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EditoEditoEditoEdito����
D’une�vague�à�l’autre…�

et�si�nous�surfions�sur�celle�
de�l’empathie�?...�

Christine	CHAIGNAT	RICHARD	

Lundi 8h05; encore toujours trop tôt ! Et c’est reparti pour une nouvelle mission (impossible ?) de 

recadrage. 

L’élève franchit le seuil du bureau à contrecœur, le regard noir, casquette ET capuche enfoncées sur 

la tête, masque savamment arrimé de façon qu’il puisse comme par hasard glisser en dessous du nez 

dès que notre ado ouvre la bouche, gants noirs, doudoune épaisse et sacoche en bandoulière… 

… On ne se protège jamais assez… et on jauge l’adversaire, prêt à riposter. 

Je lui explique une fois de plus que pour reconstruire le lien avec son enseignant.e, le jeune a intérêt 

à manifester un peu d’empathie à son égard, à se « mettre à la place » du prof, émotionnellement 

aussi : ressentir son stress d’avoir dû se former à l’utilisation des outils numériques à toute vitesse; sa 

frustration de devoir « gérer » un groupe-classe dont beaucoup d’individus manquent de motivation 

et le manifestent - soit en dormant sur leur bureau, soit en exprimant  haut et fort tout ce qui leur 

passe par la tête ; son anxiété et sa fatigue de devoir donner un cours en présentiel tout en gérant la 

caméra et les hurluberlus qui ne cessent de poser des questions dans le chat de Meet, ou qui 

s’amusent à perturber depuis leur domicile avec leurs bruits insaisissables ; l’incertitude liée à  

la situation sanitaire, à leur santé et à celle de leurs proches ; la lassitude engendrée par les  

changements incessants dans les directives, que ce soit à l’école ou sur la place publique ; l’usure 

quand il a répété au moins 21 fois par heure de mettre le masque correctement; son impuissance 

face à des jeunes auxquels il tente de donner des clés pour le futur et dont on a l’impression que 

ceux-ci les sabotent à mesure… 

Silence… Espoir d’une trêve, d’un armistice, d’un pacte de non agression envers le prof… Soudain, 

lentement, le masque se gonfle un peu, le sombre cuirassé redresse vaguement sa carapace… 

« Wesh (mot qui rapporte à lui seul 18 points au scrabble si jamais !) … Et vous les profs, vous avez de 

l’empathie pour nous ? » 

Attaque surprise ? Légitime défense ? Pas moyen d’esquiver en tout cas…  
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La�TraceLa�TraceLa�TraceLa�Trace����
Aucun�virus�n'arrête�la�Trace�

Philippe	SCHWAB	

La situation dans laquelle nous nous trouvons depuis le 

printemps n'a pas facilité la mise en route des activités de 

La Trace dans notre école. Entre conseils de prudence et 

directives contraignantes, il était bien difficile de consti-

tuer un groupe et de se réunir ... 

Pourtant, pari gagné début octobre : une trentaine 

d'élèves se sont retrouvés pour constituer le nouveau 

noyau de La Trace 2020-2021. 

Nous y retrouvons nos indéracinables fidèles entourés de 

nombreux nouveaux membres qui nous ont rejoints à 

cette occasion. 

Tout un groupe de 4
e
 année apporte un vent nouveau : 

projet d'un nouveau logo pour La Trace, préparation d'une 

affiche, ... 

Enfin Myriam, Bastien et Alex ont entrepris de remettre à 

jour notre compte Instagram et notre page Facebook qui 

en avait bien besoin ! 

Les confitures de la Trace 

�

Chaque année, notre chère (très 

chère !) collègue Madeleine ré-

jouit nos papilles de ses fameuses 

confitures. Au début du mois de 

décembre, elle nous apporté  plus 

de 300 pots (!) qu'un groupe 

d'élèves de La Trace a étiquetés, 

pesés et recouverts d'un rond de 

tissu traditionnel.  

�

�

�

  



 

 

 
NB-letter    3 

La classe PRC de Catherine Wille nous a aussi apporté son précieux 

concours : les élèves ont dessiné les affiches que vous avez pu voir 

dans toute l'école ces derniers jours et ils ont découpé quelques cen-

taines de ronds de tissus (quel travail !).  

