
 

 

 

 
NB-letter    1 

Mai 2021 
���� ����
����
EditoEditoEditoEdito����

Et�si�l’on�surfait�sur�les�vagues��
(certes�tumultueuses)�du�changement�?...��

Christine	CHAIGNAT	RICHARD

Votre vénérable doyenne saisit sa bien nommée soupière de la 

consolation aux chaleureux reflets orangés et dont émanent les 
effluves doucereux de chocolats joyeusement bigarrés. Elle y 
plonge un regard perplexe, à la recherche de souvenirs qui re-
montent, incomplets et un brin enchevêtrés - comme si l’odeur 
sucrée ravivait le fil d’un temps enroulé anarchiquement sur une 
pelote vaguement délavée par 40 années de veille active au mi-
lieu d'un bric-à-brac d'objets hétéroclites - recyclés pour de mys-
térieuses méthodes d'action avec les élèves : la réforme du fran-
çais dit rénové, le passage aux filières D / DM, les cercles de qualité, la grande époque des analyses 
institutionnelles, ORFO 2012, la valse des directeurs qui sont venus, ont fait trois petits tours et puis 
s’en sont allés voir ailleurs si l’herbe était plus verte, l’arrivée inopinée d’unE nouvelle directRICE…et 
le pompon : l’EEL et autres ALM, Webex, Sharepoint … que de changements qu’elle n’avait pas choi-
sis … et que d’opportunités pour l’enseignante et la doyenne qu’elle est encore pour un petit temps 
de mettre en place de nouveaux projets, de découvrir d’autres horizons et collègues, d’autres per-
sonnalités qui ont favorisé l’émergence d’idées novatrices, qui ont nourri et diversifié sa carrière. 

Songeuse et vaguement enivrée par les parfums chocolatés, elle essaie de comprendre pourquoi la 
nouveauté fait souvent si peur, aux élèves comme aux adultes, pourquoi on a d’abord tendance à 
mettre les pieds au mur, à rester dans sa zone de confort, en l’occurrence par rapport à sa formation 
et à sa profession. Elle comprend tellement bien par ailleurs les notions de sécurité, de risques à 
prendre pour aller vers l’inconnu et dont on n’a vraiment pas besoin, surtout en ces temps mouve-
mentés - la vie avec tous ses chausse-trappes nous force déjà suffisamment à nous remettre en ques-
tion !  

Mais la formation et la profession sont à l’image de la vie, ils SONT aussi la VIE : très régulièrement, le 
souffle sociétal nous pousse plus ou moins violemment vers la nouveauté, vers l’inéluctable remise 
en question : sans changements, pas de VIE ! Alors n’est-il pas plus épuisant de lutter contre des 
vents parfois tempétueux que de se laisser porter vers des horizons certes probablement déstabili-
sants, mais potentiellement plus nourrissants ? 
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Déroulant plus attentivement la pelote de ses remembrances (ohé les jeunes qui lirez éventuelle-
ment ces lignes, pas de panique : vos profs vous diront qu'on peut comprendre un texte sans en con-
naître tous les mots…même en langues secondes ; donc accrochez-vous !), notre auguste doyenne 
cherche à savoir quelles couleurs ont illuminé la traversée de sa longue carrière et lui ont permis de 
garder sa foi en la jeunesse (même si celle-ci a tellement … changé au cours du temps - ce qui n’a rien 
d’étonnant, alors pourquoi se lamenter ?) et en ce métier qui lui tient tant à cœur. Progressivement, 
quelques brins particulièrement colorés émergent. 

CONFIANCE et ESPRIT POSITIF : avoir confiance et (se) faire confiance – partir du principe que l’Autre 

n’est pas un ennemi, qu’il peut nous emmener vers des horizons stimulants et que le cas échéant, on 
pourra dialoguer avec lui pour - peut-être - adapter la vitesse de croisière.  

CONGRUENCE et BIENVEILLANCE : les désaccords sont normaux et même stimulants ; on peut dire 

beaucoup de choses si on veille à la manière de les exprimer (ohé les jeunes : prenez garde à votre 
TON !) ; la rondeur d'un Rodgers fait moins mal que la lame acérée de certains polémistes… 

RESILIENCE ET ADAPTATION : à l’image de notre école et de son personnel : tant de « deuils » et 

autres traumatismes, que nous avons traversés grâce à notre force de VIE, à notre désir de continuer 
envers et contre tout. 

ÉCHANGE ET SOLIDARITÉ :  à plusieurs, nous sommes tellement plus intelligent.e.s pour trouver des 

solutions et du soutien, plutôt que de se limiter à l’étroitesse de sa néanmoins précieuse petite bulle. 

DIVERSIFICATION et FORMATION CONTINUE (enseignant.e.s) / INITIALE (élèves) : la vénérable a 

terminé sa dernière formation en 2018 (940 heures de cours en 4 ans, respect ! Le temps d’une 
guerre à un siècle près et à un âge…disons certain !). Quelle bouffée d’air que de sortir de l’école 
pour un temps, de rencontrer d’autres personnalités, de se décentrer, d’expérimenter la perception 
que l’extérieur a de notre fonction, de découvrir d’autres pistes pour s'améliorer et diversifier, de 
mettre en place des activités et des méthodes plus actives … 

Les nuances de couleurs qui ont teinté son parcours sont quasi infinies et l’ont aidée à traverser 
même les eaux les plus troubles … jusqu'à cette période qu'on qualifie de si particulière : en ces très 
longs mois de pandémie, chacun.e d’entre nous a été acculé.e bon gré mal gré à d’incessants chan-
gements gorgés d’incertitudes. Elèves, enseignant.e.s, direction, collaborateur.trice.s, nous avons 
tous dû nous adapter, faire face avec plus ou moins d’angoisse et de confiance. Malgré tout, nous 
nous en sortons cette année, nous luttons patiemment contre vents et marées et nous sortirons en-
semble de cet ouragan aussi imprévisible que violent. Nous saurons rebondir… jusqu'au prochain 
cyclone … 

La respectable doyenne tire maintenant les derniers fils 
de sa pelote professionnelle et repose, apaisée, sa sou-

pière aux chocolats consolateurs. Elle va larguer les 
amarres, s’éloigner du port Bouvier et mettre les voiles 
vers de nouveaux horizons, parsemés d’inconnues et 
d’incertitude… tout comme vous, chères et chers 
élèves, chères et chers collègues (tiens ! combien de 
milliers de fois a-t-elle commencé ainsi ses messages ?!) 
doyen.ne.s et enseignant.e.s, chère Directrice arrivée 
sur le pont au moment où la tempête commençait (pas 

facile, reconnaissons-le !), très très chères secrétaires qui n’ont cessé de lancer des bouées pour sau-
ver la respectable doyenne des tourbillons d’Excel ou ALM, chères et chers collaborateur.trice.s (ah 
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cette écriture épicène ! voilà encore une nouveauté à laquelle la vieille dame néanmoins digne a dû 
s’adapter tout dernièrement …). Qu’on le veuille ou non, le changement, l’imprévu, c’est la VIE. Et 
celle-ci n’est pas un long fleuve tranquille, on le sait bien. 

