTZ Laeticia 1897 Les Evouettes
TAO Alex 1814 La Tour-de-Peilz
UKA Zotrim 1896 Vouvry
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Titulaire Bressoud Olivier

BARATA PERÚ Julie 1870 Monthey
BELLON Yasmine 1872 Troistorrents
COMBERNOUS Mathilde 1872 Troistorrents
COTTER Mathias 1868 Collombey
DA CRUZ DUARTE Joana 1870 Monthey
DARBELLAY Mathilde 1868 Collombey
DUBOIS Alicia 1871 Choëx
GAY-DES-COMBES Zoé 1870 Monthey
GONÇALVES Amélie 1890 Saint-Maurice
GULLO Chloé 1870 Monthey

HALITI Emine 1868 Collombey
HENRIQUES MONTEIRO Daniela 1870 Monthey
LABAUNE Valentine 1870 Monthey
MAGRI Laura 1870 Monthey
MPAKA Persaint 1870 Monthey
RUGA Eva 1871 Choëx
SBRIGLIONE Lorenzo 1868 Collombey
VAMADEVAN Girishan 1870 Monthey
VEUTHEY Solène 1890 Saint-Maurice

Classe 3 C
ECG santé-pédagogie

Liste des élèves
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Titulaire
de Torrenté Linda

Classe 3 D
ECG santé-social-pédagogie

ADEL Riham 1870 Monthey
BERTHOUD Caroline 1870 Monthey
BÜRKI Keshia-Veronica 1868 Collombey
CAILLET-BOIS Zoé 1871 Choëx
DÉLÈZE Clémentine 1871 Choëx
DEMIERRE Julie 1800 Vevey
FUMEAUX Lorène 1893 Muraz
GUIGOZ Justine 1920 Martigny
HARNISCH Maude 1871 Choëx

JORIS Gwenaëlle 1875 Morgins
KRUMEL Dorian 1868 Collombey
LAU Lok Yiu Vivienne 1869 Massongex
ROUILLER Emilie 1871 Choëx
SORGENTE Lorena 1893 Muraz
TAVARES MONTEIRO Eunice 1870 Monthey
TURIN Méline 1895 Vionnaz
VALJAN Iva 1896 Vouvry



Liste des élèves
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Titulaire Veuthey Pierre-Benoît

ANDREI Alessa Ioana 1870 Monthey
BERISHA Flora 1870 Monthey
BURION Tom 1895 Vionnaz
DARBELLAY Robin 1904 Vernayaz
DEBICHI Yasmina 1868 Collombey
DI VITA Alexandra 1867 Ollon
DIAS SANTOS Tatiana 1868 Collombey-le-Grand
DIAZ Justine 1895 Vionnaz
DISERENS Noëmye 1869 Massongex
DONNET-MONAY Mylène 1872 Troistorrents
GABIOUD Joey 1871 Choëx
GEX-FABRY Eloïse 1873 Val-d'Illiez
HAINS Timothy 1898 Saint-Gingolph

KARAGÜLLE Aysu 1870 Monthey
MARGNETTI Nina 1870 Monthey
MENDES CARNEIRO Marie 1870 Monthey
MORAIS ANTUNES Joana 1870 Monthey
PERRAUDIN Charlène 1868 Collombey-le-Grand
PIRES MONTEIRO Sandra 1870 Monthey
PRIMATESTA Lucie 1890 Saint-Maurice
PRODUIT Sarah 1868 Collombey
RIZZOLI Aurélie 1897 Les Evouettes
TURIN Maël 1870 Monthey
VOEFFRAY Océane 1891 Vérossaz
VONMOOS Jenny 1880 Bex
WIEDMER Tania 1895 Vionnaz

Classe 3 E
ECG social-pédagogie
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Titulaire
Carrupt Marc-André

Classe MSOP 1

ARIFI Blerta 1964 Conthey
BOCHATAY Sandrine 1922 Salvan
BUCCELLONI Madelina 1897 Bouveret
CAILLET-BOIS Fabien 1868 Collombey
CLIVAZ Sarah 3963 Crans-Montana
CRETTAZ Charlotte 1926 Fully
DI BLASI Jayson 1904 Vernayaz
EMERY Johanna 3976 Champsabé
FAUCHÈRE Laura 1983 Evolène
FAVRE Larissa 1965 Savièse
FOURNIER Fanny 1920 Martigny
GOMES Margo 1920 Martigny
HÉRITIER Cendrine 1950 Sion

IANNACE Melissa 1967 Bramois
LOFARO Célia 1870 Monthey
LUGON Elodie 1920 Martigny
MARQUEZ PERERA Cindy 1870 Monthey
PELLISSIER Léonore 1950 Sion
QUENNOZ Victoria 1964 Conthey
RIBEIRO MACHADO Sofia 1870 Monthey
RUBIN Doriane 1893 Muraz
SCALISI Marika 1870 Monthey
SCHAERER Lucille 1997 Sornard (Nendaz)
SCHÜRMANN Sophie 1897 Les Evouettes



Liste
des élèves

Titulaire Bussien Valérie

BENEY Camille 1872 Troistorrents
BOHNET Emily 1920 Martigny
BONNY Shannon 1890 Saint-Maurice
BORTONE Tess 1920 Martigny
CIFELLI Mathias 3976 Noës
CRETTAZ Eliane 3961 Vissoie
DAFFLON Marine 3966 Réchy
DEBONS Chloé 1967 Bramois
DÉTRAZ Jennifer 1897 Bouveret
FARQUET Emilie 1934 Le Châble 
HÉRITIER Lucie 1965 Savièse
MANUSÉ Fanny 3979 Grône
MICHELLOD Valentine 1926 Fully

MOULIN Romy 1945 Riddes
PINA RODRIGUES Sofia 1958 Saint-Léonard
QUINODOZ Sherylin 1963 Vétroz
RANKOVIC Sara 1950 Sion
REVEY Estelle 1958 Uvrier
RIELLI Roxanne 1893 Illarsaz
RODUIT Cosette 1926 Fully
SMELKOVA Lada 1870 Monthey
TISSIÈRES Lara 1920 Martigny
VALJAN Nina 1896 Vouvry
WALPEN Jérôme 1964 Conthey
ZELENOVIC Diana 1997 Haute-Nendaz
ZUFFEREY Marie 1977 Icogne