C'est qu'elles sont attendues avec toujours plus d'impatience — 

même par des anciens collègues retraités qui veulent absolument  

être avertis dès leur arrivée ! Et au moment où commencent les 

ventes, c'est la ruée. Cette année, une dizaine de jours de ventes ont 

suffi pour (presque) épuiser les stocks.  Il en restera peut-être encore 

quelques pots à la rentrée, si vous en voulez encore, faites vite !  

Rentrée 2021 : La Trace lance deux opérations d'en-

vergure 

Dès la rentrée de janvier, La Trace 

lance deux récoltes : l'une destinée 

à des écoliers au Mali, l'autre à des sans-abris à Genève. Cette 

double opération permet de rappeler que la pauvreté est aussi 

derrière notre porte. 

Nous aurons besoin :   

de matériel scolaire (papier, cahiers, crayons, gommes, etc. pour 

des classes au Mali. C'est l'association "Pont du Mali" qui va se 

charger de faire parvenir tout ce matériel à bon port des vêtements 

chauds, des couvertures, des sacs de couchage pour des personnes 

qui vivent dans la rue, parfois sous une tente, mais la plupart du 

temps à la belle étoile ... "Le collectif de la Dream Team" regroupe 

des bénévoles qui partent à la rencontre de ces personnes —- ce 

sont presque toujours des hommes - et distribuent des kits de  

première nécessité, des boissons chaudes, de la nourriture et, bien 

sûr, les produits que nous leur avons promis de 

récolter dans notre école. 

Pour en savoir plus : 

Le Pont du Mali 

« Des personnes ordinaires, à des endroits  

ordinaires, faisant plein de choses ordinaires, 

peuvent changer la face du monde. » (Proverbe 

Xhosa) 

Le Pont du Mali est une association suisse basée à Genève. L’éducation des 

enfants, la formation professionnelle pour les adolescents, l’alphabétisation et 

la formation des adultes (en particulier les femmes), la prévention contre les 

IST et l’éducation à la santé sont les objectifs principaux de l’association depuis 

2005. Ces objectifs ont pour but de rendre chacun, acteur de sa destinée. 

Le site du pont du Mali : http://www.pontdumali.ch/ 
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Le collectif Dream Team  

Un article a été consacré à ce collectif dans le Courrier le 4 décembre dernier. Vous le retrouverez à 

cette adresse : https://lecourrier.ch/2020/12/04/solidaires-dans-la-rue/ 

Des bénévoles vont à la rencontre des sans-abris dans la rue 

�

 

 

 

 

 

et vous pouvez aussi 

consulter son profil  

Facebook : 

https://www.Facebook.com/collectif.dream.team/ 

Des enfants en Afrique ne demandent qu'à apprendre et à aller à l'école, mais ils manquent de tout, 

à commencer par le papier et de quoi écrire.  

Et tout près de nous des gens vivent au jour le jour dans la rue, le froid, et ils n'ont nulle part où aller. 

Dans un cas comme dans l'autre, nous nous devons d'agir. 

Alors nous comptons vraiment sur vous toutes et vous tous pour faire de ces récoltes des succès ... 

� �
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Sorties�hors�mursSorties�hors�mursSorties�hors�mursSorties�hors�murs����
Visite�de�l'exposition��

Fred�Boissonnas�

4MPH.D,	HA	—	Evelyne	
LEEMANN	

Rapport	de	visite	de	Bastien	CURCHOD	

Fred Boissonnas 

Frédéric Boissonnas (né le 18 juin 1858 à Genève; mort le 

17 octobre 1946 dans cette même ville), est un photographe 

Suisse. (extr. de Wikipédia) 

Ses proches et lui-même aimant le mouvement pictorialiste,  

explorent différents procédés de tirage et de mises en scène. 

Le jeu d’ombres et de lumières de Boissonnas lui vaudra une  

médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris. Voyageant à 

Lyon, Paris, Marseille et St-Pétersbourg, il explorera entre 

autres un nouveau jeu de lumières, celle de la Méditerranée. 