Alors si notre navigatrice ne peut pas choisir son vent, elle veillera à exploiter les airs qui lui tombe-
ront dessus, afin qu’ils la (trans)portent si possible sans trop la ballotter, consciente que la traversée 
la plus courte n’est pas toujours la plus rapide suivant les caprices des alizés. Et sans doute que 
l’équipage de Bouvier lui aussi saura prendre les vagues dans le bon sens, afin de savourer le plaisir 
de se retrouver le plus souvent possible ensemble sur le pont du navire. 

Et si par hasard notre marine d’eau douce (encore un féminin qui ne sied pas ! Le combat n’est déci-
dément pas terminé !) découvre les traces d’un escargot baveux squattant la coque de son voilier 
jusqu’alors immaculé, elle prendra le temps de réfléchir : soit il est (très) malin et a compris com-
ment se déplacer plus vite, sans le moindre effort et en surfant sur la vague … écolo ; soit il aime 
prendre des risques (parfois inconsidérés), mais il fait confiance à l’appétit modeste de la respectable 
navigatrice, soit il a simplement envie de l’accompagner vers de nouveaux horizons… Alors au lieu de 
le passer à la casserole directement ou de le jeter dans les algues à la sortie du port, elle essaiera 
probablement de « faire avec », d'en extraire le positif, voire de l’apprivoiser… Comprenne qui pour-
ra ! 

Pour terminer, l'enseignante de français et néanmoins doyenne osera-t-elle (suprême outrecuidance 
de fin de carrière), une adaptation de notre maître voyageur, le Grand Nicolas ? On vit, on travaille 

aussi "(…) pour que les choses surviennent et changent, sans quoi on resterait chez soi". 

Mille mercis à tout l’équipage du paquebot Nicolas-Bouvier si cher à mon cœur, pour tout ce que 
cette grande équipe a apporté à notre doyenne en partance ! Prenez soin du bâtiment et de ses res-
sources humaines : c’est un vieux bateau qui se délabre certes un peu ; néanmoins, il a toujours ré-
sisté aux tempêtes grâce aux efforts inlassables des timoniers et timonières, mais aussi de 
tous.toutes les matelot.e.s (?!) qui le maintiennent à flots. Bon vent ! 

 

	
.  
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La�TraceLa�TraceLa�TraceLa�Trace����
La�Trace�et�le�comité�sont�sur�le�pont��

jusqu'à�la�fin�de�l'année�!�

Philippe	SCHWAB�

Mai	2021	:	récolte	de	matériel	scolaire	pour		
une	école	à	Haïti	

Cette récolte, prévue initialement pour le Mali a dû être annulée pour cause de Co-
vid. Finalement, nous avons choisi de mener cette opération à bien, au bénéfice cette 
fois du Lycée Nord-Alexis, à Port-Au-Prince. 

Une récolte de livres à l'échelle de Genève, à laquelle nous avions participé, a déjà 
permis de fournir la bibliothèque de cette école. Mais les besoins sont encore impor-
tants.  

Aussi, nous recherchons, en plus de livres : 

•••• papier 

•••• stylos, crayons, gommes 

•••• cahiers 

•••• classeurs 

•••• trousses 

•••• sacs d'école 

•••• et de tout ce qui peut être utile dans une école ... 

Dès mardi, des cartons seront à votre disposition à la cafétéria vous pourrez y déposer vos dons. 

TOUS SERONT LES BIENVENUS,  MÊMES MODESTES !!!  

Merci d'en parler autour de vous ! 
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Des�élèves�de�La�Trace�lancent�l'idée�
d'une�opération�de�solidarité�entre�filles�!�

Philippe	SCHWAB	et	Emmanuelle	NOGAREDA	

Le but de cette opération est d'installer une ou 
plusieurs boîtes contenant des protections hy-
giéniques dans les toilettes filles du 5e étage de 
notre bâtiment. L'idée est que celle(s)-ci  
soit(ent) alimentée(s) par les dons des élèves, 
des maîtres et du PAT, avec l'appui de l'école. 

Première étape de cette opération : constituer un 
"trésor de guerre", un stock suffisant pour appro-
visionner la première boîte solidaire. 

 

 

 

 

 

Aussi, une collecte aura lieu  

DU VENDREDI 14  MAI AU MERCREDI 25  MAI, 
AU SECRÉTARIAT  

Vous pourrez y déposer vos dons (tampons (emballés) ou serviettes hygiéniques)  

Nous comptons sur l'aide de vous toutes (et de vous tous aussi, bien sûr !) 

Dans un premier temps, des boîtes devraient être installées à l'étage des salles 50 et au niveau de 
l'aula, mais si la campagne fonctionne, nous espérons pouvoir ajouter des boîtes supplémentaires 
dans les toilettes des autres étages.  

D'AVANCE,  UN GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS !!! 
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Le�comité�des�élèves�organise�un�défi�
entre�les�volées�pour��

une�Journée�à�thèmes�de�fin�d'année�

Philippe	SCHWAB�

Privés encore une fois de journée de fin d'année, les élèves du Comité ont sou-
haité tout de même marquer la fin des cours par une animation. 

Ce jour-là - ce sera vraisemblablement le MARDI 25  MAI - il n'y aura pas UN 
thème, mais bien plusieurs : un sondage a été effectué au sein des différentes 
volées de l'écoles et celles-ci se sont prononcées sur leur thème favori. 

Les préparatoires et 1re consultés ont choisi à une très large majorité le thème 

des MANGAS. 

 

Les classes de 2e et 3e se sont retrouvées autour du thème 

PYJAMA. 

Enfin les 4e ont plébiscité les années 60 - 70 – 80. 

PARTICIPEZ À CETTE JOURNÉE !   

DES PRIX RÉCOMPENSERONT LES MEILLEURS  

ET LA VOLÉE LA PLUS DÉGUISÉE SERA PROCLAMÉE 

"VOLEE  DE  L'ANNEE" 

 

 ����
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Sorties�hors�mursSorties�hors�mursSorties�hors�mursSorties�hors�murs����
A�la�découverte�de�son�environnement�

Vieille�ville�et�Muséum�d'Histoire�naturelle�

PR.B	—	Lionel	DALLMAYR	

	 Rapport	collectif	

INTRODUCTION  

Nous avons eu une très grande chance cette année en PR.B, malgré la crise sanitaire du COVID-19. Le 
fait de ne pas être nombreux dans la classe nous a permis de faire plusieurs sorties de classe, comme 
récemment aller en Vieille Ville ou au Muséum d’Histoire Naturelle. 