30

Classe MSOP 2



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

ALVES OLIVEIRA Mégane 1950 Sion
ASSUNTA DE VIVO Lecticia 1880 Bex
BAÏLO Morgane 1872 Troistorrents
CARNEVALE Giulia 1950 Sion
CHERVAZ Julien 1896 Vouvry
COTTET Céliane 1868 Collombey
EICHENBERGER Noah 1897 Bouveret
EYOB Aryam 1870 Monthey
GABORY Nelson 1893 Muraz
GAMALÉRI-MARET Hugo 1897 Les Evouettes
KURMANN Eléna 1870 Monthey
MAGALHÃES Inês 1872 Troistorrents
MANIGLEY Damien 1893 Muraz
MATHEZ Jennyfer 1870 Monthey
MAX Maéva 1868 Collombey
MONTEIRO Julio 1868 Collombey
ROCH Vincent 1845 Noville
SANER Lisa 1872 Troistorrents
SCHWESTERMANN Magaly 1870 Monthey
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Activités culturelles et sportives

Team de Kin-Ball3 équipes en pleine action d’Omnikin

Marche d’automne
avec une vue imprenable

sur la plaine du Rhône

Marche des «éclopés»
autour du magnifique lac de Champex

Pause de midi bien méritée à l’alpage de Bovine
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11-15 février Camp de ski des 3es à Ovronnaz
11-14 février Voyage culturel à Berlin
21-28 février Accueil élèves de Tübingen

février – mars Le théâtre, c'est dans ta classe,
monologues en salle de Théâtre

7-18 mars Voyage pédagogique à l'école Mahawa Sémou Diouf
(Kaolack, Sénégal) pour 13 étudiantes de MSOP

11 mars Blaise Bersinger, spectacle d'humour,
au Théâtre du Crochetan

13 mars Tournoi de basket du secondaire II à Saint-Maurice
28 mars - 4 avril Séjour des élèves de 2e année à Tübingen

5 avril Soirée récit de voyage et remerciement dans le cadre
du projet Sénégal

15 avril Projet F, spectacle de cirque contemporain
par la Compagnie.sh, au Théâtre du Crochetan

25 avril Tour du Chablais Etape 1: Vionnaz
1er mai Tour du Chablais Etape 2: Bouveret
8 mai Tour du Chablais Etape 3: Massongex

15 mai Tour du Chablais Etape 4: Bex
22 mai Tour du Chablais Etape 5: Les Mosses
29 mai Tour du Chablais Etape 6: Aigle
12 juin Visite d'entreprise SEIC-Teledis pour les 2A et 2B

(parties pratiques intégrées)

2018

sept.-octobre Frida jambe de bois, spectacle sur Frida Kahlo par la
Cie de l'Ovale, au Théâtre du Crochetan

7 septembre Marche d'automne Col de la Forclaz – Champex
1-5 octobre Camp d'automne des 2es à Ovronnaz
1er octobre Quiz du Nouvelliste à la Foire du Valais,

pour des équipes de 3e année 
25 octobre Ateliers d'étude autour du fonds Ulysse Casanova,

avec les archivistes de l'Etat du Valais, pour les
MSOP

7 novembre Tournoi unihockey du secondaire II à Sierre
9 novembre La science citoyenne: débat pour le 30e anniversaire

de la Société Académique Valaisanne
26-27 novembre Visite de l'exposition de l'artiste en résidence Xiaoyi

Chen au Crochetan avec les 1res ECG
12 décembre Touroi de futsal du secondaire II à Sion

2019

25 janvier Visite de la ville romaine de Martigny pour les MSOP
30 janvier Présentation du prix Le Roman des Romands

à Fribourg
5-8 février Journées de sports d'hiver 

6 février Tournoi de volley du secondaire II à Sion
12 février Arturo Brachetti, spectacle au Théâtre du Crochetan



Activités culturelles
et sportives

34 Capoeira acrobatique

Petite marche sur les hauts d’Ovronnaz

Les vainqueurs de la course d’orientation prêts pour la descente en trottin’herbe

Kick boxing en rythme
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Concentration avant le tir

Les participants au camp d’été

Les têtes
intelligentes se protègent

Des filles
souriantes



36

Activités culturelles et sportives

Participants au camp de ski Une bonne fondue
avant la descente aux flambeaux

Un groupe de ski heureux

Des garçons souriants également

Les équipes féminines de footEffet de perspective
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Podium filles du slalom

Les 2 équipes de futsal

Victoire à «C’est ma question!» Participation à l’émission « Infrarouge»Spectacle «Frida, jambe de bois»



Parties pratiques intégrées (PPI)
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Notre objectif sera rempli si les participants
à notre «Silent Party» repartent avec le
sourire et avec le sentiment d’avoir passé
une bonne soirée!

Tel est l’un des buts clé de «Party
Events», entreprise créatrice d’événe-
ments fondée au sein du cours de PPI.
Location d’une salle, mise en place des
éléments de sécurité et de gestion per-
mettant l’obtention du « Label Fiesta »,
recherche de sponsors, campagne de
promotion via Instagram et autres tâches
parfois fastidieuses mais, au bout du
compte une grande satisfaction: 
Faire plaisir et avoir du plaisir !

Créer une marque de vêtements!
Quel rêve magnifique. Toutefois, du rêve à la réali-
sation, le chemin est parfois long. L’équipe de EM-
Clothes l’a appris tout au long de l’année. Mais, à
force de persévérance, le but est atteint : des
sweats magnifiques pour une identification forte à 
l’Ecole de Commerce et Culture Générale.

Satisfaire les besoins des élèves de l’ECCG, leur procurer du matériel à bas prix
et facilement accessible.
L’équipe de «Economat ECCG» a relevé le défi et
mis sur pied, en partenariat avec «Duplirex», un
stand de vente de fournitures, directement au sein
de l’école. 
Au final, toute l’équipe a pu apprendre d’une
manière moins scolaire des éléments de la vie
active tout en se développant personnellement.
Ainsi, nous ressortons grandi de cette expérience.



Berlin : Compte rendu d’un voyage d’études
inoubliable
5 h 45 sur le quai de la gare d’Aigle, un froid matin de
février: 16 élèves encore ensommeillés, mais néanmoins
tout excités à la perspective de s’envoler pour Berlin,
deux enseignantes (et plusieurs valises bien dodues) se
pressent dans un abri pour voyageurs, à la recherche d’un
peu de chaleur. Quatre jours plus tard, 23 heures, à la
gare d’Aigle : le petit groupe débarque de Berlin bien

fatigué, mais avec des étoiles
plein les yeux et une autre
vision de l’Allemagne et de la
langue allemande en tête.
Entre-deux, une foule de
souvenirs, d’expériences lin-
guistiques «Madame, j’ai
compris ce qui était noté sur
l’affiche !» et d’images de
cette ville dont l’histoire
mouvementée a marqué les
mémoires. 

