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EditoEditoEditoEdito��������
Christine	Chaignat	Richard	

Avec le retour du joli mois de mai vient aussi le temps des bilans de fin d’année et des perspectives 
pour l’an prochain. 

L’Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier aura donc vécu sa première année scolaire (2017-18) recen-
trée sur un seul bâtiment, après avoir longtemps fonctionné sur deux sites : la fermeture de l’annexe 
de Lissignol (conséquence de l’ouverture de la nouvelle EC Raymond-Uldry) a en effet provoqué le 
départ de près d’un tiers d’élèves et, bien sûr, de presque autant d’enseignants. 

Au-delà des difficiles séparations de part et d’autre – certains collègues œuvraient depuis des di-
zaines d’années à St-Jean, alors que des élèves s’étaient déjà construit un réseau d’amis au sein de 
l’établissement -, cette « restructuration » a offert l’opportunité de rassembler toutes les forces vives 
au même endroit. Ainsi, le travail d’équipe est plus facile à gérer, de même que la cohérence dans la 
gestion des différentes filières.  L’école a donc pu mettre sur pied plus facilement divers projets, par 
exemple un groupe ressource qui réunit régulièrement quelques enseignants pour échanger à pro-
pos des problèmes rencontrés dans leur travail, ou une demi-journée d’études avec les collègues qui 
doivent gérer des élèves souvent en grande difficulté (Préapprentissage).  

A noter aussi que du côté des élèves, les projets n’ont pas manqué non plus : un film réalisé par une 
classe de CFCi 2e année a reçu le 2e prix dans le cadre de Cinécivic, sur le thème du vote des jeunes. 
Les A&R sur le bénévolat et sur l’endettement ont rencontré un franc succès… sans parler de toutes 
les activités de la Trace et du comité des élèves,  qui dynamisent année après année la vie de notre 
établissement. 

J’en oublie bien sûr un grand nombre, mais ces quelques exemples démontrent la volonté de donner 
aux enseignants les moyens de réfléchir à leur pratique, et aux élèves la possibilité non seulement 
d’acquérir des savoirs, des savoir faire et des savoir être, mais aussi de s’ancrer dans la réalité par le 
biais d’activités étroitement reliées à la vie de la cité et / ou à leur propre parcours de jeunes. Autant 
d’éléments qui devraient favoriser le bien vivre ensemble : c’est en tout cas le souhait le plus cher de 
la direction. 

L’année prochaine de nouveaux défis nous attendent, entre autres la FO18 (formation obligatoire 
jusqu’à 18 ans). Il s’agira de repérer plus rapidement les élèves les plus fragiles et de leur proposer, 
du moins je l’espère, des structures leur permettant de reprendre pied et de remobiliser leurs com-
pétences pour trouver des solutions de formation adéquates. 

Gageons qu’avec une école à dimension humaine, soucieuse de maintenir les liens entre les diffé-
rents partenaires de l’institution, nous pourrons relever les prochains défis tout en préservant le 
climat relationnel chaleureux auquel je tiens personnellement beaucoup. 
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Comité�des�élèvesComité�des�élèvesComité�des�élèvesComité�des�élèves����
Philippe	Schwab	

Journée	à	thème	"	bien	habillé	!"	
Comité	des	élèves,	7	février	2018	

A l'occasion de cette journée, élection de Mister et Miss Bouvier 
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Les vainqueurs : 
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Parmi les outsiders, et  battu de peu... 
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Course	aux	œufs	

Comité	des	élèves,	mars	2018	

Dix-huit trésors étaient à découvrir dans les couloirs de l'école... et une récompense attendait les 
gagnants au secrétariat...  

Bravo et merci au comité des élèves pour cette initiative ! 
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La�TraceLa�TraceLa�TraceLa�Trace����
Philippe	Schwab�

La	Saint)Valentin	à	Nicolas)Bouvier	
La	Trace,	février	2018		

Plus de 1000 roses distribuées dans l'école... 

Le tri des cartes est un gros travail ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�

�

� �

�

 

�

�

�

�

�

 	

Notre amie Sonia était de la partie 

Et encore une fois, le mystérieux  

Homme à La Rose a fait parler de lui ! 
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Soirée	crêpes	et	disco	mémorable	avec	
nos	amis	du	foyer	Cérébral		

La	Trace,	mars	2018	
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La	Trace	invite	les	associations	qu'elle	
soutient	et	leur	remet	symboliquement	le	

chèque	qui	leur	revient...	

La	Trace,	avril	2018	

INSIEME active dans l'aide aux fa-
milles de jeunes handicapés, elle 
organise notamment des camps de 
vacances et des soutiens ponctuels 
pour soulager les parents. 

 

LE CARE accueille et soutient les 
personnes seules et /ou en difficul-
té financière. 

 

 

TELETHON_GENEVE soutient les familles dont un 
enfant est touché par une maladie génétique rare 
et récolte des fonds pour la recherche.   

MUNTUNUWUNDI 
oeuvre pour le 
développement et la 
paix, parfois dans des conditions très difficiles, au 
Burundi. 

SIGNONINO dans sa lutte contre l'exclusion, orga-
nise et finance des cours de langage pour sourds-
muets à des enfants, mais aussi à leurs familles et 
leurs enseignants au Pérou. 

 	



 

 

 
NB-letter    7 

Récolte	de	produits	de	première	nécessité	
à	Nicolas)Bouvier		

La	Trace,	avril	2018	

Une nouvelle fois les classes de l'école ont permis d'apporter au Caré nourriture, produits d'hygiène 
et de première nécessité...  

Le Caré distribue ces produits à des familles, des personnes en difficulté financière... 

�
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SSSSorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�murs����
Conférence	ONU	–	Jeunes	Reporters		

M2B,	géographie	économique		
cours	de	Yann	Baeriswyl	

Rédaction	de	Daniel	ROMANAZZI,	élève	M2b	

Comment aider les réfugiés ? 