Le mouvement pictorialiste 

Entre 1890 et 1914, le pictorialisme occupe 

une place charnière dans l’histoire de la  

photographie : dérivé du terme anglais 

« Picture », signifiant « image », ce mouve-

ment s’est constitué autour de l’idée de faire 

entrer la photographie parmi les beaux-arts. 

La mise au point vers 1880 de nouveaux  

appareils photographiques instantanés, de 

petit format et au fonctionnement simplifié, 

mit à la portée d’un large public d’amateurs 

le procédé élaboré par Daguerre dès 1839. 

Luttant contre la standardisation des images 

qui découlait de cette révolution technique, une catégorie d’amateurs issus de la bourgeoisie 

s’efforça d’élaborer une esthétique photographique propre et de placer l’acte artistique au cœur 

même de la pratique de la photographie. Derrière cette ambition, il s’agissait de proposer une autre 

mise en image du réel, en privilégiant la sensibilité de l’artiste-photographe. 

https://histoire-image.org/fr/etudes/photographie-pictorialiste  
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L’exposition 

Cette exposition présente les œuvres issues des voyages en  

Méditerranée du photographe Fred Boissonnas, Méditerranée qu’il a 

parcourue à la recherche de la lumière, des lieux homériques et des 

paysages bibliques. 

https://www.ghi.ch/sortir/sortez-loeil/exposition-odyssee-en-photos 

Ses œuvres ont été sur : 

1. La Grèce 

2. L’Odyssée 

3. Saint Augustin 

4. L’Egypte 

5. Le Sinaï 

 

3 éléments majeurs exposés par le guide 

Sa découverte : lors de son premier voyage en Grèce en 1903, Fred B. avait dans ses 

bagages un livre avec lui.  

Il s’agissait de l’Odyssée écrite par Victor Bérard, helléniste 

(étude de la Grèce antique) qui travaillait sur l’Odyssée et qui 

défendait une thèse intéressante pour l’époque. 

Sa thèse disait : « … Ce texte n’est pas un texte purement  

mythologique, il peut être lu comme une description  

géographique de la Méditerranée… », ce qui a évidemment  

captivé Fred B. 

En 1910, il va mettre sur pieds un voyage avec l’écrivain à  

travers la Méditerranée sur les traces d’Ulysse. 

La Grèce 

La mise en scène de la Grèce antique a joué une influence majeure pour  

Fred B. dans ses futures mises en scène photographiques.  

Ami de Jean-Gabriel Eynard, banquier de Genève et partisan du  

philhellénisme (Groupe qui a soutenu la Grèce dans les années 1821-1829 

durant sa révolution d’indépendance), Fred B. décide de monter une 

expédition photographique en Grèce grâce au soutien financier du groupe à 

Genève. 

Il mettra en scène une personne qui danse sous hypnose au doux son du  

piano, enveloppée notamment dans de grands habits blancs rappelant ce 

pays. 

De plus, il utilisera plusieurs liens indirects avec la Grèce dans ses autres travaux pour des vêtements ou 

des décors. Quelques temps après, une exposition se déroulera à Genève, ville qui garde encore  

aujourd’hui des liens avec ce pays. 

Sa dernière lettre 

En 1944, deux années avant sa mort, Fred B. envoie sa dernière lettre à son fidèle ami et compagnon de 

route, Daniel Baud-Bovy. 

C'est une lettre de personne en fin de vie, en manque de temps, ayant envie d’aventures mais il est trop 

tard. On ressent à travers son écrit qu’il n’a plus toute sa tête.  
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C’est ainsi que ce clôt cette Odyssée photographique. 

Portraitiste à Genève, il est le photographe de la Grèce à la suite d'une 

commande officielle, commerciale et de propagande. Il va jusqu’à prendre 

en photo le Mont Parnasse, puis jusqu’en Egypte pour une autre com-

mande. Il finira par faire du documentaire. 