SORTIE EN VIEILLE V ILLE DE GENÈVE 

C’est trop top d’avoir 4 h le vendredi après-midi, parce qu’on peut visiter des endroits de la ville avec 
le prof.  

Mais lui, il veut tout faire à pied… Alors, comme d’hab, on est parti de l’école.  

On a marché jusqu’à la Place de Neuve. Puis quand on est passé au bord du mur, il nous a expliqué 
comment la mère Royaume a balancé une marmite bouillante à l’Escalade, pour faire fuir les Sa-
voyards de Genève.  

Ensuite, nous sommes montés vers un des plus longs bancs de Suisse. Y’avait même des Anglais qui 
buvaient du champagne !  

Derrière, on a enchainé avec la place des canons et l’Hôtel de Ville. On a pu rentrer dans le "château" 
et voir comment était l’intérieur avec les vieux escaliers énormes pour les chevaux.  

Et le prof, toujours speed, qui nous emmène à la maison Tavel et à la Cathédrale Saint-Pierre, mais 
nous n’avons pas eu la chance de pouvoir rentrer en cette période de crise. 

Alors nous sommes partis vers le collège Calvin, le plus vieux des collèges de Genève. Des étudiants 
jouaient au frisbee pendant leur pause. 

Ensuite c’est l’Université dans le parc des Bastions et nous aussi on a joué un bon moment au fris-
bee ! 

Pour finir, on est rentré à l’école, toujours en marchant… Par Bel-Air, puis le long du Rhône par le 
quai du Seujet jusqu’à la Jonction. 

La sortie en vieille ville nous a permis de voir où nous habitions et de découvrir l’histoire de Genève. 
On a visité des endroits intéressants qui nous permettent de voir ce qu’il c’est passé en 1602. 

Cette sortie était passionnante et nous avons pu passer un bon moment. C’était bien car on a pu 
parler et découvrir des trucs, qu’au quotidien on n’irait pas voir : des beaux trucs et d’autres moins 
beaux, mais ça reste des découvertes !  
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SORTIE AU MUSÉUM D’H ISTOIRE NATURELLE  

On a eu de la chance, parce qu’il faisait beau temps ! Parce que 
des fois, le prof veut sortir même s’il pleut pour nous montrer 
des trucs.  Alors il a dit qu’on allait au Muséum à pied… Hé ben 
c’est loin !  

Au premier étage, il y a tous les animaux de Genève et on a vu les 
différents poissons du lac Léman.  

Au 2e et 3e étage, il y a tous les autres 
animaux. Des animaux de tous les pays : des insectes jusqu’à la girafe.  

Des poissons, des oiseaux, des gorilles, des cochons, des écureuils, des 
singes, des chats, et même une tortue à deux têtes qui s’appelle Janus… 

Il y avait même un étage avec des pierres précieuses ! Trop beau ! 

J’ai trouvé que les animaux étaient vraiment magnifiques même s’il y en 
avait qui faisaient un peu peur mais bon… 

On est revenu à pied à l’école en passant par le jet d’eau et la rade.     

Personnellement j’ai beaucoup aimé, car je ne connaissais pas cet en-
droit. Il y avait une bonne ambiance pendant la visite et c’était très inté-
ressant. Alors pourquoi ne pas refaire une ou deux sorties comme ça ? 

CONCLUSION  

Nous avons aimé et nous sommes tous très reconnaissants de 
pouvoir sortir et profiter des choses qui nous ont été données 
de voir.  

Nous avons fait beaucoup de sorties cette année, il y en avait 
des plus « cultivantes » que d’autres. On a pu passer des bons 
moments, super bien avec la classe, car on a fait de plus en 
plus connaissance.  

C’est juste dommage qu’avec tout ce qui se passe dans le 
monde, de ne pas avoir pu faire d’autres sorties avec d’autres 
classes et connaitre d’autres gens de l’école.  

.  
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Activités�des�classes�Activités�des�classes�Activités�des�classes�Activités�des�classes�����
Quand�la�réalité�succède�à�la�fiction�

Rencontre�avec�Souha�Bechara,�résistante�
libanaise,�et�héroïne�de�Wajdi�Mouawab�

Sandrine	FABBRI	

Elle est l’héroïne de la pièce Incendies, de Wajdi 
Mouawad (2003), et de l’adaptation cinématogra-
phique qu’en a donnée Denis Villeneuve, sous le même 
titre (2010). Elle, c’est Souha Bechara, une Libanaise 
née en 1967 dans une famille chrétienne orthodoxe. 
Jeune étudiante à Beyrouth, elle rejoint le parti com-
muniste en 1982 et l’Union de la jeunesse démocra-
tique libanaise pour lutter contre l’occupation israé-
lienne de son pays. Quelques années plus tard, elle se 
charge d’une mission : assassiner Antoine Lahad, chef 
de l’Armée du Liban Sud, milice qui collabore avec les 
forces d’occupation israélienne. Dans ce but, elle de-
vient, sous des prétextes de cours d’aérobic, amie avec 
Minerva, épouse de Lahad. Le 17 novembre 1988, elle 
prend le thé avec Minerva, le général arrive, elle sort 
un revolver et tire deux coups. Immédiatement arrê-
tée, Souha Bechara sera transférée à la prison clandes-
tine de Khiam, où elle passera dix ans, dont six en iso-
lement. Antoine Lahad, grièvement blessé, survivra à 
l’attentat. 

Né en 1968 au Liban, Wajdi Mouwad suit sa famille qui fuit la guerre civile et s’installe à Montréal. Il 
devient acteur, metteur en scène, réalisateur, ainsi qu’auteur de pièces qui, dès la fin des années 90, 
lui valent une reconnaissance internationale. Son œuvre traite principalement de la guerre, de ses 
conséquences sur la mémoire, de l'identité, de la famille, de l'amour. Lorsqu’il s’est mis à l’écriture 
d’Incendies, il a rencontré à Paris Souha Bechara qui lui a raconté son histoire, son combat, ses an-
nées d’enfermement dans une prison de non droit, privée de jugement mais pas de tortures, gérée 
par des miliciens libanais pour le compte de l’armée israélienne. Il faudra attendre des années avant 
que les premiers délégués du CICR ne puissent entrer dans la prison et améliorer le sort des détenus. 
Puis une campagne de soutien et de longues négociations pour que Souha Bechara soit enfin libérée 
en 1998. Sous la plume de Mouawad, Souha devient Nawal, son histoire se mêle à la fiction. La réali-
té, elle l’a écrite dans Résistante, publié chez JC Lattès en 2000. 