Depuis quelques décennies, l’immigration s’est accentuée, es-
sentiellement dans les pays adjacents à ceux d’où proviennent 
les réfugiés. C’est de cette manière qu’en 2016, 17 millions de 
personnes ont décidé de fuir leur pays d’origine à cause d’une 
crise économique, ou d’une évacuation d’urgence, car il y a eu 
une guerre. « Qu’est-ce qu’un réfugié ? », « Comment fonc-
tionne un camp de réfugiés ? », c’est ce que nous allons tenter 
de comprendre ci-après : 

La conférence de l’ONU du 24 janvier 2018 a été organisée pour 
parler de la situation des déplacés fuyant des pays tels que le 
Bangladesh ou l’Afghanistan. Mme Fegli commence par nous 
expliquer qu’un réfugié est quelqu’un qui fuit et qu’un camp de 
réfugiés est une zone provisoire dans laquelle des personnes 
peuvent vivre en Mme Madame Beauchamp, du commissariat de l’ONU, a approfondi le sujet. Un 
déplacé est une personne qui passe une frontière, qui veut fuir son pays d’origine pour un autre plus 
sûr. L’État est le groupe principal qui s’occupe de cela, en effet c’est l’administration qui accepte de 
les aider ; c’est pourquoi le ministère est le premier responsable, car c’est au gouvernement 
d’accueillir les personnes ayant besoin d’aide. Puis, l’ONU peut financer les camps et leur apporter le 
nécessaire notamment de l’eau, de la nourriture, un abri et des soins médicaux et la population lo-
cale peut également donner un abri.  

Lorsque 15'000 réfugiés se présentent devant la frontière, que 
faut-il faire ? Les faire passer et leur donner de quoi ils auraient 
besoin. Malheureusement, un camp correspond à la « moins 
pire solution », en effet, un camp de réfugiés se transforme en 
petite ville, il est très compliqué de gérer le tout, car les méde-
cins organisant ces camps sont obligés de faire avec ce que l’on 
a. Les réfugiés y restent en moyenne 17 ans, cela signifie que des 
réfugiés sont nés, ont vécu et sont morts dans ces camps. Bien 
que ces zones soient peu organisées, il faut tout de même éviter 
les régions où les inondations sont fréquentes, où le manque 
d’eau est important et les lieux où les séismes sont potentielle-

ment présents. De plus, les personnes s’avancent dans l’inconnu. 
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Le conseiller principal d’UNICEF M. Hofmann nous a donné quelques données importantes pour que 
l’on puisse se faire une idée concrète de ce qui se passe réellement. Tout d’abord, nous pouvons 
distinguer trois populations ayant le même problème. C'est pourquoi l'UNICEF travaille indistincte-
ment pour tout le monde à parts égales selon le contexte, l’urgence des besoins et le soutien qu’elle 
doit offrir. Il est important de vérifier la santé de chacun au niveau de la nutrition et de voir 
l’éducation des jeunes ; pour ce faire, il est possible de faire des dons par le biais d’un programme 
"Cash". En outre, concernant le Bangladesh, 1 réfugié sur 200 est un enfant, le nombre de réfugiés a 
doublé entre 2005 et 2015 ; de plus, 73% des déplacés sont illettrés, 77% d’entre eux n’ont aucune 
information sur ce qui se passe, 62% n’ont pas l’occasion de parler aux associations et 85% ont 
comme langue principale le Rohingya. Cela signifie que la communication est un gros problème, car 
elle est plus compliquée que prévue. Ensuite, au Yémen, selon les statistiques faites par l’UNICEF, 
60% des personnes pensent que les associations ne répondent pas aux priorités et 20% de ces per-
sonnes originaires du Yémen n’ont tout simplement pas accès aux informations données. 

L’infirmière et le logisticien de MSF, Mme Lechelle et M. Dridi, nous ont donné des informations per-
sonnelles de leurs expériences sur le terrain. En effet, Mme Lechelle a participé à plusieurs interven-
tions telles que la Tchétchénie, le Yémen, le Congo ou encore l’Angola et M. Dridi était présent en 
Irak et au Nigeria concernant les enclaves. D’après les interventions sur le terrain dans 25 pays diffé-
rents, les besoins les plus importants et vitaux sont la lutte contre la malnutrition, le besoin de soins 
médicaux et de différents vaccins. Le fait de rester enfermé dans ces camps engendre beaucoup de 
conflits internes et de persécutions, ces problèmes deviennent des soins primaires à regrouper avec 
tout ce qu’il y a autour. Sans compter que les explorations et les voyages pour aller rejoindre et aider 
ces camps sont risqués, car il y a des chances que des groupes viennent les voler. Par ailleurs, nous 
constatons que les enfants de moins de 5 ans sont en danger, car ils sont plus touchés par les mala-
dies et sont pour la plupart, d’une maigreur maladive. Prenons l’exemple du Ngala, cette région 
compte 80'000 personnes, beaucoup de ces personnes ont des problèmes de nutrition. De plus, il y a 
des soucis géopolitiques et d’hygiène, c’est pour cela que nous sommes dans l’obligation de les aider. 

En conclusion, un réfugié est quelqu’un qui fuit. Un camp de réfugiés est une zone où ces personnes 
sont en sécurité. La création d’un camp n’est pas une chose simple, car les médecins sont obligés de 
faire avec ce qu’ils ont et ne sont pas très organisés. De plus, pour beaucoup de réfugiés, ces camps 
sont un lieu où ils restent toute leur vie. Ensuite, la communication est un gros problème qui en-
gendre beaucoup de malentendus. Puis, ces déplacés sont très malades, ont besoin de nourriture et 
de soins médicaux tels que des vaccins ou des vitamines. Donc, pour aider les déplacés, il faut : les 
accueillir et leur offrir un abri en sécurité. En plus de cela, il est important de donner de la nourriture 
et des soins médicaux. 
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Voyage	au	nord	de	l’Italie	

B3B,	responsable	Julien	Delfosse	
accompagnant	Julien	Garibaldi	

Résumé�du�voyage�par�les�élèves�de�la�classe�B3b�

Dimanche 11 mars 2018 

Il est 07:00 du matin à Genève. La pluie tombe sur les trottoirs. Nous avons rendez-vous dans le hall 
principal et tout le monde est à l’heure ! Quelques élèves ont un air fatigué. Nous rions en regardant 
des mecs qui terminent leur nuit à grimper les escalators à l’envers, nous commençons notre voyage 
de fin d’études dans la bonne humeur ! 