Durant ce voyage,
nous aurons foulé
le tapis rouge de la
Berlinale pour
visionner un film du
programme Gene-
ration Plus, décou-
vert de l’intérieur le
camp de concen-
tration de Sachsenhausen en compagnie d’un guide pas-
sionnant, admiré la monumentale porte d’Ishtar sur l’Ile
aux Musées, déambulé entre les hautes stèles du Mémo-
rial aux Juifs assassinés en ressentant un peu de l’an-
goisse que l’architecte voulait y transposer, photographié
l’emblématique Reichstag et sa coupole de verre, ou
encore posé devant le mur de Berlin et ses plus fameuses
fresques. 

Mais les 16 élèves de notre école auront aussi pu dégus-
ter des spécialités berlinoises dans une «Berliner Stube»,
expérimenter l’emploi de l’allemand en situation réelle
«Madame, j’ai posé la question en allemand et le mon-
sieur a compris !», ou encore devenir experts du réseau
de métros de la capitale allemande. 

A Berlin, ce sont non seulement deux périodes incontour-
nables de l’histoire européenne vues en classe que nos
élèves auront pu toucher du doigt, avec Sachsenhausen
et «die Mauer», mais également une langue trop souvent
mal-aimée qu’ils auront découverte sous un autre jour.

Sylvie Rüttimann, enseignante d’allemand 39

Voyage d’études à Berlin
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Liste des diplômé(e)s 2019

Classe Nom Remise des prix

3C ECG Santé-Pédagogie BELLON Yasmine 1 bon de Fr. 100.– auprès des artisans et commerçants
de Monthey, de la part de l'association des anciens
diplômés pour l'étudiante méritante

3C ECG Santé-Pédagogie COMBERNOUS Mathilde
3C ECG Santé-Pédagogie COTTER Mathias
3C ECG Santé-Pédagogie DA CRUZ DUARTE Joana
3C ECG Santé-Pédagogie DARBELLAY Mathilde Fr. 200.– d'ESL – séjours linguistiques - pour le meilleur

résultat en filière santé-pédagogie + 1 bon de Fr. 50.–
de Duplirex pour ses résultats aux examens finaux (notes
6 en maths, allemand écrit et oral, français oral, biologie)

3C ECG Santé-Pédagogie DUBOIS Alicia
3C ECG Santé-Pédagogie GAY-DES-COMBES Zoé
3C ECG Santé-Pédagogie GONÇALVES Amélie
3C ECG Santé-Pédagogie GULLO Chloé
3C ECG Santé-Pédagogie HENRIQUES MONTEIRO Daniela
3C ECG Santé-Pédagogie LABAUNE Valentine 1 bon de Fr. 50.– de la librairie «A l'ombre des jeunes

filles en fleurs» pour son travail personnel (note 6)
3C ECG Santé-Pédagogie MAGRI Laura Fr. 100.– de points KeyClubs de l'UBS pour le 3e meilleur

résutat en filière santé-pédagogie
3C ECG Santé-Pédagogie MPAKA Persaint
3C ECG Santé-Pédagogie RUGA Eva
3C ECG Santé-Pédagogie SBRIGLIONE Lorenzo
3C ECG Santé-Pédagogie VAMADEVAN Girishan
3C ECG Santé-Pédagogie VEUTHEY Solène
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Classe Nom Remise des prix

3D ECG Social-pédagogie ADEL Riham
3D ECG Social-pédagogie BERTHOUD Caroline
3D ECG Social-pédagogie BÜRKI Keshia-Veronica
3D ECG Santé-Pédagogie CAILLET-BOIS Zoé
3D ECG Santé-Pédagogie DÉLÈZE Clémentine Fr. 150.– de la Fédération des Banques Raiffeisen du

Valais romand pour le 2e meilleur résultat en filière
santé-pédagogie + 1 bon de Fr. 100.– auprès des
artisans et commerçants de Monthey de la part de la
Bourgeoisie de Monthey pour sa note finale d'histoire

3D ECG Social-pédagogie DEMIERRE Julie Fr. 200.– de la Fédération des Banques Raiffeisen du
Valais romand pour le meilleur réusultat en filière
social-pédagogie + 1 bon de Fr. 50.– de la librairie
Payot à Sion pour le meilleur résultat à l'examen du
«First Certificate»

3D ECG Social-pédagogie FUMEAUX Lorène
3D ECG Santé-Pédagogie GUIGOZ Justine
3D ECG Social-pédagogie HARNISCH Maude
3D ECG Social-pédagogie JORIS Gwenaëlle
3D ECG Social-pédagogie KRUMEL Dorian
3D ECG Social-pédagogie LAU Lok Yiu Vivienne
3D ECG Social-pédagogie ROUILLER Emilie
3D ECG Santé-Pédagogie SORGENTE Lorena
3D ECG Social-pédagogie TAVARES MONTEIRO Eunice
3D ECG Social-pédagogie TURIN Méline
3D ECG Santé-Pédagogie VALJAN Iva
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Liste des diplômé(e)s 2019

Classe Nom Remise des prix

3E ECG Social-pédagogie ANDREI Alessa Ioana
3E ECG Social-pédagogie BERISHA Flora
3E ECG Social-pédagogie BURION Tom
3E ECG Social-pédagogie DEBICHI Yasmina
3E ECG Social-pédagogie DIAS SANTOS Tatiana Fr. 150.– de la Fédération des Banques Raiffeisen du

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

3E ECG Social-pédagogie DIAZ Justine
3E ECG Social-pédagogie DISERENS Noëmye
3E ECG Social-pédagogie DONNET-MONAY Mylène
3E ECG Social-pédagogie GABIOUD Joey
3E ECG Social-pédagogie GEX-FABRY Eloïse
3E ECG Social-pédagogie HAINS Timothy
3E ECG Social-pédagogie KARAGÜLLE Aysu
3E ECG Social-pédagogie MARGNETTI Nina 1 bon de Fr. 25.– chez Duplirex pour le meilleur

examen en Economie et Droit (note 6)
3E ECG Social-pédagogie MENDES CARNEIRO Marie 1 bon de Fr. 100.– de la Banque Cantonale du Valais