Fred Boissonnas disait : « Le miracle de la Mer Rouge peut être expliqué 

comme étant juste le fait d’avoir les bonnes conditions au bon moment, 

au bon endroit et de savoir jouer avec la lumière pour prendre ces 

moment-là. » 

Mon œuvre sélectionnée 

Titre : Mausolée du sultan Barquq (le Caire)  

Date : 1929 – 1930  

Tirage :  couleur aux encres grasses 

Taille : 280 x 340 mm 

Description 

1er plan : au 1
er

 plan, dans l'ombre, un arbre tordu et penché en 

direction du bâtiment. Il est planté dans une platebande de terre 

aussi ombragée. Ses branches tordues n’ont pas d’aiguilles. A 

gauche, nous pouvons voir un bloc de pierre du temple ou de la 

ruine. Au centre, un peu de lumière sur les marches rappelle la 

luminosité de l’ensemble de la photo et attire le regard. C’est le 

fameux jeu de lumière de Fred B.  

2e plan : le bâtiment en ruine, le temple avec de longues  

colonnes de pierres blanches surement du marbre. A droite, 

nous pouvons également voir des ruines, qui donnent une  

perspective, un point attirant le regard au centre de l’image.  

3
e
 plan : la coupole, le toit du temple ovale muni de motifs en forme de chevron. Nous pouvons grâce à 

cela voir qu’il s’agit d’une photo en contre-plongée, car notre œil est attiré par ce monument imposant, 

en lumière, que nous voyons depuis le bas. De petites fenêtres sous la coupole sont noires et font un rap-

pel à l’obscurité du bas.  

Avis personnel 

Je trouve cette œuvre très calme. Il n’y a personne, juste un arbre et le temps qui passe. 

Un paysage de ce pays qui ne m’est pas étranger, c’est comme un rappel de la beauté de ces lieux si  

paisibles. 

Conseil 

Je recommande cette exposition qui vous fera voyager à travers le temps et les lieux d’un photographe 

aventurier défiant la lumière. 
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Activités�des�classes�Activités�des�classes�Activités�des�classes�Activités�des�classes�����
«Mes�sorties�scolaires�préférées»�

PR.B	—	Lionel	DALLMAYR	

	et	PR.C	—	Catherine	VUILLE(DIT(WILLE	

Journée sportive PR.B et PR.C au parc des EVAUX  

« Nous avons fait plein d’activités différentes 

comme un jeu avec un verre d’eau où il fallait 

faire une course en même temps. C’était 

vraiment bien et nous étions contre une autre 

classe de préparatoire. Nous avons fait un 

match de frisbee. 

Nous avions aussi amené notre pique-nique 

pour manger là-bas. C’était vraiment une très 

belle journée sportive et c’était aussi drôle ! 

C’était bien, car nous avons pu mieux nous 

connaître. Au final, nous n’avons pas gagné 

mais l’important c’est de participer ! » 

« J’ai bien aimé, car nous avons pu sortir et ne 

pas rester enfermés à 

l’école, alors qu’il faisait 

très beau ce jour-là. Nous 

avons fait cette sortie au 

stade des Evaux, à Onex.  

Nous avons fait plein  

d'activités contre une 

autre classe comme le  

football, le basketball, etc. 

Il n’y a eu aucun problème 

contre la classe adverse, nous nous sommes 

bien entendus. La journée s’est bien finie, 

nous avons pu rentrer tranquillement. Ça nous 

a fait très plaisir, même si nous étions  

fatigués. » 

« J’ai beaucoup apprécié la demi-journée 

sportive parce que j’adore le sport. Par contre, 

j’ai moins aimé le basket et le jeu avec l’eau. 

Le foot c’était bien, même si on a perdu. » 

« Cette sortie nous a permis de nous amuser, 

mais aussi d’avoir de la concurrence avec 

l’autre classe et d’apprendre à les connaître. 

Même si nous avons perdu, nous prendrons 

notre revanche la prochaine fois. » 

« Malheureusement, je n’ai pas pu assister 

aux activités proposées suite à une blessure 

que j’avais eu au niveau du bras. Mais, j'ai 

quand même pu assister ma classe et 

l’encourager pour qu’elle gagne face à la 

classe adverse ! Cela nous a également permis 

de renforcer notre amitié. » 

« Selon moi, cette journée 

était juste parfaite. Nous 

sommes allés au stade des 

Evaux, en plus il faisait beau 

temps. Nous avons fait divers 

sports comme du basket ou 

du foot. C’était une journée  

formidable ! » 

« J’ai bien apprécié cette 

sortie et être en duel contre la classe PR.C. 