Monsieur Delfosse distribue les billets de train Interrail, avec des cartes de l’Europe et des bracelets. 
Monsieur Garibaldi distribue des croissants. 

Nous montons sur la voie 6, d’où notre train part 
peu après, direction Gênes. 

Lors de nos activités ludiques dans le train, soudain 
Jade sort la phrase du jour : « Tu connais pas les 
pantalons Elvis ? » …au lieu de « Levis ». 

Sinon dans le train, on s’occupe comme on peut : 
depuis le jeu de cartes jusqu’à la Playstation portable 
(merci Menelik !) et on peut dire que « le vice est 
poussé un peu trop loin » d’après Messieurs Gari-
baldi et Delfosse.  

Nous avons la chance d’avoir aussi Jessica et ses 
phrases monumentales : « la salade c’est pas un 
légume, c’est une feuille ! ». Durant notre trajet final 
à destination de Gênes, on commence aussi l’activité « bonne étoile » : chacun tire le nom d’une 
personne dont il sera la bonne étoile pour toute la semaine et essaiera d’être particulièrement atten-
tionné avec lui ou elle, sans qu’il le remarque. 

Arrivés à Gênes sous la pluie, mais contents. Les appartements sont grandioses (surtout celui des 
filles, face à la cathédrale). Blerti nous fait un mini tour guidé… préparé très à l’arrache.  

Lundi 12 mars 

Nous prenons le petit-déjeuner, que les profs sont allés 
acheter tôt le matin, à l’appart’ des filles. Nous allons 
ensuite prendre un train pour aller au bord de la mer, 
dans la région des Cinque Terre. Menelik, fatigué de la 
veille, somnole dans le train (alcool ?). Nous allons à Ver-
nazza pour manger et nous promener. Nous admirons les 
maisons colorées et une mer déchaînée. Il y a pas mal de 
touristes et c’est joli. On mange une pizza et d’autres 
prennent une ou plusieurs glaces. 

Nous continuons ensuite à Manarola, un autre village qui 
est aussi dans les Cinque Terre. Là on se balade aussi au 
bord de la mer, le long des falaises. C’est magnifique. Les 
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vagues sont assez violentes et Eric, Senad et Nessim vont se prendre les vagues. Ils sont tout mouillés 
et on filme ; c’est vraiment drôle. 

On reste environ deux heures à prendre des photos et admirer la scène puis nous rentrons à Gênes. 

Mardi 13 mars 

Après une soirée un peu arrosée (mais chut, et puis on assure quand-même le matin !), les élèves de 
la B3b puisent dans leurs dernières ressources pour survivre à une journée mouvementée. Le dernier 
survivant dans le train est Nessim, appelé également « l’élu », qui essaie coûte que coûte (pas sûr 
pour l’orthographe) de réveiller ses camarades pour jouer à un jeu maléfique. 

Nous allons à Florence ! Dehors, il pleut un peu et nous devons changer de train à Milan. La gare est 
énorme, mais nous n’avons pas le temps de la 
regarder, car notre train a du retard et on doit 
courir pour changer de train. L’hôtel est à 5 mi-
nutes à pied, trop bien. 

Nous avons nos chambres à trois ou quatre, 
l’endroit est joli. Une heure après, c’est Davi qui 

nous fait un tour guidé de la ville, présentant 
l’impressionnante cathédrale, le Duomo, le 
Baptistère, le vieux pont. Eric se fait engueulé 
par une étudiante italienne. Puis nous montons 
au Belvédère, d’où la vue est très belle malgré 
la pluie fine et le vent. Il y a un monsieur qui fait 
des bulles, et nous redescendons vers le centre. 

Nous allons manger plus tard dans un restau-
rant italien, des pizzas, des lasagnes,  etc. Le soir, c’est temps libre. 

Mercredi 14 mars 

Nous nous levons avec calme et profitons du buffet du petit-déjeuner de l’hôtel pour reprendre un 
peu d’énergie. À 10h00, nous sommes guidés vers le « Musée des Offices » (ou Uffizi en italien) par 
Nessim, qui nous présente d’abord le bâtiment. Avec la classe et les profs nous avons marché sur la 
grande place d’où il y a eu la présentation de statues par Nessim, puis de l’œuvre « La Naissance de 
Venus » de Boticelli à l’intérieur du musée. Senad s’est pris un coup de coude par une fille dans la file 
d’attente et il avait très mal car elle lui a cho-
per le nerf. Eric s’est fait engueulé parce qu'il 
a touché une statue. Joachim s’amusait à faire 
des montages photos avec la tête d’Eric et 
celle d’Hamza. On peut noter une autre 
phrase culte : Davi devait imiter une statue et 
il devait ouvrir sa main. Ensuite Jade a dit 
“ouvre tes cinq mains” au lieu des cinq doigts. 
Cette aprèm les profs nous ont réservé une 
activité surprise... qui est de faire du Segway ! 
Au début du tour que nous devons faire, Blerti 
faillit se prendre un mur car il n’arrive pas à 
freiner puis plus tard il tombe en se prenant un poteau. C’est très drôle à voir toute la classe sur ces 
véhicules, avec leur casque et les écouteurs, pour écouter les deux guides professionnels qui nous 
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mènent dans les ruelles et nous racontent l’histoire de la ville, de la famille Médicis, du jeu typique, 
le « calcio storico ».  

Nous écrivons à quelques professeurs à Genève et profitons d’un magnifique soleil sur les marches 
de l’église. Le soir, nous allons manger asiatique et là encore, plusieurs d’entre nous racontent des 
blagues. On se marre bien, et la soirée ensuite est libre. 

Jeudi 15 mars 

Après une nuit mouvementée, nous faisons le « check-out » assez tard. Les profs sont gentils, ils nous 
ont laissé dormir un peu plus. Nous avons deux heures de temps libre pour faire des achats de sou-
venirs et envoyer des cartes postales. Ensuite, nous prenons le train pour notre dernière destina-
tion… Dans le train, Joachim, Jade et Nessim jouent aux dés et Jade dit : « de toute façon, je vais me 
finir toute seule ». Et Joachim qui répond : « c’est le nom de ta nouvelle sextape ! » 

La partie est terminée et Joachim et Nessim, comme ils s’ennuient un peu, ont décidé de dessiner sur 
le visage ou les chaussures des personnes qui dorment. 

