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LETTRE DE
NOUVELLES

PAROLE DE LA DIRECTION : Anne Joly

Le thème de l’année « confiance et créativité » nous a encouragés à sortir des sentiers
battus pour trouver d’autres pistes que nos cours
habituels et qui développent d’autres formes et situations
d’apprentissages.
C’est avec enthousiasme que nous avons accueilli avant Noël la proposition
de rejoindre un groupe de bénévoles pour préparer les tables, mettre sur
assiettes et servir puis débarrasser lors d’un repas de fête de Clair-Bois pour
des enfants en situation de handicap ainsi que leurs éducateurs.
C’est ainsi que toute l’équipe du secondaire, accompagnée de deux
professeurs, une maman, notre apprenti et une ancienne élève se sont
rendus à la salle communale du Petit-Lancy.
Quelle joie de donner, de se mettre au service des autres dans le besoin et
d’être une bénédiction pour eux.
Donner plutôt que recevoir et pourtant en être enrichis, être
reconnaissants pour la bonne santé que nous avons, côtoyer le handicap et
gérer les émotions qui nous envahissent, travailler ensemble en tant
qu’équipe, voilà quelques expériences qui ont été les nôtres.
Personnellement je suis très heureuse de ces moments passés et me réjouis de continuer à explorer
d’autres pistes qui vont nous aider à appréhender la vie sous d’autres angles que ceux habituels.
Et si l’école ne servait pas justement aussi à cela ?

PAROLE D’ELEVE : Anaël, 9ème

J’aime le fait qu’on puisse être tous ensemble du plus jeune au plus
âgé, et qu’on puisse aider les petits.
Et quand il y a un problème entre les élèves, c’est réglé rapidement,
avec l’intervention ou pas d’un enseignant.

PORTES OUVERTES : 29 février - 2 mai - 13 juin / de 10h à 14h
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PAROLE D’ENSEIGNANT : Nicole Dauphin, anglais C.O

Créativité en classe
Pour davantage de créativité dans mon cours, les 11ème ont
mis en place un atelier de cuisine pour les 5ème et 6ème . Ils ont
tout
préparé en anglais – « shopping list, mindmaps, recipes,
invitations » – et ont parlé uniquement l’anglais aux élèves de 5ème et 6ème
durant l’atelier.
A refaire ont-ils tous dit. =)
Dès janvier, nous ferons une mise en situation avec la
« Refugee Box » de MEDAIR (ONG chrétienne). Les
élèves se mettront dans la peau d’une famille syrienne
devant fuir son pays en urgence, s’organiser et décider
qu’emporter, etc… in English of course !

PAROLE DE PARENT : Samuel Di Pietro
Un investissement à valeur éternelle
Avons-nous déjà songé au potentiel qui réside dans la vie de nos enfants ?
Imaginons toutes les personnes que nos enfants côtoient, tous ceux qu’ils côtoieront,
ainsi que les
familles qu’ils formeront à leur tour.
Saisissons-nous le potentiel d’influence à travers leur vie que ce soit par un mot, une attention, un geste ou
une amitié ?
Nous, parents, avons aujourd’hui tout entre nos mains pour investir dans ce qui a une valeur éternelle et
nous en sommes responsables devant Dieu.
Choisirons-nous un leasing ou un écolage ? Un crédit ou un écolage ? Un meilleur salaire ou du temps avec
notre famille ? Choisirons-nous de nous poser après une journée fatigante ou de prendre du temps pour
accompagner notre enfant dans ses devoirs ?
Dans Luc 16, Jésus nous encourage à utiliser ce qui est à notre disposition dans ce monde pour l’investir
dans ce qui a une valeur éternelle. En tant qu’enfants de Dieu, soyons sages dans nos priorités et nos
investissements.
Nos enfants ont une valeur éternelle. Investissons en eux.

FAIRE UN DON?
Vous souhaitez participer au développement
de l’école en faisant un don?
IBAN: CH97 0900 0000 1200 7877 4
CCP: 12-7877-4

DIVERS
Locaux de l’ECT disponibles à la
sous-location le mardi soir, le
jeudi soir, le samedi matin et le
dimanche.

Nous sommes à la recherche de
jeux et livres en bon état, pour
enfants de 4 à 15 ans.
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