Incendies est l’une des pièces contemporaines les plus lues dans les écoles et Nicolas-Bouvier n’est 
pas en reste. Cette année, nous sommes trois enseignantes à l’avoir choisie, Anne Grosfilier Leyvraz, 
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Lucia Gonzalez Ferra et moi-même et à inviter Souha Bechara dans nos classes. Il faut ici préciser que 
cette dernière s’est installée à Genève par amour, elle a rencontré son futur mari lors d’une séance 
de signature organisée dans notre ville. Elle vient très volontiers rencontrer les étudiants et travaille 
elle-même dans les écoles pour l’aide à l’intégration tout en continuant à militer pour les droits des 
Palestiniens. Quant à Wajdi Mouawad, il dirige aujourd’hui le Théâtre de La Colline à Paris. 

Pour préparer la venue de Souha Bechara dans ma classe (1MP.b), nous avons lu des extraits de Ré-

sistante et les élèves ont formulé des questions. 

En voici quelques-unes avec leurs réponses: 

Avez-vous regretté votre geste qui vous a valu dix ans de prison? 

Non, je ne regrette pas mon geste car j’ai agi par conviction, pour la liberté de mon pays, pour les 
enfants de demain. Mais comme j’ai été libérée à 31 ans, j’ai accompli plus tard ce que j’aurais pu 
faire avant, comme reprendre des études ou avoir une vie de famille. Maintenant, je suis mariée, j’ai 
deux enfants, un travail qui me plaît… 

Comment les femmes communiquaient entre elles dans la prison? 

Malgré les conditions extrêmes de surveillance et maltraitance, les prisonnières communiquaient par 
toutes sortes d’astuces, arrivaient à se passer de menus objets par les fenêtres jusqu’à ce que ces 
dernières soient bouchées, elles se parlaient, chantaient pour s’encourager. Avec des noyaux d’olives 
qu’elles travaillaient patiemment, elles fabriquaient des chapelets, avec des fils extraits de leurs ha-
bits elles réalisaient des canevas en entrelaçant des slogans politiques. Pour l’hygiène mentale. Le 
plus dur était quand j’étais à l’isolement. En plus, j’étais juste à côté de la salle de torture, j’entendais 
tout. 

Est-ce que vous avez revu Antoine Lahad? 

Non, après le retrait de l’armée israélienne, il s’était replié à Tel Aviv. Il est mort à Paris en 2015. 

Est-ce que vous avez encore de la famille au Liban, y êtes-vous retournée? 

Oui, bien sûr, c’est mon pays. Je suis même retournée voir mon ancienne prison, enfin, ce qu’il en 
reste, mon village, Deir Mimas et, pendant plusieurs années, j’ai vécu entre le Liban, auprès de sa 
famille, et Paris.  

Souha Bechara a publié La Fenêtre, Camp de Khiam (Editions Elyzad / Clairefontaine, 2014) 
avec Colette Ibrahim qui a elle aussi été incarcérée à Khiam et travaille aujourd’hui comme journa-
liste en France. Ce livre raconte le quotidien et les stratégies de survie dans la prison. Des photos 
présentent les menus objets confectionnés par les femmes. 

Dans le cadre de Temps Présent, la RTS a réalisé le reportage Souha, retour au pays du Hezbollah (26 
octobre 2006) 
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Témoignage	rédigé	par	deux	de	mes	élèves		
1MP.b Menez LOURDES et Portales MARCELITA 

Lors de notre rencontre avec elle, Souha Bechara a pu nous expliquer ce qu’elle a vécu durant sa 
jeunesse et le pourquoi du comment elle a commis sa tentative de meurtre. Elle nous a raconté 
quelques anecdotes qu’elle a pu vivre, telle que sa rencontre avec son mari à Genève, ainsi que ses 
histoires avec ses détenues de cellule. Il y a eu beaucoup d’émotion durant cette rencontre comme 
des moments de malaise, de nostalgie, de tristesse et autres.  

Aujourd’hui, elle est heureuse dans son quotidien, elle ne regrette à aucun moment ce qu’elle a 
traversé dans son passé. Elle continue de se battre pour son pays et sa cause pour que la Palestine 
devienne indépendante. Elle fait même partie de l’ONU. Après tout ce qu’elle a vécu, c’est une 
femme très admirable. 

Ne pas regretter son passé car on en apprend plus que ce qu’on croit. 

  
Wajdi Mouawad 

����
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4MPH.C,	Giovanni	GREGOLETTO	

L’habit2ment�défi�

Rédaction	d'	Amanda	PALEY	BUHEDO		

	

Porter un décolleté c’est provoquer, une robe 
moulante c’est vulgaire, une jupe trop courte 
indécent. Voilà la société dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui. Être féminine, belle, sédui-
sante, propre, sans être vulgaire, provocante, 
sexy, en bref sans être libre de pouvoir choisir 
comment s’habiller, voilà l’image que nous de-
vons avoir de la femme. 

L’école est un lieu où les jeunes se construisent, 
créent leur image et cherchent l’appartenance. 
Le 25 août 2020, à Genève, dans le Cycle 
d’Orientation de Pinchat, un évènement a mar-
qué la population. De nombreuses jeunes filles 
ne portaient pas des tenues jugées adéquates 
par le directeur et le corps enseignant, elles ont 
donc été obligées de porter le fameux « t-shirt 
de la honte ». C’est un t-shirt XXL avec comme 
inscription « J’ai une tenue adéquate ». D’après 
le directeur, les filles qui sont habillées de ma-
nière à ce qu’on voit leurs épaules, leur ventre 
ou leurs jambes, seraient la cause première de 
la déconcentration des garçons. A cette rentrée 
scolaire, seulement 2 garçons contre 10 filles 
ont dû porter ce t-shirt. 

Moi-même je me souviens, il y a six ans, lorsque 
j’étais au cycle d’orientation, que cette manière 
de discriminer les filles existait déjà. Ce que je 
veux dire par là, c’est que les garçons, eux, 
avaient le droit de descendre leur pantalon 
jusqu’à en laisser apercevoir leur caleçon, por-
ter des casquettes ainsi que des débardeurs où 
l’on voyait leurs épaules, sans que personne ne 
leur dise rien. Lorsque l’été approchait, les filles 
venaient en robe, shorts, débardeur, car être 
obligé de devoir porter un pantalon toute la 
journée alors qu’il fait 30 degrés c’est extrê-
mement désagréable. 

Mais certains enseignants, qui selon moi, 
étaient de la vieille école, trouvaient notre te-
nue vestimentaire inappropriée et se permet-

taient de nous rabaisser devant tout le monde, 
c’était à en mourir de honte. 