Ha, et au cas où, Joachim n’est pas un magicien, c’est un escroc avec son assistant Nessim ! 

Nous arrivons à Milan et nous allons à l’hôtel. C’est assez la classe et comme il pleut, on prend notre 
temps pour se reposer un peu avant d’aller… jouer au bowling ! Nous avons même le droit à des 
parts de pizza et des Fanta, Coca etc., pendant qu’on joue et qu’on rigole avec les styles de chacun 
avec ce jeu. 

Retour à l’hôtel : tout le monde se fait beau pour notre dernière soirée en Italie. On va aller manger 
un petit quelque chose et ensuite aller boire un verre avec les profs. Quelques personnes ont aussi 
envie d’aller en boîte après pour faire la fête.  

Nous trouvons un bar sympa où nous pouvons être tous ensemble autour de la même table. On se 
raconte des blagues pourries et Jade a eu la bonne idée de proposer de mettre nos téléphones au 
milieu de la table : le premier qui touche le 
sien paie la tournée ! 

Après une vaine tentative d’entrer dans un 
autre bar (trop glauque), nous remarquons 
que nous avons loupé le dernier métro. 
Alors on rentre à pied pendant 30 minutes, 
avec de la musique et on chante. 

Vendredi 16 mars. 

C’est le dernier jour… Nous prenons le petit-
déjeuner rapporté par les profs, tous en-
semble à l’hôtel sur les canapés de cuir, vers 9h30. Nous nous donnons rendez-vous un peu plus tard, 
affaires prêtes. On fait le check-out et nous allons à la gare pour poser les gros sacs. Comme ça, on 
peut visiter Milan librement. C’est Hamza qui fait le tour guidé et nous donne des informations sur la 
cathédrale et la galerie Victor-Emmanuel, grande et jolie. On tourne avec le talon sur les bourses 
d’un taureau en mosaïque : il paraît que ça porte chance, nous explique Hamza. On erre un peu sous 
la coupole de verre, pour ensuite profiter du temps libre pour aller manger (le prof nous avait donné 
des sous) et faire du shopping. Il fait grand soleil, les gens sont chics. Nous nous retrouvons tous à 
16h30 à la gare. Nous récupérons nos bagages (on a une « fast line » et nous dirigeons vers la voie 8, 
juste à temps pour attraper notre train. Nous faisons un bilan que les profs ont préparé, puis on ré-
vèle de qui nous sommes la bonne étoile. On en rigole. Ensuite, nous mangeons le pique-nique et 
jouons à des jeux. Le paysage est très beau vers le Lac Majeur. Le train rattrape son retard, Chloé 
descend à Sion retrouver son copain. Le train arrive vers 21h25 à Genève, où il fait bien plus froid, 
mais où chacun arrive en bonne santé et entier. « Ouf, on a fait un sans faute ! » disent les profs.  
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Sortie	de	la	B3A	et	la	B3C		

Madeleine	Pinget	et	Francine	Rebetez	

Souvenez-vous ! La première quinzaine de mars 
a vu un temps exécrable, sauf UN JOUR !! Le 
mercredi 14 mars ! 

Nous étions partis sur un ambitieux projet de 
semaine à Turin, avec visite du musée du 
cinéma et de l'automobile. Finalement, après 
de nombreuses péripéties, c’est en train que 
nous sommes allés au Musée Chaplin's World à 
Vevey. 

Douze valeureux élèves qui ont finalement été 
testés dans une Escape Room à Etoy : nous les 
avons tous récupérés à la sortie, mais c’était 
juste ! 

Bref, une journée magnifique qui nous laisse 
quantité de beaux souvenirs. 

 

 ����



 

 

 
NB-letter    14 

Palace	en	Suisse	et	suicide	assisté	

C2A	et	M1B,	français		

Sandrine�Fabbri�

La C2a et la M1b sont allées à la Comédie voir Luxe, calme, écrit et mis en scène par 
Mathieu Bertholet qui est venu discuter en classe avec les élèves. Des rencontres fortes 
sur un thème polémique : le suicide assisté. 

Directeur du Théâtre Poche Gve, Mathieu Bertholet, né en 1977 à Saillon, s’est formé à 
Berlin et invente des spectacles où l’écriture scénique est tout aussi importante que les 
mots. Pour sa dernière production créée au Vidy Lausanne puis représentée à la Comé-
die de Genève, il s’est confronté au thème du suicide assisté en l’intégrant dans le décor 
d’un palace suisse. Son idée, un rien provocatrice: pourquoi ne pas consacrer un des 

palaces de la Riviera lémanique à l’euthanasie? Façon de prendre acte du tourisme de la mort tel que 
pratiqué en Suisse mais qui condamne les étrangers ayant décidé de recourir au suicide assisté d’aller 
rendre leur dernier souffle dans des appartements austères et sans âme. Pourquoi l’ultime voyage ne 
pourrait-il pas se dérouler dans les ors et les lustres, face aux panoramas magnifiés par Hodler ? 
Pourquoi pas, en effet. D’autant que certains palaces souffreteux ont déjà trouvé un nouveau souffle 
en se transformant en cliniques de luxe. 

Si le propos de la pièce est perturbant, sa forme théâtrale est déconcertante pour des spectateurs 
non avertis. Les personnages ne sont pas des individus mais forment un choeur où chacun est inter-
changeable, assume différentes partitions et choisit même chaque soir les répliques qu’il veut pro-
noncer sur un canevas tout de même fixe qui répartit le spectacle en deux parties : l’histoire du pa-
lace à la suisse et le destin de personnes décidées à en finir dans les excès d’une ultime célébration 
de la vie - champagne, sexe, cocaïne. C’est un euphémisme de dire que mes élèves ont été aussi inté-
ressés qu’interloqués. Même si je les avais préparés en leur montrant un reportage réalisé par la RTS 
pour La puce à l’oreille, en discutant du suicide assisté et en lisant quelques pages de Luxe, calme, 
titre emprunté aux célèbres vers de Baudelaire: « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et 
volupté. » La Suisse étant championne du luxe et du calme, selon l’auteur, mais peu douée pour la 
volupté - ce dernier terme étant d’ailleurs parfaitement inconnus de nos élèves, qu’ils soient en C1 
ou en M4, en huit ans, jamais je n’en ai rencontré un pouvant le définir. Ah! les mots de l’amour et 
du plaisir! 