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

3E ECG Social-pédagogie MORAIS ANTUNES Joana
3E ECG Social-pédagogie PERRAUDIN Charlène
3E ECG Social-pédagogie PRIMATESTA Lucie
3E ECG Social-pédagogie PRODUIT Sarah
3E ECG Social-pédagogie RIZZOLI Aurélie
3E ECG Social-pédagogie TURIN Maël Prix des Maîtres de sport pour son engagement
3E ECG Social-pédagogie VOEFFRAY Océane
3E ECG Social-pédagogie VONMOOS Jenny
3E ECG Social-pédagogie WIEDMER Tania
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Classe Nom Remise des prix

MSOP 1 ARIFI Blerta
MSOP 1 BOCHATAY Sandrine
MSOP 1 BUCCELLONI Madelina
MSOP 1 CAILLET-BOIS Fabien
MSOP 1 CLIVAZ Sarah
MSOP 1 CRETTAZ Charlotte
MSOP 1 DI BLASI Jayson
MSOP 1 FAUCHÈRE Laura
MSOP 1 FAVRE Larissa
MSOP 1 FOURNIER Fanny
MSOP 1 HÉRITIER Cendrine 1 bon de Fr. 25.– chez Duplirex pour le 3e meilleur résultat en MSOP
MSOP 1 IANNACE Melissa
MSOP 1 LOFARO Célia
MSOP 1 LUGON Elodie
MSOP 1 MARQUEZ PERERA Cindy
MSOP 1 PELLISSIER Léonore
MSOP 1 QUENNOZ Victoria
MSOP 1 RIBEIRO MACHADO Sofia
MSOP 1 RUBIN Doriane
MSOP 1 SCALISI Marika
MSOP 1 SCHAERER Lucille 1 bon de Fr. 100.– de la Banque Cantonale du Valais de Monthey

pour le meilleur résultat en MSOP
MSOP 1 SCHÜRMANN Sophie
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Liste des diplômé(e)s 2019

Classe Nom Remise des prix

MSOP 2 BENEY Camille
MSOP 2 BOHNET Emily
MSOP 2 BONNY Shannon
MSOP 2 BORTONE Tess
MSOP 2 CIFELLI Mathias
MSOP 2 CRETTAZ Eliane
MSOP 2 DAFFLON Marine
MSOP 2 DEBONS Chloé
MSOP 2 DÉTRAZ Jennifer
MSOP 2 FARQUET Emilie
MSOP 2 HÉRITIER Lucie
MSOP 2 MANUSÉ Fanny
MSOP 2 MICHELLOD Valentine
MSOP 2 MOULIN Romy
MSOP 2 PINA RODRIGUES Sofia 1 bon de Fr. 50.– de la librairie «A l'ombre des jeunes filles en fleurs»

pour le 2e meilleur résultat en MSOP
MSOP 2 QUINODOZ Sherylin
MSOP 2 RANKOVIC Sara
MSOP 2 REVEY Estelle
MSOP 2 RIELLI Roxanne
MSOP 2 RODUIT Cosette
MSOP 2 SMELKOVA Lada
MSOP 2 TISSIÈRES Lara
MSOP 2 VALJAN Nina
MSOP 2 WALPEN Jérôme
MSOP 2 ZELENOVIC Diana
MSOP 2 ZUFFEREY Marie



Le lundi 27 août, nous avons eu la journée One school
One spirit qui nous a permis de mieux connaître notre
classe et l’établissement, par diverses activités réparties
sur toute la journée.
Nous avons commencé par une période où nous avons
pu parler de nos motivations et de nos objectifs pour
cette année et pour le futur. J'ai bien aimé la façon dont
on nous a présenté l’école. Ça m'a donné envie de faire
de mon mieux!
Durant la période suivante, nous avons fait une escape
room avec ma classe pour le travail d’équipe. Il ne nous
a pas fallu longtemps pour réussir toutes les énigmes,
retrouver la clé et sortir. C’était très agréable et ça nous
a permis de faire connaissance avec la classe, comme
c'était le début de l'année.
Juste avant la pause, il y a eu le déjeuner avec d'autres
élèves qui sont en dernière année de l’ECG, dans les
deux filières, en social et en santé. Ils ont pu répondre
à toutes nos questions. C’était très enrichissant. 
Durant les deux heures après la pause, nous avons pu
faire connaissance avec la troupe de théâtre «Camé-
léon» qui nous a joué une pièce sur la vie d'une adoles-
cente addicte à son téléphone portable et à son ordina-
teur et qui fait subir à tous ses proches son addiction.
Nous avons pu participer à la pièce en intervenant pour
tenter de résoudre le problème.

Après la pause de midi, nous avons eu une période
pour nous parler de la santé au sein de l’établissement.
Et en dernière heure nous avons eu un débriefing avec
notre titulaire.
C’était une superbe journée qui m'a permis de me ren-
dre compte que j’avais bien choisi ! Une journée où j’ai
pu parler avec ma classe ainsi qu’avec d’autres élèves et
où les thèmes abordés étaient utiles et intéressants.

Jennyfer Mathez 1D
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Journée «One school one spirit» 
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Arts visuels

Les élèves de 3E et 3D ont d’abord conçu un objet surréaliste avant
de se lancer dans le projet Mode et surréalisme. Ils ont également
étudié l’art de Frida Kahlo en début d’année, en parallèle au spec-
tacle vu au théâtre du Crochetan.

Un élément de la photo devait faire référence au surréalisme, tout
en considérant la mode, l’attitude du mannequin, le décor, l’éclai-
rage, élément fondamental de la photographie.