Nous avons perdu, mais nous nous sommes 

quand même beaucoup amusés. Il y avait une 

très bonne entente entre nous, même si 

c’était au début de l’année. Cette sortie était 

la meilleure de toutes les sorties pour 

l’instant. » 
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Le Zoo du Bois-de-la-Bâtie  

« La sortie au zoo était une sortie originale, parce que depuis que je suis née, je ne suis pas allée 

beaucoup de fois au zoo. C’est pour cela que j’ai aimé cette sortie, en plus, on était entre amis. On a 

observé beaucoup d’animaux comme des lapins, des tortues, 

etc. Au final, c’était aussi une sortie constructive. » 

« Nous sommes allés au Bois de la Bâtie pour visiter et choisir 

trois animaux que nous avons dû décrire par la suite en classe. 

J’ai trouvé ça intéressant et ça nous a permis d’en savoir plus 

sur ces animaux. » 

« Ce que j’ai aimé pendant notre sortie au Bois-de-la-Bâtie 

c’était les animaux et l’ambiance de classe. Mes trois animaux 

préférés étaient la tortue, le 

lapin, et pour finir la chèvre. 

J’ai trouvé ça différent de ce qu’on peut faire habituellement en 

cours et j’ai vraiment bien apprécié. » 

« Nous étions en classe et puis le prof nous a dit qu’on allait aller au 

Bois-de-la-Bâtie. Nous sommes passés par des forêts pour arriver là-

bas. Pour nous, c’était comme une balade alors qu’il y avait un devoir 

noté à faire sur ça. Une fois arrivés là-bas, nous avons fait une petite 

promenade et nous avons vu des tortues, des chèvres, des poules 

etc. Nous avons analysé ces animaux et nous sommes retournés en 

classe pour écrire des textes sur eux. Cette activité m’a beaucoup plu, car nous sommes sortis de 

l’école et il faisait très chaud. »  

« Ce que j’ai aimé dans l’activité, c'est de pouvoir découvrir plu-

sieurs animaux qu’on n’a jamais vus auparavant. Sortir, prendre 

l’air et sortir de la zone écolière ça fait parfois du bien. Puis, pour 

finir, sortir avec ses camarades et faire plus ample connaissance, 

cela nous rend heureux et on est plus aptes à travailler sous de 

bonnes conditions de classe. » 

« Nous sommes allés au zoo du Bois de la Bâtie. Nous devions 

choisir trois animaux et expliquer leur vie (nourriture, logement, 

etc.) C’était une belle après-midi ! » 

La Rade du Lac 

« Ce jour-là, il faisait très beau, nous avons fait une balade vers le lac et en ville, c’était très apaisant. 

Encore une fois, ça nous a permis de ne pas rester enfermés à l’école par une très belle après-midi 

d’été. Et ça nous a aussi permis de parler entre camarades et d’apprendre à mieux nous connaître. Le 

prof de classe était satisfait de notre comportement. Puis, pour finir, nous sommes retournés en 

classe après une heure de marche. Ça m’a beaucoup plu. » 

« Cette sortie était l’une de mes préférées, parce qu’il faisait beau. On a vu de belles images comme 

la roue ou comme le jet d’eau. C’était juste une journée parfaite ! » 

« C’était amusant ça m’a permis de découvrir ma ville natale, de faire connaissance avec mes  

camarades de classe et puis de tisser une bonne entente avec eux. J’ai pu me rendre compte que le 

lac est très grand. » 
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Le défi vélo : 

« Nous sommes allés à un défi vélo organisé par le doyen de gym. Nous avons été séparés en deux 

groupes et il y a eu trois activités : 

Nous avons dû changer une chambre à air, nous avons fait des exercices sur la route, et à la fin, nous 

avons fait un jeu. C’était bien, mais il pleuvait fort. » 

« La sortie vélo est pour le moment la meilleure sortie de ce début d'année. C’est grâce à  

Jacques Sauvin, le doyen d’éducation physique, que notre classe, la PR.B, a pu se qualifier pour la 

finale Suisse qui se déroulera à Berne. En tant que délégué de classe, pour moi ça a été un honneur 

de qualifier mon équipe pour la finale Suisse ! » 