La rencontre avec Mathieu Bertholet s’est donc révélée d’autant plus importante pour débriefer le 
spectacle. Les élèves ont exprimé leurs interrogations et incompréhensions, l’auteur et metteur en 
scène a décliné ses intentions et ses professions de foi dont celle-ci, majeure: « Je ne veux pas vous 
imposer un point de vue, une vision de la vie, mais vous proposer un spectacle ouvert auquel réagir 
avec les sens plutôt qu’avec l’intellect. A vous de le lire et de l’interpréter. » 

Qu’en ont retenu les élèves ? Qu’ont-ils aimé, compris ? Qu’est-ce qui les laisse sceptiques ? Qu’ont-
ils appris sur l’histoire des palaces en Suisse, sur le suicide assisté, sur le travail d’un auteur et met-
teur en scène contemporain, sur la fabrication d’un spectacle ? La C2a a rédigé (c’était une épreuve) 
un point de vue critique en plusieurs arguments. Extraits ! 

https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/9391235-avec-luxe-calme-mathieu-bertholet-ose-s-attaquer-au-
suicide-assiste.html 

  

Mathieu Bertholet 
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Extraits	de	points	de	vue	critiques	d’élèves	
de	la	C2a		

sur	Luxe,�calme	de	Mathieu	Bertholet	

Luxe et calme 

Ce qui me fascine le plus dans cette pièce est le jeu, qui est essentiel. En effet, les acteurs n’ont pas 
un rôle prédéfini qu’ils doivent suivre, mais le choix parmi 229 phrases, même s’ils doivent suivre un 
scénario. La phrase qui revient le plus et qui m’a marqué fortement est la 43: « En vous souhaitant un 
agréable séjour au Grand Hôtel Palace, où tout ne sera que luxe et calme, Monsieur ! » 

Noah GODONOU 
Suicide assisté et palace 

Le but de la mise en scène était pour moi de montrer que les personnes qui ont recours au suicide 
assisté ont le droit de mourir dans un endroit magnifique. Et je pense que le spectacle a fait un bon 
travail. Par exemple parce que les personnages s’amusent comme des fous et sont heureux de rester 
dans cet hôtel avant leur mort comme dans la scène du milieu. Ça nous montre que c’est vraiment 
dommage que des gens qui veulent mourir doivent mourir dans des endroits qui ne font pas rêver. 

Aaron NAIR 
Ennui et incompréhension 

Mon opinion finale sur cette pièce est que je ne l’ai pas du tout appréciée. Quand j’ai entendu le 
thème de la pièce, je me suis imaginé beaucoup de choses telles que des messages de prévention sur 
le suicide assisté. Je ne suis pas du tout d’accord avec ce que dit le metteur en scène : « On peut res-
sentir quelque chose sans comprendre la pièce », car les seules choses que j’ai ressenties pendant la 
pièce étaient l’ennui et l’incompréhension. 

Mariam KAOUAOU 
Folie collective 

Plus le spectacle avance, plus on remarque que les comédiens commencent à devenir fous et font 
plusieurs gestes répétitifs, ce qui montre que c’est bientôt la fin, en gros que c’est bientôt le moment 
où ils vont se suicider. Cette partie m’a plutôt plue car elle était claire et on comprenait les compor-
tements des personnages et pourquoi ils devenaient fous. 

Eman HAGOSE 
Se mettre à la place des spectateurs 

Se mettre à la place des spectateurs, c’est ce qu’a oublié de faire Mathieu Bertholet lors de l’écriture 
de sa pièce. À mon avis, mêler suicide assisté et hôtels de luxe dans une histoire dramatique plus 
simple et compréhensible aurait pu être un chef-d’œuvre. Dommage ! 

Daniel MARQUIS 
Fumée finale 

Vers la fin il y a eu une sorte de fumée qui sortait de l’arrière de la 
scène et qui montrait très bien les derniers instants de vie, les der-
nières respirations, les derniers soupirs. 

C’était très fort car les personnages avaient chacun un temps de 
parole, ce qui accentuait le côté dramatique. 

José HÖGGER 
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Figaro,de	la	Comédie	de	Genève		
à	l’Opéra	Nations	

M2C	et	M4B,	français		

Sandrine�Fabbri�

 « Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. » 

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro 

La M2c et la M4b ont vu Le Mariage de Figaro 
de Beaumarchais à la Comédie de Genève et la 
M4b a enchaîné avec Figaro-ci, Figaro-là ! à 
l’Opéra Nations après avoir rencontré en classe 
le metteur en scène et comédien Joan 
Mompart. 

« Il n'y a que les petits hommes, qui redoutent 
les petits écrits. » : cette « petite » phrase pro-
noncée par Figaro déplut à Louis XVI et valut à 
Beaumarchais une énième incarcération. Digne 
contemporain de Casanova et du Marquis de 
Sade, le dramaturge libertin, homme à femmes 
et d’affaires, espion pour Louis XV et Louis XVI 
à Londres, marchand d’armes au profit de la 
Guerre d’Indépendance des Etats-Unis, créa-
teur du droit d’auteur, chantre de la liberté 
d’expression et j’en passe, retourne en prison 
alors que la Bastille ne tombera que cinq pe-
tites années après la création de La Folle Jour-

née ou le Mariage de Figaro lors de laquelle fut 
prononcée la désormais historique « petite 
phrase ». 

En somme, Le Mariage de Figaro, oeuvre phare 
des Lumières, annonce une nouvelle époque 
même s’il y aura des lendemains qui déchan-
tent, et la pièce bat de nombreux records: le 
nombre de ses représentations au XVIIIe, la 
longueur du monologue de Figaro - le plus long 
du répertoire français d’Avant-Révolution -, 
l’accumulation d’intrigues, péripéties et coups 
de théâtre qui donnent le tournis aux plus aver-
tis. 