Le surréalisme et la beauté d’après André Breton:

«Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection
d’un parapluie et d’une machine à coudre»

Anne Bussard Meunier, classes 3D et 3E
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Arts visuels – Photographie de mode et surréalisme

Aurélie Rizzoli, 3E

Noëmye Diserens, 3E
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Mesdames, Messieurs les membres de l’association des
anciens de l’ECCG Monthey, le président m’a donné quel-
ques minutes pour vous faire une présentation sur le
thème: «L’école aujourd’hui», mais je ne résiste pas à l’en-
vie de faire quand même un retour dans le passé de cette
vénérable institution. L’EscapeLife nous a renvoyé sous une
forme ludique un siècle en arrière, mais l’histoire de notre
école est encore plus ancienne. C’est en effet en 1878 que
les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph d’Annecy
s’installent à la ruelle des Anges, à côté de l’Eglise, sur le
débit de sel de la boulangerie Cottet. A cette époque, des
ordres religieux français, interdits d’enseignement dans

leur pays, cherchaient à transférer leurs activités à l’étranger. Les
sœurs s’occupaient de l’instruction des jeunes filles.
En 1903 est construit le nouvel édifice du pensionnat Saint-Joseph
au lieu-dit «Vieux Stand», notre site actuel. Il s’agissait là d’ins-
truire des jeunes pensionnaires provenant notamment de la
Savoie.
En 1943, les Sœurs répondent au besoin d’une meilleure forma-
tion pour les jeunes filles de la région en créant une école de com-
merce privée. Celle-ci est reconnue par le canton l’année suivante
sans vraiment de soutien financier jusqu’à l’entrée en vigueur de
la Loi scolaire de 1962.
En 1976, les garçons ont accès à l’école de commerce. Nous célé-
brons donc avec la «volée» 76-79 les 40 ans de la mixité dans
notre école. Celle-ci est reconnue par la Confédération un an plus
tard et mise au bénéfice de subventions.
En 1998, l’école distribue les premiers certificats de maturité pro-
fessionnelle commerciale. C’est une étape charnière dans le déve-
loppement de l’école car ce titre concourt à une remise en valeur
de la filière en offrant une deuxième voie de formation en 4 ans (3
ans d’école + 1 an de stage en entreprise), à côté du traditionnel
diplôme de commerce en 3 ans (3 ans d’école) que vous êtes une
grande majorité dans cette assemblée à avoir obtenu. 

Je désire ici souligner l’importance de l’Institut St-Joseph dans
notre région et le rôle déterminant et progressiste qu’il a joué
dans l’éducation et la formation de générations d’enfants et de
jeunes gens (filles et garçons) durant près de 125 ans. Sœur Marie-
Claude, directrice de 1991 à 2001, était parmi nous ce soir.
Sœur Claire-Marie, directrice de l’école de commerce de 1975 à
1990, grande organisatrice de promenades, sorties et camps pour
les élèves n’a pas pu se déplacer.

Autre date-clé dans notre histoire : 2001, quand la congrégation
vend le bâtiment à l’État du Valais qui engage une direction laï-
que. À cette époque, nous accueillons « l’école de degré
diplôme» organisée dorénavant sur 3 ans. Celle-ci, pour répondre
aux normes fédérales, est rebaptisée «Ecole de Culture Géné-
rale». D’où le sigle, un peu barbare, que vous découvrez
aujourd’hui : ECCG pour Ecole de commerce et de culture géné-
rale. 

Entre 2003 et 2006, le bâtiment est rénové, consolidé et agrandi
tout en continuant son activité. Le 3e étage est transformé en sal-
les de classe et la chapelle en auditoire.

Enfin, qu’en est-il de l’utilité d’une association d’anciens pour
l’école aujourd’hui? La réponse est évidente sachant que l’établis-
sement s’ouvre aujourd’hui sur les milieux professionnels des
domaines qui nous concernent : à savoir le monde commercial en
général, ceux de la santé, du social, des arts et de la pédagogie.
Il est dès lors pour nous important de garder contact avec nos
anciens étudiants, de les suivre si possible dans leur carrière pro-
fessionnelle, de pouvoir activer ce réseau en cas de besoin en pla-
ces de stage, en expertise, en témoignages ou en soutiens divers.

Nos anciens sont, en quelque sorte, le résultat de notre prestation
de formation. Ils participent à la construction de notre identité, de
notre image et donc de notre avenir.

Patrice Birbaum, directeur

Rencontre des anciens – 3 mai 2019



Projets Filles Garçons Filles Garçons

Poursuite des études 58 30 5 20 3
HES santé soins infirmiers 7 1
HES santé physiothérapie 4
HES ergothérapie 3
HES osthéopathie 1
HES sage-femme 1
HEP 7
HES théâtre 1
HES Arts (Ecal -HEAD) 2
HES Technologies du vivant 1
HES travail social 9 1
ES sociale éducation de l'enfance 5
Apprentissage informatique 1
Examen complémentaire UNI (Dubs) 5 2 2 2
Passerelle HES santé 1
Collège de Sion 1
Ne sait pas 1
Autre chose 4 2 1 1
Armée 1 1
Séjour linguistique 1
Ne sait pas 1

TOTAL: 62 32 6 21 3

Filière culture générale
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Rapport de la conseillère en orientation et
projets des étudiant(e)s des classes terminales 2018-2019

Filière maturité professionnelle économie et service

Social-
pédagogie

Santé-
pédagogie

Réfléchir à son avenir, définir un projet tant personnel que profession-
nel… défi difficile pour les jeunes d’aujourd’hui dans un monde plein de
sollicitations et où l’immédiateté prime. 
Afin d’offrir un temps et un espace pour cette réflexion aux étudiants de
l’ECCG, la conseillère en orientation reçoit en entretien les élèves qui en
font la demande le jeudi toute la journée et un lundi matin sur deux.
Accompagner le processus, informer, travailler sur les ressources person-
nelles des jeunes, leur permettre d’identifier non seulement le but à
atteindre mais également le chemin à suivre, les pas à effectuer, les alter-
natives en cas de difficultés sont au cœur de ces rencontres individuelles.
Si les entretiens personnels forment la part la plus importante du travail
de la conseillère, des activités collectives sont également proposées cha-
que année: mesure spécifique pour les étudiants de 1re année en échec,
Forum d’information présentant les différentes voies possibles pour tous
les élèves de 2e année et passages en classe de la conseillère.
Le tableau ci-contre présente les projets des étudiant(e)s de 3e année
après leur certificat, maturité spécialisée ou maturité professionnelle,
selon l’enquête réalisée en mai 2019. Il confirme l’importance du choix
de la poursuite de la formation au niveau tertiaire que ce soit dans le
domaine correspondant à la voie choisie au secondaire II ou, grâce aux
différentes passerelles dans un domaine différent.
Un grand merci enfin à toutes les personnes travaillant à l’ECCG Mon-
they, professeurs, titulaires, secrétaire et directeur pour leur collabora-
tion, leur disponibilité 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 23 6 17
HES économie d’entreprise 2 9
HES en informatique de gestion 3
HES tourisme 1 1
HES International Business Management 1
Examen complémentaire UNI (Dubs) 2 1
Ecole de Police 1
Apprentissage de graphiste 1
Non précisé 1
Activité professionnelle 7 3 4
Commerce 2 1
Comptabilité 1 2
Banque 1
Autre chose 7 4 3
Armée 2
Séjour linguistique 4 1