Allez dire à une enfant de 14 ans de devoir faire 
attention à ce qu’elle va devoir choisir le matin 
avant d’aller en cours, c’est génial ! Dans ce cas, 
autant imposer l’uniforme à tous les étudiants. 

En parlant d’habits et d’adolescence, vous con-
naissez le soutien-gorge ? Cette chose que 
chaque femme doit porter dès le développe-
ment de sa poitrine. Cet habit qui nous com-
presse, à tel point qu’on peut avoir du mal à 
respirer, se sentir oppressé et une fois chez 
nous c’est un soulagement de s’en libérer. 
Cette société, elle aussi lui ressemble, les 
femmes s’y sentent à l’étroit. Le porter est 
presque devenu une obligation de la part de la 
société. 

Ce que j’entends par là, c’est qu’une femme qui 
ne porte pas de soutien-gorge va « déconcen-
trer » les garçons à l’école, les inciter à nous 
draguer dans la rue, en pensant que c’est un 
appel de phare s’ils sont à « l’air libre ». 

Tout ça pour la simple et bonne raison que si ce 
vêtement existe pour les femmes et pour ca-
cher, à nouveau, une partie de notre corps, il 
faut le porter. Toutes les filles le font depuis de 
nombreuses années, alors pourquoi s’en débar-
rasser ? La réponse est, pour ne pas être trop 
différente et exclue de cette société. 

Dans ce cas, je dirais que chaque vêtement doit 
être porté. Que ce soit des jupes trop courtes, 
des robes moulantes ou des décolletés, chaque 
personne à le droit de s’habiller comme elle le 
souhaite sans pour autant en subir les consé-
quences. 

Mais de quelles conséquences est-ce que je suis 
en train de parler ? 
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En 2016, une étude de l’Observatoire de la sé-
curité, a démontré que dans les rues de Lau-
sanne, 72% de filles entre 16 et 25 ans se fai-
saient harceler. Sifflements, insultes, re-
marques, drague extrêmement insistante et 
j’en passe. Il est temps de dire stop et d’agir 
avant qu’il ne soit trop tard ! Personne ne sou-
haite que sa fille, sa sœur ou même sa mère 
deviennent victime de ces actes. 

Même si le harcèlement de rue est moins pré-
sent grâce au mouvement #MeToo depuis 
2017, il faut continuer d’agir et de dénoncer ces 
comportements sexistes. Ce mouvement a eu 
pour but de révéler au grand jour les situations 
d’harcèlement de rues dans le monde entier. 

Malheureusement ce n’est pas pour autant 
qu’une femme peut s’habiller comme elle le 
souhaite sans se faire juger ou insulter. 

 

1 Edition 1929 

 

�

La�fameuse�question�qui�fâche�

Rédaction	de		Liliane	CORREA

Le moment des présentations commence tou-
jours de la même manière. On se salue, on se 
demande les prénoms respectifs puis on passe 
à la question fatidique : « De quelle origine es-
tu ? ». Cette fameuse question que l’on se 
pose en fonction de la couleur de peau, des 
traits du visage, de l’allure de la personne que 
l’on vient de rencontrer. Cette question est 
souvent posée par curiosité afin de savoir à 
peu près le caractère de la personne ou peut-
être savoir si notre première intuition sur 
l’origine de notre interlocuteur était correcte. 
Mais pour moi cette question c’est la pire. 
Non pas parce que j’ai honte de mes origines, 
loin de là, mais plutôt pour les questions qui 
vont m’être posées par la suite. Car dépen-
dant de l’origine de la personne que j’ai en 
face la conversation peut vite tourner au dé-
sastre. 

La première fois, c’était à Paris, au moment de 
prendre le Uber, cet instant où l’on reçoit la 
confirmation de la course et que l’on peut 
enfin voir dans quelle voiture on va monter 
afin de la reconnaitre et également à quoi 
ressemble notre conducteur. En voyant le 
prénom et le visage de celui qui allait nous 
emmener à notre destination j’ai su la ques-
tion qui allait m’être posée et j’ai directement 
dit à mon amie qu’on allait me demander mon 
origine et qu’il y allait avoir un long débat 
pendant le trajet, histoire qu’elle soit prête à 
intervenir et sauter du coq à l’âne afin de 
m’épargner le calvaire. En montant dans la 
voiture à peine après avoir posé mes fesses 
sur le siège, son regard et le mien se sont croi-
sés, même pas un regard pour mon amie car 
elle était blanche, du coup la question ne 
l’intriguait pas plus que cela. Mon Uber était 
noir donc forcément la question se fait auto-
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matiquement ou presque afin de savoir si l’on 
est compatriote, voilà pourquoi il n’a pas posé 
la question à celle qui m’accompagnait. Et en 
un rien de temps, le « d’où venez-vous ma-
demoiselle » se fit entendre dans le véhicule. 
Un bref regard en me tournant vers mon amie 
puis je répondis : « rwandaise ». A ce mo-
ment-là, le visage de mon interlocuteur se 
crispa et le malaise s’installa gentiment dans 
la voiture. Par politesse je lui demande son 
origine sachant tout à fait d’où il venait. D’un 
air fier et prêt à en découdre il me confirma ce 
que je pensais en répliquant : « congolais ». 
S’en suivit les reproches faits envers mon 
pays, les Rwandais sont tous des voleurs, vous 
êtes des tueurs, des assassins et j’en passe.  
Etonnamment, celui-ci coupa court à son mo-
nologue pour me poser une autre question : 
« Etes-vous rwandaise à cent pour cent ? ». Et 
la réponse, négative, change tout à la tour-
nure de la conversation. Le visage de mon 
conducteur s’adoucit et s’ensuivit une conver-
sation banale entre des étrangers. De la haine 
on passa à la bonne humeur. 

C’était la première fois que cela m’arrivait et 
sur le moment cela ne me sembla pas raciste. 
C’est après coup, en sortant de la voiture, que 
mon amie me fit remarquer que j’avais subi 
des propos racistes. Mais lorsque l’on a 
l’impression d’être coupable pour les atrocités 
que le gouvernement fait au pays voisin, les 
propos des « victimes » semblent les justifier 
alors que j’aurais pu tout simplement répli-
quer en lui expliquant que je n’avais rien à voir 
dans cette histoire et lui faire savoir que ses 
propos étaient racistes et qu’il ne faut pas 
mettre tous les Rwandais dans le même pa-
nier. Mais c’était la première fois, et je n’avais 
pas su réagir notamment parce que je n’étais 
pas assez renseignée sur les conflits qui se 
passent et à force d’entendre le même dis-

cours j’avais peut-être fini par croire que 
j’avais un rôle à jouer dans cette guerre et que 
tout cela était mérité, après tout. 