Comédie de Genève, 23 février 2018, Le 

Mariage de Figaro 

À Genève, le spectacle mis en scène par Joan 
Mompart durait trois heures et demie avec un 
entracte de vingt minutes. Résultat: la M4b a 

tenu jusqu’au bout à une exception près, tandis 
qu’ils ont été un certain nombre de la M2c à 
partir à la pause. Mais deux heures de spec-
tacle, c’est déjà très bien. D’autant que le mo-
nologue de Figaro, qu’on n’avait pas encore lu 
en classe, en a fait ciller et vaciller plus d’un. 
Mieux encore: tous les élèves ont aimé et ont 
marché à fond dans le comique qui les a fait 
beaucoup rire. D’un point de vue pédagogique, 
la démarche est réussie: le spectacle a forte-
ment aidé nos étudiants à comprendre une 
pièce à la langue difficile et à l’intrigue des plus 
serpentines. 

En effet, lorsque j’ai retrouvé mes élèves en 
classe, ils m’ont parlé du Mariage de Figaro 
avec passion et en détails, décrivant les comé-
diens, les décors et la musique, narrant des 
passages en riant encore, me donnant un bon 
avant-goût du spectacle que j’ai vu le 4 mars. 
Cet enthousiasme a permis une magnifique 
rencontre avec Joan Mompart qui, malheureu-
sement, n’a pu venir que dans la M4b, agenda 
chargé et épuisement guettant obligent : non 
seulement il a mis en scène le Mariage, mais il 
interprète aussi le long rôle de Figaro avec les 
cabrioles qui vont avec, et, juste après Genève, 
la troupe est allée jouer à Monthey et à 
Frbourg. Sans solution de continuité, Joan 
Mompart a encore repris les 20 et 22 mars, 
après l’avoir donné le 13 novembre 2017, Figa-

ro-ci, Figaro-là ! à l’Opéra Nations, que nous ne 
pouvions pas ne pas aller voir avec la M4b. 
Bref, nous avons eu de la chance: à Genève, 
nous sommes les seuls à avoir reçu la visite de 
« Figaro » en classe - cela aide parfois encore 
d’avoir été critique de théâtre dans une autre 
vie ! 
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EC Nicolas-Bouvier, 8 mars 2018, Joan 

Mompart / Figaro en classe 

Les élèves ont donc raconté au metteur en 
scène avoir apprécié l’humour et la drôlerie, le 
miroir reflétant le public (mise en abyme, 
théâtre dans le théâtre, vous les spectateurs 
êtes le peuple), l’implication du violoncelliste 
dans le jeu, les costumes mêlant contemporain 
et classique, et avoir adoré Chérubin fou de 
l’amour et de toutes les femmes, jeune pré-
pubère qui découvre l’ivresse des sens et qui le 
clame au monde, pour devenir homme à la fin 
de la pièce. Dans Le Nozze, Mozart lui a offert 
l’inoubliable air Voi Che sapete Che cos’è 

l’amore, d’ailleurs repris dans Figaro-ci, Figaro-

là ! 

Après que chacun s’est exprimé sur le spec-
tacle, le comédien a raconté son parcours de-
puis l’interruption de ses études et le long pas-
sage dans la troupe d’Omar Porras à ses activi-
tés actuelles d’acteur et metteur en scène in-
dépendant de théâtre et opéra avec des incur-
sions dans le cinéma. 

Deux questions essentielles turlupinaient la 
majorité de mes élèves: comment apprend-on 
des textes aussi longs, ah ! le monologue de 
Figaro, ouh ! la, la, et comment arrive-t-on à ne 
pas tomber amoureux de sa partenaire 
d’amour sur scène… Joan Mompart a pris très 
au sérieux ces deux questions qu’il juge tout à 
fait pertinentes et a développé ses réponses 
avec force anecdotes. Au début de sa carrière, 
lui-même est tombé dans le piège de l’amour 
pour avoir confondu fiction et réalité et avoir 
été séduit par sa partenaire de scène. Selon lui, 
seuls le métier et l’expérience permettent 
d’éviter les interférences entre vie privée et vie 
professionnelle. 

J’ai raconté avoir essayé la veille de « mettre en 
scène » quelques élèves et m’être retrouvée 

face à des difficultés que je n’avais pas imagi-
nées: tel garçon se gênait à prendre la main 
d’une fille, tel autre à s’agenouiller devant une 
autre (mais ils l’ont fait), un troisième s’est lui 
catégoriquement refusé à déposer un chaste 
baiser sur la joue de Chérubin, ce qui m’a ren-
due pantoise. Ledit élève a été grandement 
soulagé lorsque Joan Mompart a raconté que, 
lui aussi, lors de son premier rôle, s’est tout 
d’abord refusé à « embrasser » un partenaire 
masculin - là aussi je suis restée pantoise. Rien 
de plus normal, donc, autant pour moi! Ques-
tion de génération? De culture? 

Opéra Nations, jeudi 22 mars 2018, Fi-

garo-ci, Figaro-là! 

Joan Mompart a conçu un petit bijou mêlant 
théâtre et opéra, Le Barbier et Le Mariage, 
Rossini et Mozart, soit Figaro-ci, Figaro-là! Lui-
même joue des tirades de Figaro tirées des 
deux pièces, tandis que trois chanteurs inter-
prètent notamment des airs de Il Barbiere di 

Siviglia et des Nozze. Joan Mompart renoue 
avec l’improvisation de la Commedia dell’arte, 
joue avec le public et le chef d’orchestre Phi-
lippe Béran, lui-même ancien enseignant de 
physique devenu notamment responsable de 
l’action pédagogique de l’Orchestre de la Suisse 
Romande. A la fin du spectacle, nous avons 
retrouvé les artistes dans le foyer. Mes élèves 
ont salué Joan Mompart comme un « vieux 
pote », et que je te « checke » la main, et que 
j’exprime mon enthousiasme, enthousiasme 
partagé par les jeunes chanteurs d’opéra qui 
n’ont pas dû se faire prier pour poser sur la 
photo souvenir, bien au contraire! 