TOTAL: 37 13 24
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Diplômé(e) de l’Ecole Certificat(s) obtenu(s) Entreprise formatrice
des métiers du commerce

AHMATAJ Kujtim MPC et CFC d'employé-e de commerce Administration communale de Saint-Maurice
AMACKER Mathilde Colette MPC et CFC d'employé-e de commerce Login Formation Professionnelle SA
BARMAN Lisa MPC et CFC d'employé-e de commerce UC César Ritz Colleges
BONGONGO Atula Ngabelo Malaïka MPC et CFC d'employé-e de commerce Home Les Tilleuls
BOTAS Luis Carlos MPC et CFC d'employé-e de commerce McDonald's Suisse Restaurant Sàrl
BRÜGGER Céline MPC et CFC d'employé-e de commerce Syngenta Crop Protection Monthey SA
CORMINBOEUF Nathan MPC et CFC d'employé-e de commerce Radio Chablais SA
CURTOLI Céline MPC et CFC d'employé-e de commerce Domicim SA
FERREIRA BARROS Joël MPC et CFC d'employé-e de commerce Banque Raiffeisen Massongex/St-Maurice/Vérossaz
FRACHEBOUD Bastien MPC et CFC d'employé-e de commerce Banque Raiffeisen Massongex/St-Maurice/Vérossaz
GAY Marie Jéromine MPC et CFC d'employé-e de commerce Service Officiel de la Curatelle
JEANBOURQUIN Alan MPC et CFC d'employé-e de commerce Fondation l'Artisane Nouvelle
KANANI Lionnel Mugisha MPC et CFC d'employé-e de commerce Bombardier Transportation SA
LAMBIEL Amanda MPC et CFC d'employé-e de commerce Commune de Collombey-Muraz
LAWSON-HETCHELY Dovi Anoko MPC et CFC d'employé-e de commerce Domicim SA
MARCLAY Zachary MPC et CFC d'employé-e de commerce Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez-Champéry
MIRIQI Diana MPC et CFC d'employé-e de commerce MJW Immobilier
OULEVEY Florian MPC et CFC d'employé-e de commerce Administration communale de Saint-Maurice
PELLOUCHOUD François MPC et CFC d'employé-e de commerce Centre médico-social subrégional de Vouvry

Liste des MPC-CFC 2017-2018



PIGUET Alexandre MPC et CFC d'employé-e de commerce Probatec Sàrl
PULGUINHAS FERNANDES Débora MPC et CFC d'employé-e de commerce FMV SA
RAPIN Marvin MPC et CFC d'employé-e de commerce Tribunal du district de Monthey
REY Victor Adrien MPC et CFC d'employé-e de commerce FIDALP SA
ROESSLI Kilian MPC et CFC d'employé-e de commerce Etat du Valais, Office des poursuites

et faillites de Monthey
SAHRAOUI Ludovic MPC et CFC d'employé-e de commerce EIVI –

Ecole Intercommunale de la Vallée d'Illiez
TEISSIER Naomi MPC et CFC d'employé-e de commerce Nestlé Suisse SA
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Diplômé(e) de l’Ecole Certificat(s) obtenu(s) Entreprise formatrice
des métiers du commerce



Nom Prénom Institutions de stage
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Liste des diplômé(e)s maturité
spécialisée social 2017-2018

BAGRIACIK Seçil Simge Fondation Eynard – Lausanne
BÉROD Naïs Riond-Vert – Vouvry
CAILLET-BOIS Fabien Centre pédagogique spécialisé – Monthey
CARAVAGLIO Enzo Fondation «Verdeil» – Aigle
COSTA Catia Crèche-garderie «La Tonkinelle» – Monthey
DE BELLIS Théodore Soluna – Monthey
DÉTRAZ Jennifer Le Coup d'Pouce (UAPE) – Collombey
DUBOSSON Sophie Crèche-garderie «La Tonkinelle» – Monthey
DUSSEX Fanny Centre pédagogique spécialisé – Monthey
ESPINOSA Damien Ecole d'enseignement spécialisé d'Arcangier – Vevey
FARQUET Fiona Centre pédagogique spécialisé – Monthey
FONTANA Mathilde CSTEM Fondation Verdeil – Lausanne
GIANNINI Matéo Centre de la Roseraie – Genève
GJOCAJ Erjon Centre pédagogique spécialisé – Monthey
HARNISCH Cédrine Fondation Terre des Hommes – Valais – Massongex
JENNI Damien Crèche-garderie «La Tonkinelle» – Monthey
JORDAN Karen Centre pédagogique spécialisé – Monthey
LATTION Camille Crèche Les Meniots – Collombey
LOFARO Célia Centre pédagogique spécialisé – Monthey
MAGRI Ilona Fondation Terre des Hommes – Valais – Massongex
MIRO Aurélia Crèche Petits Bonheurs La Castalie – Monthey
ORIOL Marine Fondation La Monneresse – Aigle
REY-MERMET Nadia Crèche Les Meniots – Collombey
RICARD Noah Crèche-garderie «La Tonkinelle» – Monthey
RICHON Margaux Crèche Boule de Gomme – Saint-Maurice
SCALISI Marika Centre pédagogique spécialisé – Monthey
SCHMIDT Maike Foyer St. Jacques – Saint-Maurice
SODJI Anaïs Centre pédagogique spécialisé – Monthey
TAVEIRA GONÇALVES Lea Fondation La Monneresse – Aigle
TORNARE Mélissa Fondation La Monneresse – Aigle
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Liste des diplômé(e)s maturité spécialisée santé 2017-2018

Nom Prénom Nom Prénom
BERSET Chloé
BERTHOUD Eléonore
CAILLET-BOIS Elisa
CLARET Fanny
DEVÈNES Xenia
DIAQUE Déborah
DUFAUX Clarisse
EYOB Samrawit

FONTANA Coralie
GOLLUT Léane
JATON Léa
LAURENCET Manon
MARCLAY Fiona
MEDIAKA Igor
NIGRA Léonard
PINIZZOTTO Aurélie