Voilà pourquoi en général, je n’aime pas que 
l’on me pose cette question. C’est soit une 
question qui va changer la tournure de la con-
versation et plomber l’ambiance ou encore 
des questions sur le génocide du Rwanda qui 
va également plomber l’ambiance parce que 
le sujet n’est pas joyeux. Le mieux serait sû-
rement de ne pas poser de questions du tout.  

 

 

��
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«�Nos�cultures�ne�sont�pas�vos�
déguisements�»�

Rédaction	de	Vanessa	EFOUBA	

En me promenant sur Twitter, dimanche der-
nier, je fus interpelée. En effet, dans tous les 
« tweets » que les gens écrivaient, il y avait le 
nom d’une célébrité, Kim Kardashian. L’étoile 
de la téléréalité était montrée du doigt pour 
une cause, l’appropriation culturelle. Elle en 
était accusée car elle avait nommé sa nouvelle 
marque de sous-vêtements « Kimono ». Les 
internautes se sont donc insurgés contre la 
starlette, le kimono étant un symbole impor-
tant de la culture japonaise. Ils n’ont pas ap-
précié que la star, qu’ils trouvent pour la plu-
part, vulgaire, s’en serve pour sa marque. Ils 
pensaient que cela était insultant envers les 
Japonais ainsi que leur culture. Toutefois, 
d’autres utilisateurs du réseau social pen-
saient que c’était simplement un clin d’œil, 
une façon de montrer qu’elle appréciait ce 
mot japonais. Selon eux, elle ne s’était pas 
approprié leur culture. 

Mais d’abord, qu’est-ce que l’appropriation 
culturelle ? C’est simplement l’utilisation 
d’éléments matériels ou immatériels d’une 
culture jugée dominante, par les membres 
d’une autre culture jugée opprimée. Ce terme 
est souvent utilisé à tort et à travers et cela 
fait que les gens ne savent plus vraiment lors-
qu’ils s’approprient une culture ou pas. 

En continuant de « scroller » ma page 
d’accueil sur Twitter, j’ai lu que Kim Kar-
dashian disait ne pas comprendre ce qu’on lui 
reprochait. Elle a ensuite demandé aux inter-
nautes si, lorsqu’elle portait des tresses afri-
caines, elle s’appropriait la culture des Afri-
cains. Certains ont répondu oui, d’autres non. 

Personnellement, j’aurai répondu qu’il n’y a 
rien de mal à apprécier une certaine culture 
tant que l’on comprend la signification de son 
geste et l’importance qu’il a dans cette cul-
ture. Les tresses africaines, par exemple, 

étaient un symbole de résistance pour cer-
tains esclaves noirs. Les femmes en faisaient 
et y cachaient des grains de riz pour pouvoir 
se nourrir lorsqu’on ne leur donnait pas de 
nourriture. Ces coiffures pouvaient aussi servir 
de message entre les esclaves. 

Il est donc parfois blessant pour certaines 
femmes noires, dont on s’est moqué toute 
leur enfance à cause de ces tresses, de voir 
ces coiffures aujourd’hui portées par certaines 
stars caucasiennes, comme Kim Kardashian. 
De plus, la presse revendique souvent ces 
coiffures comme étant à l’origine de ces célé-
brités. De la pure appropriation culturelle. 

Mais la starlette n’est pas la seule à avoir été 
accusée de ce « crime », malheureusement. 
En effet, Marc Jacobs, un célèbre styliste, a 
demandé à ses mannequins, blanches, de faire 
une coiffure d’origine africaine appelée « Ban-
tu Knots ». Jusque-là, pas de problème. Mais 
lorsqu’on lui a fait remarquer que c’était peut-
être de l’appropriation culturelle, il a répondu 
que la coiffure venait de lui et il l’a appelée 
« Mini Buns ». Il s’est donc effectivement ap-
proprié la culture de tout un continent comme 
étant la sienne. 

Tout le reste de la journée, les utilisateurs de 
Twitter ont continué à pointer les gestes 
d’appropriation culturelle que certains font. 

Laïla, une fille que je suis sur le réseau, a parlé 
des tenues des natifs américains que certains 
portent aujourd’hui comme déguisement, 
alors qu’ils n’en sont absolument pas. Une 
autre jeune femme a poursuivi en parlant d’un 
homme politique canadien qui s’était déguisé, 
sans aucune raison, en indien, il y a quelques 
années. 

Je n’avais jamais entendu parler de cette af-
faire mais apparemment cela a déplu à beau-
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coup de personnes de la communauté in-
dienne au Canada. 

Finalement, le dernier tweet que j’ai lu était 
de Nathan, un ami congolais à moi. Il expli-
quait que ce qui le dérange c’est que la plu-
part des gens s’intéresse uniquement aux 
points positifs de certaines cultures sans sou-
tenir les revendications ou les luttes de ceux 
qui les ont inventées. 

A la fin de la journée, ma tête allait exploser. 
J’ai décidé de quitter Twitter et de n’y revenir 
que quelques jours plus tard. 

Je n’ai rien écrit sur la plateforme. Mais si je 
l’avais fait, j’aurai dit que certaines cultures 
peuvent représenter un symbole de lutte, 
parfois un moyen d’expression ou encore une 

façon de s’affirmer pour un groupe d’individus 
ayant subi de l’oppression. Il est donc inaccep-
table que certains s’en servent comme une 
mode ou un déguisement grotesque. 

Mais je n’ai rien dit, ayant peur de m’attirer la 
foudre de certains.  

 
  2 http://www.femmes-plurielles.be/lappropriation-
culturelle-une-oppression-qui-ne-dit-pas-son-nom/ 

Groupe�BienVivre�à�NBGroupe�BienVivre�à�NBGroupe�BienVivre�à�NBGroupe�BienVivre�à�NB����
La�médiation,�un�outil�éducatif�?�

Philippe	SCHNEIDER,	médiateur	Réseau	de	Médiation	du	Sec	II	

Les écoles du secondaire II, dont notre école, bénéficient d'un réseau de médiation qui peut être 
appelé sur la demande d'une direction pour permettre de gérer un conflit, pour recréer un lien abi-
mé, pour aider à trouver un chemin praticable pour des personnes en difficultés. 

La médiation ne se substitue pas à d'éventuelles sanctions, mais elle permet à chacun.e d'être  
entendu.e et reconnu.e. Elle permet surtout d'envisager l'avenir à proche et moyen terme, une fois 
la partie administrative traitée. Ce n'est pas tant le "pourquoi" mais surtout le "comment" qui 
compte. A  partir de maintenant comment va-t-on faire pour continuer de travailler ensemble… La 
médiation est orientée vers l'avenir bien plus que vers le passé. 