 ����
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«	Phèdre	!	»	par	la	compagnie	2B	

Antonella	Gaggioli	

Le 2 février dernier débarquait dans notre école une partie de la compagnie 2B (soute-
nue par le Théâtre de Vidy) pour présenter à plusieurs classes une « conférence » sur la 
pièce racinienne par excellence : « Phèdre ». Rien que ça…  

Et assez vite lors de cette prestation, les élèves se sont rendu compte qu’ils assistaient à 
une véritable performance - pensée et écrite par François Gremaud - du comédien 
Romain Daroles, qui certes parlait de la pièce de Racine, mais surtout s’est amusé à nous 
en rejouer les passages les plus importants, incarnant les différents personnages avec un 
humour, une grande justesse et une énergie remarquables !  

Les classes de Sandrine Fabbri (M1b) Kamal Parsipour (M4d) et Antonella Gaggioli (Pra et 
C3a) ont eu la chance d’y assister. Voici quelques retours d’élèves : 

Notre classe a eu la chance d’accueillir Romain Daroles, un comédien. Il nous a présenté 

une pièce, « Phèdre ! », et cela m’a beaucoup plu. On a pu voir que le comédien aime ce 

qu’il fait. Tout le monde a été captivé par ce qu’il disait. Le fait de devoir interagir avec 

lui, pendant la pièce, nous a donné le sentiment d’avoir fait complètement partie de 

l’histoire. C’est une bonne expérience et je suis contente d’avoir pu y participer. 
Jasmina M1b 

Nous avons eu la chance de pouvoir assister à une pièce interprétée par Romain Daroles. 

J’ai vraiment beaucoup aimé l’histoire, le comédien était très crédible et nous entraînait 

bien dans l’histoire. La mythologie est un monde très varié et assez difficile à com-

prendre. Il faut un peu de temps avant de bien reconnaître tous les personnages. Les 

protagonistes étaient vraiment très charismatiques et la fin de la pièce m’a bluffée. 
Sofya, M1b 

J’ai beaucoup aimé l’extravagance du personnage et l’accent du sud. Le « retour à la 

réalité », quand il nous a dit d’ouvrir les livres et qu’une fois le livre ouvert je me suis ren-

du compte que le comédien jouait ce qui était écrit, était impressionnant !  Kyla, C3a 
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Gérer	son	stress	avant	et		
pendant	un	examen	

Philippe	Schneider	et	Graciela	Martinez		

Conseillers�sociaux	

 

Vous rencontrez régulièrement du stress lorsque vous devez vous présenter à un examen. Il est 
suffisamment fort pour vous faire perdre vos moyens. C'est parfois si handicapant que cela peut 
vous mettre en échec et ceci parfois de façon répétitive. C'est dommage ce d'autant que cela peut 
se gérer. Il existe en effet différentes méthodes pour apprendre à vivre avec, à défaut de s'en dé-
barrasser totalement. Un peu de stress est même souvent plutôt sain. Il permet d'aborder des diffi-
cultés et des peurs avec la dose suffisante d'énergie pour passer l'obstacle. Mais trop provoque un 
état panique qui empêche de nous exprimer sereinement. 

Des ateliers permettent d'apprendre à se calmer et à se concentrer. Sans entrer dans une thérapie 
comportementale, des ateliers donnent des techniques efficaces et simples pour faire face à une 
montée de stress. Ce que vous pouvez apprendre sur vous, sera utile votre vie entière… 

Le service social se charge d'organiser des séances (fin de journées entre 18h et 20h30) avant fin 
avril, date des premiers examens pour autant que vous soyez au moins 4 inscrits. Au pire nous te-
nons à dispositions des adresses pour répondre individuellement à cette question. Si cela vous inté-
resse venez rapidement (mais sans stress non plus) vous inscrire auprès de M. Philippe Schneider, 
conseiller social. 

A bon entendeur, salut !!! 
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Les	Méthodes	d'Action	:	Késako	???	

Christine	Chaignat	Richard	et	Philippe	Schneider	

De nombreux ensei-
gnants sont confron-
tés plus ou moins 
quotidiennement à 

des classes difficiles. Pas tant du point de vue 
des résultats mais surtout dans l'attitude. Am-
biance de classe délétère, clans, phénomènes 
de boucs émissaires, harcèlement,  leaders 
négatifs, chahuts, conflits avec les ensei-
gnants… 

L'école peut proposer un nouvel outil de travail, 
en accord avec le doyen et les enseignants : Les 
Méthodes d'Action. 

Inventée et conceptualisée par Moreno aux 
Etats-Unis dans les 80, ces méthodes très utili-
sées actuellement par les coachs en entreprises 
consistent à permettre de visualiser les pro-
blématiques relationnelles d'un groupe, à 
prendre des décisions rapidement, à faire des 
propositions concrètes de résolutions de pro-
blèmes par le moyen de l'action. Le jeu et des 
mises en situations  permettent à chacun des 
membres du groupe de pouvoir visualiser les 
problèmes. Il s'agit de "montrer voir" ou au-
trement dit, cette méthode ajoute l'ACTION à 
la parole et ainsi permet de mieux "sentir" ce 
qui se joue… 

C'est seulement sur la base de cette  visualisa-
tion concrète des problèmes (représentation 
concrète) qu'un espace de dialogue, d'explica-
tions, de demandes s'instaure. 

Les avantages sont multiples : d'abord ce travail 
permet en une demi-journée de faire avancer 
des groupes (même importants), de passer des 
constats à des propositions innovantes propres 
à ce groupe (déterminer les responsabilités). Il 
permet à chacun des membres du groupe de 
s'exprimer et de prendre position. Ce travail 
permet de hiérarchiser les difficultés et de 
prendre des décisions démocratiquement mais 
dans un temps raisonnable. 

Pour ces classes difficiles, le fait de pouvoir 
créer une bulle bienveillante pour aborder ces 
thèmes est souvent  très apprécié, ce d'autant 
que ce que nous proposons ne ressemble à rien 
de ce qu'elles ont l'habitude de vivre. Sans pré-
tendre à proposer une solution magique, l'ex-
périence montre que cela peut amener des 
changements durables et visibles. 