Nom Prénom
REY Bastien
ROCHE Kenneth
ROCHE Kristine
RUBIN Adrien
SCHNYDRIG Arnaud
SELIMI Medina
UDRIOT Rhéanne
VEUTHEY Justine
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Salâm Aleykoum! 
Revenons sur un des plus gros projets réalisés par des
élèves de MSOP cette année. Treize étudiantes se sont
rendues dans une ville du Sénégal accompagnées par
trois enseignantes de l’école. Notre but était d’animer
des ateliers divers dans des classes primaires de l’école
Mahawa Sémou Diouf à Kaolack. Nous nous sommes
basées sur plusieurs matières comme les mathémati-
ques, la musique, le sport, le bricolage, etc. Chaque
atelier a été dûment préparé durant les cours d’ensei-
gnement par projet par groupes de 4 ou 5 personnes.
Par la suite, chaque activité a été testée dans une
classe primaire en Suisse afin d’avoir une première
expérience sur le terrain. De plus, nous avons aussi dû
financer nous-mêmes les frais de notre voyage.
A côté de cela, nous sommes aussi parvenues à récol-
ter près de 15 000 francs afin de financer du matériel

scolaire pour chaque élève, ainsi que des livres et des
jeux pour créer une bibliothèque dans cette école
sénégalaise. 
Le jour J arrivé, nous avons bénéficié d’un bus offert
par Novelis pour nous rendre jusqu’à Genève. Char-
gées d’environ 800 kilos de matériel, nous nous som-
mes envolées vers l’Afrique. 
Les premiers jours ont été dédiés à la découverte du
pays avec différentes excursions. La première était le
safari qui prenait place à la réserve de Fathala. Des ani-
maux tels que des antilopes, des buffles, des rhinocé-
ros, des phacochères, des zèbres, des girafes et des
singes ont pu être admirés. La seconde excursion s’est
déroulée à Touba, une ville sainte où se situe l’une des
plus grandes mosquées d’Afrique noire. Cet endroit a
été présenté par un guide local.
Le dimanche a marqué la fin des vacances et le début
d’un travail éprouvant. Nous nous sommes rendues
pour la première fois à l’école Mahawa Sémou Diouf et
avons découvert une toute autre ambiance scolaire. La
journée a été dédiée à l’organisation des mallettes.

Le Projet Sénégal

Voici l’élan du
Derby, l’antilope

la plus grande
d’Afrique,

qui a pu être
admirée lors

du safari.

Photo prise lors de l’activité de bricolage. Les enfants ont réalisé
des coin-coin et ont pu découvrir ce jeu habituel chez nous.



En tout, 712 mallettes
ont été préparées
avec du matériel sco-
laire adapté à chaque
degré, grâce à l’argent
récolté en Suisse. L’ar-
gent restant servira
par la suite à refaire les
plafonds des salles de
classe. 
Le lundi, les activités
ont commencé. Nous
avons enfin pu vivre

notre première journée en compagnie des enfants. Ce
début de semaine s’est révélé très émouvant avec le
lever du drapeau et le chant des élèves sénégalais.
Les premières activités ont été compliquées car nous
avons dû faire face à un niveau scolaire différent de la

Suisse et à des conditions particulières : les classes
sénégalaises étaient composées de 50 à 80 élèves. De
plus, donner des cours à des enfants qui n’ont pas la
même langue maternelle a davantage compliqué les
choses. Nous avons ainsi compris le sens du mot adap-
tation, compétence-clé d’un enseignant. Grâce aux
moments partagés avec les enfants, nous avons acquis
de plus en plus de savoir et d’expérience dans le
domaine de l’enseignement.
Les derniers moments passés à l’école Mahawa Sémou
Diouf ont été rythmés par le son des tamtams de la
fête traditionnelle sénégalaise, le Sabar. Nous avons
ainsi pu vivre les coutumes du Sénégal et la joie de
vivre africaine.
Voyage fort en émotion et gravé dans les mémoires de
toutes, ce séjour enrichissant nous a permis d’acquérir
une expérience hors du commun.

Le groupe Sénégal
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«Le savoir est la seule matière qui s’accroît
en la partageant» 

Pensée de la semaine du 11 au 15 mars,
affichée dans la cour d’école à Kaolack

Ici, nous pouvons voir
les mallettes que nous
avons soigneusement
préparées pour chaque
enfant. Chacune d’elles
comportait du matériel
adéquat à chaque
niveau scolaire.



Le 28 mars, nous sommes partis à Tübingen, ville jumelée
à Monthey, avec 37 élèves de 2e. 
12 d’entre eux avaient accueilli quelques semaines plus tôt
des élèves allemands, qui les ont logés à leur tour à Tübin-
gen. Ceux-là sont restés une semaine complète, ont vécu
au rythme des jeunes Allemands, dans les familles, à
l’école, dans les loisirs, avec les amis… 
Les autres élèves ont participé en partie au programme de
l’échange, mais étaient en auberge de jeunesse, à Tübin-
gen et à Stuttgart. 
Voici quelques témoignages des élèves: 

«A Tübingen, on a visité la
ville, ses belles ruelles étroi-
tes. On est monté au châ-
teau d’où on avait une vue
incroyable sur toute la ville. Il
faisait chaud, au contraire de
la Suisse. 
Nous avons fait plusieurs
activités : une escape room,
du shopping, une soirée
jeux, une soirée dehors pour
découvrir les activités noc-
turnes de la ville de Stutt-
gart. 
L’auberge à Stuttgart, c’était

le meilleur. On avait une bonne ambiance dans les cham-
bres. Seul point négatif… la nourriture! 
La visite d’une entreprise le 1er jour était longue et pas
nécessaire, on aurait pu trouver une autre activité. 

On a pu voir comment se
déroulent les cours en
Allemagne, c’est vraiment
différent. 
On a visité le musée Mer-
cedes, certains ont beau-
coup aimé, d’autres un
peu moins. 
On est aussi monté à la
Fernsehturm de Stuttgart. Il faisait froid, mais la vue était
magnifique!»