« Ce jour-là, nous avons fait beaucoup d’activités très intéressantes. Nous avons aussi appris à  
changer un pneu s’il y a une quelconque crevaison. Après avoir fait chaque mini jeu, nous  

accumulions des points, ce qui nous a permis d’être qualifiés pour disputer la finale suisse de vélo qui 

se déroulera à Berne. » 

« Dans cette sortie, j’ai appris plein de choses comme gonfler et dégonfler des pneus. On nous a 

raconté l’histoire des taxis-vélos de Genève à l’aide d’un jeu. Dans l’ensemble, j’ai bien aimé cette  

sortie, mais il y a aussi des côtés négatifs comme les ordres de la direction. » 

 

« J’ai bien aimé la sortie vélo, car nous avons été qualifiés pour la prochaine étape du défi vélo et 

parce que j’aime bien le vélo. Grâce à ma bonne performance, j’ai permis à ma classe d’aller aux  

finales suisses. » 
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Toutes�taxes�comprises��

2F.A	—	Cours	de	management	et		
de	marketing	—Yves	CRISPIN	

Texte	de	Mio	TAKAGUCHI	

La FCPM, une filière trop peu connue dans notre canton et pourtant. Aujourd’hui, 14 décembre, 

notre enseignant M. Y. Crispin et la déléguée de notre classe 2F.A (2
e
 année de la FCPM),  

Andressa Barbosa, se sont présentés sur le plateau de la RTS. Oui, ils ont passé à la télé ! Difficile à 

croire pour la HEC Lausanne qui doit s’en mordre les doigts à l’heure actuelle … 

Le lundi 12 octobre, nous avons démarré un jeu, le concours boursier TTC dans le cadre du cours de 

management. M. Y. Crispin, notre prof, nous a introduit quelques notions de japonais avec des  bou-

gies rouges et vertes, qui font des « karasu » (corbeaux), des « tonkachi » (marteaux), un « harami » 

(ventre), un marubouzu (chauve), des GAAAAAP, etc. Ces configurations étaient essentiellement 

analysées par l’artiste de notre classe. Notre prof nous a aussi montré comment lire dans l’avenir 

avec les bandes de Bollinger, MACD ou RSI. A vrai dire, nous avions chacun un petit rôle dans la 

classe, comme par exemple augmenter la tension pour choisir le bon moment de la vente de nos 

titres, regretter les titres vendus beaucoup trop tôt, remuer le couteau dans la plaie en regardant le 

nombre de places que nous venions de perdre dans le jeu, etc. Blague à part, nous nous  

consultions très souvent pour adopter de nouvelles stratégies, proposer de nouvelles positions selon 

les conseils des amis ou les nouvelles qui sortaient ou qui allaient sortir, notamment l’élection  amé-

ricaine ou encore la sortie du « THE vaccin », tout ça dans le but d’anticiper le mouvement de la 

bourse parce que nous sommes carrément des génies et que nous savions exactement ce qui allait se 

passer, ou pas ... 

Il est vrai que la chance a énormément joué en notre faveur, en sachant que rien n’est sous contrôle, 

que le jeu d’argent est vraiment nocif pour nos petits cœurs constamment en tachycardie, surtout 

après avoir installé les cours de nos titres sur notre écran de veille de l’iPhone18. Les cours changent 

pour des raisons qu’aujourd’hui, honnêtement, nous ignorons, mais le fait de participer à ce 

concours a titillé notre curiosité. Peut-être qu’un jour, nous serons plus près de la réalité, plus apte à 

réellement comprendre ce qui se passe dans ce monde aujourd’hui Covidé. Et pour ça, il faut  

continuer à s’instruire, continuer à s’intéresser à ce qui nous entoure, autrement dit gagner en  

ressources pour être adapté à demain. 

Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est la FCPM … 

C’est l’abréviation pour formation commerciale 

pour porteur de maturité (gymnasiale) qui aboutit 

à un diplôme cantonal en assistant de gestion et 

d’administration. Le cursus comprend une partie 

théorique et une partie pratique d’une durée  

totale de 16 mois : court mais efficace. Nous  

espérons la prospérité de cette filière qui mérite 

toute la reconnaissance du marché du travail. 
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Bouvier�NatureBouvier�NatureBouvier�NatureBouvier�Nature����
�Nos�amies�les�abeilles��

David	BALSIGER	

 

 

Début 2020, dans le cadre de son projet de biodiversité étendue, les membres et le comité de  

Bouvier Nature ont décidé d'introduire des ruches et des abeilles de l'espèce Apis mellifera dans le 

jardin de notre établissement. 

La première étape a été l'élaboration des ruches avec la collaboration du Centre de Formation  

Professionnelle Construction option menuiserie qui nous a confectionné deux magnifiques ruches sur  

mesure rouges et bleues. 

Puis, il a fallu intégrer les abeilles dans leurs maisons. En pleine pandémie et ayant reçu les ruches à 

la fin du mois de juin, ce n'était pas la meilleure période pour commencer. 

Heureusement, l'Ecole de Commerce et de Culture Générale Aimée-Stitelmann nous a donné son 

soutien. En effet, Madame Claire-Lise Geissler Piron nous a contactés afin de nous offrir leurs 

abeilles, ainsi que leur ruche et le matériel qu'ils utilisaient car elle partait à la retraite et qu'aucun 

collaborateur ne souhaitait faire perdurer leur aventure. Nous avons donc pu intégrer cette ruche sur 

l'esplanade de notre école. Ensuite, début août, nous avons acheté deux essaims à M. Cretard,  

président de la Société Genevoise d'Apiculture et responsable du magasin Apiservice, auprès duquel 

nous nous sommes essentiellement fournis en matériel. 

A partir de ce moment, nous avons dû suivre l'évolution de la population des ruches et leur  

nourriture pour que les abeilles soient assez nombreuses à passer l'hiver. Un incident est survenu le 

13 août avec l'orage sur le canton de Genève qui a retourné les ruches. Nous avons donc dû remettre 

les abeilles dans les ruches avec une perte importante de leur population causée par la nuit passée 

dehors, sans protection et avec la pluie. De plus, la biodiversité du jardin a aussi amené son lot de 

prédateurs. En effet, un grand nombre de guêpes s'est introduit dans les ruches et celles-ci ont coupé 

la tête de nos abeilles ouvrières. Pour compléter ce triste tableau, nous avons été mis en garde 

contre l'arrivée du frelon asiatique dans notre contrée, à Plainpalais, où il a été débusqué. 
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En automne, nous avons dû traiter les abeilles contre le varroa à partir du début septembre. En effet, 

le varroa est un acarien qui s'accroche aux abeilles et les piquent ce qui entraîne des maladies  

infectieuse découlant des paralysies et des troubles du système nerveux.  

Nous avons remarqué une dizaine de varroa par ruches après traitement, ce qui démontre encore la 

férocité de ces acariens. Un deuxième traitement s'imposait donc début octobre pour enrayer les 

varroas. Nous avons donc dû nous atteler à nourrir les abeilles plus gracieusement du fait qu'elles 

n'avaient eu que peu de temps pour remplir leurs cadres alvéolés de miel. Pour ce faire, nous avons à 

plusieurs reprises collaboré avec la cafétéria afin d'utiliser leurs installations, nous remercions  

particulièrement tout le personnel, pour la confection de sirops d'abeilles. Ce sirop est composé de 

2/3 de sucre et de 1/3 d'eau, additionné de 1 cuillère à soupe de vinaigre de pomme par litre.  

J'espère donc qu'elles se délecteront de ce breuvage pour avoir une santé de fer.  

A présent, ils ne restent à nos abeilles mellifera qu'à passer un bon hiver au chaud. Elles vont se  

regrouper en grappes puis battre des ailes pour tenter de maintenir une température constante de 

minimum 13°C. Nous espérons nous retrouver au printemps avec ces trois essaims et peut-être alors 

aurons-nous, en fin d'année scolaire, notre première récolte de miel … qui sait ?  
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Evénement�Evénement�Evénement�Evénement�����
Nicolas(Bouvier�au�temps�de�la�covid�19�

Sandrine	FABBRI,	29	juin	2020	

Aujourd’hui, ou peut-être était-ce hier, les écoles ont rouvert leurs 

portes restées closes depuis ce 13 mars 2020 où tombait la décision du 

Conseil fédéral.  