On envisage assez facilement la médiation entre deux (ou plus) élèves ou entre deux enseignants.es 
mais est-il possible d'envisager une médiation entre un.e élève et son enseignant.e ? La réponse est 
clairement "oui", pour l'avoir pratiqué souvent. Le préalable est évidemment que chacune des par-
ties donne son accord. La médiation reste un processus volontaire. Lors d'une médiation où les posi-
tions hiérarchiques ne sont pas les mêmes les médiateurs.trices en tiennent compte. De fait tout 
n'est pas négociable. Mais le lien humain abimé ou mis à mal peut être réparé au-delà de cette diffé-
rence de statut. Retrouver suffisamment de confiance en l'autre, avoir été reconnu dans ses bles-
sures et donc chercher à pouvoir en conscience rétablir un lien professionnel devient alors un enjeu à 
la fois personnel et éducatif. C'est offrir à chacun des outils de communication qui peuvent per-
mettre de poursuivre sereinement l'enseignement et l'apprentissage. 
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Bouvier�NatureBouvier�NatureBouvier�NatureBouvier�Nature����
�Nouvelles�de�nos�ruches�

Philippe	SCHNEIDER	et	David	BALSIGER 

A la sortie de l'hiver nous avons pu compter sur deux ruches en pleine santé. Nous avons profité du 
mois de février très chaud pour nourrir les essaims avec du sucre candy afin de s'assurer qu'ils ne 
meurent pas de faim et qu'ils se développent rapidement. 

Mars et avril ont été beaucoup moins favorables. Le froid, la 
neige et la pluie ont empêché les abeilles de pouvoir  
polliniser correctement et du coup une partie de la floraison 
printanière est passée sans qu'elles en bénéficient. C'est 
donc seulement fin avril que nous avons pu installer les 
hausses. Cette opération était plus que nécessaire sans quoi 
le nombre d'abeilles augmentant dans la ruche, la place vient 
à manquer et cela peut déclencher un essaimage. Or, un 
essaimage provoque la perte de la moitié des abeilles d'une 
ruche (plus de 20'000) et un retard de ponte de presque un 
mois. Sachant qu'une reine au printemps peut pondre jus-
qu'à 2000 œufs par jour ce sont des dizaines de milliers 
d'abeilles qui vont manquer et donc forcément une récolte 
de miel inenvisageable. 

Début mai, les hausses commençaient à se remplir de miel ce 
qui laisse présager d'une première récolte début juillet. D'ici 
là il nous faudra penser à trouver un nom, créer des éti-
quettes et aller acheter des pots ! 

Dans quelques jours nous essaieront de trouver un essaim supplémentaire pour nous retrouver cet 
automne avec trois ruches en fonctionnement.  

Si des classes ou des collaborteurs.trices désirent en savoir davantage, nous pouvons partager notre 
savoir (il faut compter au moins 1 h 30) et surtout vous convier à venir voir de près ce monde com-
plexe et fascinant d' Apis mellifera… 
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Poème�

PR.D,	classe	de	Anne	Grosfillier7Leyvraz	

 

Dans le jardin de Bouvier 
 

 

 

 

�

Dans le jardin de Bouvier 

On y retrouve que des merveilles 

Légumes, fleurs et abeilles que certains ont chéris et aimés 

 

Comme le jardin d’Eden 

C’est un petit coin de paradis 

Surtout quand le soleil tape à midi 

Ce genre d’endroits on en retrouve pas des dizaines  
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Evénement�Evénement�Evénement�Evénement�����
Exposition�"60�ans�seulement�!"��

L'histoire	du	suffrage	féminin	genevois	en	affiches		
à	Nicolas7Bouvier	(26	avril	au	6	mai	2021)	

Emmanuel	NOGAREDA,	commission	Egalité	

Le 6 mars 1960, Genève devient le troisième canton suisse à introduire le droit de vote et d'éligibilité 
des femmes sur le plan communal et cantonal. Afin de célébrer le 60e anniversaire de cette date his-
torique, la Ville et la République et Canton de Genève se sont alliées pour proposer une exposition 
qui retrace le long cheminement de la démocratie sur notre territoire. 

Les affiches de campagnes produites à l'occasion des 5 votations genevoises ont été présentées au 
Parc des Bastions durant la semaine de l'égalité au mois de mars 2020.  

Certaines écoles genevoises ont eu la chance d'accueillir cette exposition dans leurs murs en 2021. 
L'objectif est de rendre hommage à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le suffrage fé-
minin. 

Les élèves de Nicolas-Bouvier ont pu découvrir le combat pour le droit de vote et d'éligibilité à tra-
vers les affiches des différentes campagnes, où arguments, opinions, revendications des partisan-e-s 
et des opposant-e-s s'affrontent. Cette histoire reflète également les stéréotypes et les représenta-
tions du rôle des femmes dans la société à une époque... pas si lointaine. 

 

 

�
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ProjetProjetProjetProjet����
Silence,�On�Lit�! 

Antonella	GAGGIOLI	et	Marek	SPECK	

Fraîchement débarqué à Nicolas-Bouvier, j’ai été sollicité et rapidement orienté vers le projet SOL! et 
sa mise en place dans notre école. J’ai alors cherché à en savoir plus et ai eu l'occasion d'interviewer 
Mme Antonella Gaggioli, enseignante de français et TCO, porteuse du projet SOL! pour notre école. 

Marek Speck : On passe les présentations d'usage et on en vient tout de suite à la question qui s'im-

pose : SOL!, c'est quoi ? 

Antonella Gaggioli : SOL!, « Silence, On Lit ! », c'est un projet qui vise à instaurer un moment de 
silence dans la journée, le même pour tout le monde, pour pouvoir lire. Ça pourra être dix ou quinze 

minutes, le matin ou l'après-midi, une pause en plus pour les élèves comme les enseignants, POUR 

LA LECTURE. 

M.S. : Lire, d'accord... mais quoi ? 

A.G. : CE QUE VOUS VOULEZ !  Roman, BD, manga… l'important, c'est de pouvoir choisir son livre et 

que ça vous fasse plaisir. 

M.S. : Donc pas de livres de cours ? 

A.G. : Surtout pas ! On les oublie, tout comme les manuels scolaires… et pas de téléphone portable 

non plus ! Le but c'est de créer UN MOMENT DE CALME À PARTAGER TOUS ENSEMBLE, loin du 
monde, de l'agitation, du bruit et du stress perpétuel. Oublier nos soucis quelques instants, ne plus 
penser à l'épreuve du lendemain… 

M.S. : Se détendre, en somme ? Pourquoi en faire un moment lecture plutôt qu’une sieste, par 
exemple ? 