Sofia de Brito

«Mon séjour en Allemagne s’est très bien déroulé. J’ai ren-
contré une personne merveilleuse: ma correspondante. Sa
famille a été très gentille, ils avaient le cœur sur la main.
Elle n’habitait pas à Tübingen même. Tous les jours nous
devions prendre le train pour rejoindre son école.
Nous avons visité la ville de Tübingen, mais aussi Stuttgart.
Grâce à cet échange linguistique organisé par Madame
Thurre-Millius, j’ai pu remarquer pas mal de différences
entre la Suisse et l’Allemagne. Les habitudes, le mode de
vie, la nourriture…
Nous avons fait plusieurs activités : des musées, un tour en
bateau… 
Grâce à ma correspondante et une de mes amies avec la
sienne, nous avons découvert Tübingen différemment
qu’avec l’école. Nous avons par exemple été faire du fit-
ness (le prix m’a choqué: 5 francs par mois) dans un club. 
Ce séjour restera à tout jamais dans mon cœur. C’est vrai-
ment un beau projet qu’on devrait faire plus souvent.56

Echanges scolaires avec Tübingen
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Je pense aussi que mon séjour s’est très
bien passé, car je suis tombé sur une bonne
correspondante et ça m’a beaucoup aidé.
J’ai hâte de retourner à Tübingen pour pro-
fiter des activités de la ville accompagnée
de ma correspondante.»

Raquel Sgro

«Grâce au dévouement et la motivation de madame
Thurre-Millius nous avons eu l’occasion de partir dans la
ville jumelée de Monthey, Tübingen, durant 1 semaine.
Cette semaine fut incroyable et restera dans ma mémoire
comme une des meilleures de ma vie. Nous avons vécu des
moments formidables, ça nous a énormément rapprochés.
Les premiers jours, nous avons découvert la ville, accompa-
gnés de nos correspondantes. La ville est très grande, dans
un style ancien rempli de caractère. La mentalité est très
différente de chez nous. Ils sont plus ouverts, très gentils…
Nous avons visité beaucoup de lieux culturels comme le
musée Mercedes, le musée paléontologique, la galerie

d’art de la ville de Tübingen, etc., et avons élargi notre
vision du monde. 
Ma correspondante était incroyable et elle revient en
Suisse dans quelques jours… On se manquait déjà !
Si vous avez l’occasion, n’hésitez pas une seule seconde!
Lancez-vous!»

Anaïs Guilhem

«Tübingen ist eine Altstadt, die in Baden-Württemberg, in
Deutschland liegt. Wir waren da, mit meiner Schule „ECCG
Monthey“. Das Projekt wurde von meiner Lehrerin, Diane
Thurre, in die Wege geleitet. Sie war voll engagiert und
deswegen haben wir diese Reise machen können. Wir sind
alle dankbar. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Wir
waren alle überrascht von der Mentalität den Deutschen.
Sie sind sehr offen und haben uns sehr gut empfangen.
Das hat auch uns Schweizer verbunden. Und die Deutschen
auch! Ich denke, dass es eine gute Erfahrung ist, die man
mindestens einmal im Leben machen soll.»

Nivetha Thavarasa
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INSTRAGRAM

Compte Instagram officiel de l’ECCG de
Monthey!
Le réseau social Instagram est une application qui
permet de partager avec son réseau d’abonnés
des photos et des vidéos, d’échanger via l’utilisa-
tion de la messagerie appelée « Instagram direct»
et d’interagir via des stories disponibles durant
24 heures.
Le compte que nous avons ouvert au mois de
novembre dernier est public. De cette façon, il est
accessible par tout le monde. Elèves, professeurs,
futurs et anciens élèves, parents d’élèves, peu
importe; tous sont les bienvenus sur cette page.
Le but premier étant d’améliorer la communica-
tion interne et externe de l’école.
Ayant un intérêt particulier pour les réseaux
sociaux et la photographie, nous nous étions tout
naturellement tournées vers le réseau social Insta-

gram lors de nos premiers cours d’enseignement
par projet. En effet, nous avions choisi de créer un
compte officiel pour l’établissement scolaire de
l’ECCG de Monthey, car il s’agit du réseau social
le plus utilisé par les jeunes de nos jours. L’utilisant
nous-mêmes quotidiennement, nous nous sen-
tions, par ailleurs, très à l’aise à l’idée de devoir
gérer celui de l’école.
A l’heure actuelle, nous comptabilisons 451 abon-
nés sur la page Instagram de l’école et plus de
100 likes par publication.
De par les nombreux compliments reçus tout au
long de l’année, nous sommes convaincues que ce
compte plaît aux élèves, mais également aux
enseignants et qu’il est important de continuer sur
cette même longueur d’onde les années à venir.

Nina Valjan et Sherylin Quinodoz, MSOP2
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Travaux manuels

Dans le cadre des travaux manuels, les élèves de pre-
mière année ECG ont réalisé 2 projets par groupe.

Le premier travail a consisté à entreprendre une sculp-
ture afin de travailler les 3 dimensions. Pour ce faire,
chaque groupe d’élèves a choisi un petit objet, animal
en plastique ou crâne d’animaux. Cet objet sera le
modèle pour leur sculpture. Toutefois, pour entrainer le
sens de l’observation, leur pièce sera 7 à 10 fois plus
grande que leur modèle.

Dans un premier temps,
une série de plans à
l’échelle était dessinée pour
connaître les dimensions
exactes de leur sculpture
finale. Afin d’avoir une
vision complète de travail,
un dessin de chaque vue
(profil droit, gauche, vu
d’en haut, vu de derrière) a
été mis sur papier.

Les élèves ont ensuite
modelé et sculpté leur
objet en respectant les
dimensions de leurs plans. Plusieurs matières, bois, plâ-
tre, fil de fer, papier mâché ont été proposées pour
concrétiser leur travail.

Le deuxième projet toujours en groupe a consisté à réa-
liser une mosaïque. Le choix du modèle cette fois était
historique. Afin d’avoir un aperçu de «tendances» des
différentes époques, leurs travaux s’inspirèrent de diffé-
rentes œuvres correspondant à des temps plus ou
moins anciens.



Des dessins préhistoriques de 15 000 ans, des fresques
romaines de plus de 2000 ans, des œuvres du siècle
passé et des graffitis modernes ont permis de réaliser
leurs mosaïques en pierre.

Pour ce dernier travail, l’ensemble des élèves ont mon-
tré une grande application. Le résultat final a été
exposé dans les couloirs de l’école et a suscité de très
nombreux compliments.

Bravo à tous les élèves de première année pour leur
implication et leur patience dans ces travaux. 

Philippe Baumann,
enseignant

ECCG
Av. de France 4
1870 Monthey

Tél. 027 607 39 00
E-mail: info@ecmon.eduvs.ch

Jardin de l’école 
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