Nous garantissons la confidentialité de ce qui 
se dit durant ce processus, libre aux élèves de 
décider ensemble de transmettre certaines 
conclusions à leurs enseignants ou à la direc-
tion. 

Généralement nous travaillons sans les ensei-
gnants afin de permettre une parole libre mais 
il arrive qu'ils soient conviés à participer si nous 
pensons qu'ils font partie intégrante de la pro-
blématique. 

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre 
contact avec Mme Christine Chaignat ou 
M. Philippe Schneider. 

 ����
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Don	du	sang	–	8	mars	2018	

Evelyne	Leemann	

Groupe�Santé�

Jeudi 8 mars à 7 h 55 sur le parvis, Sofia et Ahmed bavardent 

- T’as vu, c’est aujourd’hui le don du sang. Hé, Sofia, tu l’donnes ? 

- Moi pas. J’ai pas 18 ans et en plus j’pèse pas 50 kg, mais ma classe déchargera le camion et 
on aidera à installer le matos. Et toi  Ahmed ? 

- Ouai, j’vais le faire. Ça sera une première pour moi. 

Arrive Bryan qui lance à Ahmed : 

- T’es pas dingue ? Donnez son sang, moi ça me fout les jetons toutes ses piquouzes et c’est 
ton sang bordel ! 

- J’pensais comme toi, puis j’ai réfléchi. L’année dernière, quand je me suis fait shooter à scoo-
ter, j’ai pas dit non à la transfusion, j’étais même super content et je serais pas là sans. Alors 
tu vois, si maintenant j’peux aider, j’le fais. 

- Ouai, Ahmed, c’était dingue ton accident et ce truc d’angle mort. Tu crois qu’on peut encore 
s’inscrire ?  

Le	groupe	santé	remercie	

les HUG	d'avoir permis ce moment de partage 

ainsi que les 44	donneurs 

et 10	bénévoles de leur générosité. 
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Cadeau(x)Cadeau(x)Cadeau(x)Cadeau(x)����
Les	petits	contes	de	Saint)Jean	

Sandrine	Fabbri	

Les hommes noirs du Rhône 

… pensent-ils aux femmes qu’ils n’ont pas, qu’ils 
ont quittées ou qu’ils n’ont jamais eues lors-
qu’ils rivent leur regard au-delà du fleuve, au-
delà de la ville, au-delà des Alpes, dirait-on. En 
direction du continent qu’ils ont fui. Au bas de 
la falaise morainique, au bout du Sentier Sous-
Terre qui mène au Rhône, sur une petite place 
voisine de l’ancien Prieuré de Saint-Jean, en 
été, ils sont toujours nombreux à se réunir. Les 
Nigérians ou Camerounais clandestins. Toujours 
des autres, toujours les mêmes. Parce que, sur 
cette petite place, il y a une fontaine, des 
bancs, une table, des toilettes, une douche 
extérieure sous laquelle ils savonnent la peau 
noire de leurs corps musclés pourquoi 
s’empêcher de les admirer, des haies sur les-
quelles ils étendent leurs lessives, des arbres 
derrière lesquels disparaître, mais où passent-
ils leurs nuits, souvent, on en croise certains 
encore éveillés lorsque pointe l’aube. À côté 
d’eux, une place de jeux pour enfants, parfois, 

les parents reconquièrent les bancs et la table, organisant pique-niques ou barbecues. Les Africains 
tentent d’aborder les femmes, hello, bonjour, how are you, ça va, parfois, ils reçoivent une réponse, 
peut-être qu’un jour l’une d’elles, plus âgée, en choisira un pour tromper sa solitude, ils sont solides 
et disponibles. Sinon, ils restent entre eux à fumer, parler, rire, ils se provoquent, parfois, vivent sans 
doute de deal, jamais on ne les voit descendre vers le ponton du fleuve où se côtoient baigneurs et 
fêtards jusque tard. Pourtant, chaque été, ils sont quelqu’uns à se noyer. Pour n’avoir pas résisté à la 
tentation d’une immersion dans ces eaux traîtres, eux qui ne savent pas nager. Pour s’être volontai-
rement jetés du pont Sous-Terre, sûrs d’être emportés par le courant. Eux qui ont survécu à la Médi-
terranée, parfois, rencontrent la mort dans le Rhône. 

Paru dans Sur une image, Espace Cyril Kobler, Genève, novembre 2017 

 ����



 

 

 
NB-letter    23 

Table�des�matièresTable�des�matièresTable�des�matièresTable�des�matières����
Edito ........................................................................................................................................................ 1 
Comité des élèves ................................................................................................................................... 2 

Journée à thème " bien habillé !" ....................................................................................................... 2 

Course aux œufs .................................................................................................................................. 3 

La Trace ................................................................................................................................................... 4 
La Saint-Valentin à Nicolas-Bouvier .................................................................................................... 4 

Soirée crêpes et disco mémorable avec nos amis du foyer Cérébral ................................................. 5 

La Trace invite les associations qu'elle soutient et leur remet symboliquement le chèque qui leur 
revient... .............................................................................................................................................. 6 

Récolte de produits de première nécessité à Nicolas-Bouvier ........................................................... 7 

Sorties hors murs .................................................................................................................................... 8 
Conférence ONU – Jeunes Reporters .................................................................................................. 8 

Voyage au nord de l’Italie ................................................................................................................. 10 

Sortie de la B3A et la B3C .................................................................................................................. 13 

Palace en Suisse et suicide assisté .................................................................................................... 14 

Extraits de points de vue critiques d’élèves de la C2a ...................................................................... 15 

Figaro,de la Comédie de Genève  à l’Opéra Nations ........................................................................ 16 

Accueil in muros .................................................................................................................................... 18 
« Phèdre ! » par la compagnie 2B ..................................................................................................... 18 

Bien-être ................................................................................................................................................ 19 
Les Méthodes d'Action : Késako ??? ................................................................................................. 20 

Don du sang – 8 mars 2018 ............................................................................................................... 21 

Groupe Santé ........................................................................................................................................ 21 
Cadeau(x) .............................................................................................................................................. 22 

Les petits contes de Saint-Jean ......................................................................................................... 22 

 