A.G. : Ce serait une chouette alternative, mais avec bien moins d'avantages. Lire nous force à nous 
concentrer, nous rend plus curieux, nous apprend des choses – on y gagne de la culture, une meil-
leure maîtrise de la langue. On devient plus critique, aussi ! On parvient mieux à identifier ce qu'on 
aime et ce qu'on n'aime pas, et on peut échanger à ce sujet. C'est aussi ça, le but de SOL! : parler de 
livres, de vos œuvres favorites, les défendre, non seulement avec vos amis et camarades, mais aussi 
avec les enseignants ! Sans qu'il y ait de note à la clé, seulement pour le plaisir d'exprimer vos préfé-
rences et d'en débattre. 

M.S. : Et si on a oublié le livre qu'on voulait lire chez nous ? Ou qu'on en n'a pas ? 

A.G. : Il y en aura à disposition ! Grâce à la bibliothécaire responsable du CEDOC, Mme Bionda, qui 
prépare un stock de livres adaptés, et avec qui nous avons lancé une campagne de dons de livres 
auprès des enseignants. À terme, l'idée est d'installer plusieurs "boîtes à livres" dans l'école. Élèves 
et enseignants pourront y trouver de la lecture ! Les boîtes seront là en cas de besoin, si vous n'avez 
pas de livre sous la main. 

M.S. : J'ai entendu dire que d'autres écoles de Genève l'avaient déjà mis en place. Ce n'est pas un 
projet réservé à Nicolas-Bouvier ? 
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A.G. : Loin de là ! Le projet a commencé dans un lycée français d’Ankara, en 2001. Le succès du projet 
a mené à la création d'une association en France, qui nous aide d’ailleurs, comme d'autres écoles à le 
mettre en place (cf. www.silenceonlit.com). Après quelques établissements primaires du canton et le 
cycle des Grandes-Communes, c'est l'ECCG Aimée-Stitelmann qui a été la première école du secon-
daire II à Genève à adhérer à SOL!, en janvier 2020. Elle a été suivie par le CEC André-Chavanne et le 
collège Sismondi ces derniers mois. Et bientôt... nous ! 

M.S. : Combien cela représente-t-il d'élèves ? 

A.G. : Je crois savoir qu’une vingtaine d'établissements genevois se sont lancés dans l'aventure de-
puis la rentrée d'août ; cela représente plus de 11'000 élèves ! 

M.S. : Et chez nous, c'est pour bientôt ? Il y a une date prévue ? 

A.G. : Pas encore. Même si la direction de l'école soutient pleinement le projet, il faut voir à quel 
moment on sera vraiment prêts. Il faut se concerter avec chacun pour décider par exemple quand on 
souhaite placer le moment SOL! dans la journée, de manière à perturber le moins possible le dérou-
lement des cours. Peut-être que ce sera prêt pour la rentrée d'août, ou pour janvier 2022. Il y a en-
core beaucoup à faire ! 

M.S. : Comment peut-on vous aider ? 

A.G. : De plein de manières différentes ! N'hésitez pas à PRENDRE CONTACT avec moi ou un autre 
membre du groupe de pilotage si ça vous intéresse ou si vous avez des idées – qui que vous soyez 
dans l’école ! 

M.S. : En parlant des autres membres du projet pour l'école, combien est-ce que vous êtes actuelle-
ment ? 

A.G. : Le groupe de pilotage compte à ce jour dix membres. J'ai mentionné Mme Bionda, il y a égale-
ment : Mme Schmid, maîtresse-adjointe et enseignante de méthodes de travail et français ; Mme 
Bourquin, enseignante de bureautique et de gestion ; Mme Ianni-Lalicata, enseignante de français et 
d'histoire ; Mme Turchi, qui s'occupe de la formation des apprentis bibliothécaires ; Mme Myriam Pieri, 
élève de la 2MPC ; M. Fernandez-Villacanas, qui enseigne la TCO et forme lui aussi les apprentis bi-
bliothécaires ; enfin, il y a également M. Vo, notre technicien, qui prépare un petit jingle pour indi-
quer le début et la fin du moment SOL! 

M.S. : En vous comptant, ça ne fait que neuf… 

A.G. : Ah oui, j'oubliais ! Notre nouveau civiliste, Marek Speck, a rejoint le groupe pilote et nous aide 
activement ! 

M.S. : Hé, mais c'est moi ça ! Un mot pour la fin ? 

A.G. : Encore une fois, si vous êtes curieux, si le projet vous intéresse, mais aussi que vous vous inter-
rogez, contactez-nous ! Toute aide ou contribution est la bienvenue, et nous sommes aussi là pour 
discuter et dissiper d'éventuelles inquiétudes. 

Plus d'infos sur https://www.silenceonlit.com/ et https://edu.ge.ch/site/lelivrealecole/silence-on-lit/ 

*cf. article du Courrier du 24 août 2020 

 ����



 

 
NB-letter    22 

Cadeau(x)Cadeau(x)Cadeau(x)Cadeau(x)����
Chaussettes�?�!�

John	CARUSO	

����



 

 

 
NB-letter    23 

Table�des�matièresTable�des�matièresTable�des�matièresTable�des�matières����
La Trace ................................................................................................................................................... 4 

La Trace et le comité sont sur le pont ................................................................................................. 4 

jusqu'à la fin de l'année ! .................................................................................................................... 4 

Des élèves de La Trace lancent l'idée d'une opération de solidarité entre filles !.............................. 5 

Le comité des élèves organise un défi entre les volées pour  une Journée à thèmes de fin d'année 6 

Sorties hors murs .................................................................................................................................... 7 

A la découverte de son environnement Vieille ville et Muséum d'Histoire naturelle ........................ 7 

Activités des classes ................................................................................................................................ 9 

Quand la réalité succède à la fiction : rencontre avec Souha Bechara ............................................... 9 

L’habit-ment défi ............................................................................................................................... 12 

La fameuse question qui fâche ......................................................................................................... 13 

« Nos cultures ne sont pas vos déguisements » ............................................................................... 15 

Groupe BienVivre à NB .......................................................................................................................... 16 

La médiation, un outil éducatif ? ...................................................................................................... 16 

Bouvier Nature ...................................................................................................................................... 17 

Nouvelles de nos ruches ................................................................................................................... 17 

Poème ............................................................................................................................................... 18 

Evénement ............................................................................................................................................ 19 

Exposition "60 ans seulement !" ....................................................................................................... 19 

Projet ..................................................................................................................................................... 20 

Silence, On Lit ! .................................................................................................................................. 20 

Cadeau(x) .............................................................................................................................................. 22 

Chaussettes ? ! .................................................................................................................................. 22 

 