La Suisse a eu de la chance, elle n’a pas été confinée comme sa voisine 

française. Juste semi-confinée. Mais, pendant trois mois, jusqu’au lundi 

8 juin, les couloirs de Nicolas-Bouvier sont restés déserts ou presque, 

arpentés pour l’essentiel par les courageux membres de la direction, 

du secrétariat, de l’administration, de la technique, par son concierge, 

et par les jardiniers qui n’allaient pas laisser leurs légumes et leur perm 

culture tomber en friche.  

Ce petit rappel parce qu’on oublie si vite.  

Ces photos, aussi, pour se souvenir.  

Se souvenir de ces trois semaines qui ont précédé les grandes vacances et 

durant lesquelles quelques élèves, quelques enseignants sont venus  

renouer, se raconter, échanger entre humains in the real life, mais aussi 

étudier, peaufiner leur travail de maturité et / ou passer des examens dans 

un bâtiment au parcours fléché, aux tables et aux bancs condamnés, où il a 

fallu se souvenir que l’entrée n’était pas la sortie et vice-versa, et tant 

d’autres bizarreries imposées par cet ennemi invisible au genre féminin, a 

décrété l’Académie française. 

La Covid 19, donc, parce que c’est l’acronyme de corona virus disease, et que l’acronyme prend le 

genre de son noyau, soit disease, la maladie provoquée par le coronavirus. Le virus auréolé de sa jolie 

couronne rougeoyante impose, lui, son genre masculin, il ne faut pas confondre. Et c’est avec lui qu’il 

faut continuer à vivre même si l’on n’est pas malade, pendant combien de temps encore, nul ne le 

sait.  

Comme, à l’heure où j’écris ces lignes, nul ne sait de quoi aura l’air les écoles dans les mois à venir. 

Les couloirs seront-ils emplis de cris et de rires ? Seront-ils à moitié vides ? Ou ressembleront-ils 

toujours à ces photos ? Vous qui lirez ces lignes, vous le saurez !  
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Don�du�sang�—�mardi�3�novembre�2020�

Groupe	BienVivre	à	NB	

����
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Cadeau(x)Cadeau(x)Cadeau(x)Cadeau(x)����
Mon�parcours�d'employée�de�commerce�

A vous les élèves de l'Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier, je souhaite, par ces quelques lignes, vous 

dire combien j'aime mon métier d'employée de commerce, et qui sait, vous redonner peut-être le 

goût et l'envie de vous accrocher à vos études commerciales. Certes, les 

études ne sont pas faciles à suivre en ces périodes d'incertitudes et de 

difficultés diverses dues à un certain virus, mais c'est ainsi que l'on  

apprend la vie et surtout que l'on appréhende le futur professionnel.  

Permettez-moi de partager ici ma propre expérience à ce sujet.  

A 16 ans, je commence un apprentissage d'employée de commerce en 

dual que je termine à 18 ans. Après ceci, malgré de multiples recherches, il 

est difficile pour moi de trouver un emploi fixe. On me dit "vous êtes trop 

jeune", "vous n'avez pas assez d'expériences". C'est un moment difficile à vivre, on se sent rejeté par 

la société. Mais comment puis-je acquérir de l'expérience si l'on ne me laisse pas ma chance ? 

Je ne me laisse pas abattre, je continue à me lever chaque matin et à  

effectuer mes recherches d'emplois. Je décide ensuite de m'inscrire dans 

pratiquement toutes les agences de placements que compte Genève. Et 

cela paye ! J'ai de la chance, une agence m'engage pour une durée  

indéterminée et pour des missions temporaires dans  

différentes sociétés. Il m'est enfin donné d'acquérir l'expérience tant  

convoitée par tous les employeurs.  

Mais cela ne suffit toujours pas… Après plusieurs mois de remplacements 

et après avoir mis un peu d'argent de côté, je décide de partir à l'étranger 

quelques mois pour passer mon diplôme en anglais.  

De retour à Genève et quelques semaines plus tard, les portes s'ouvrent 

enfin ! J'ai plusieurs entretiens dans des sociétés internationales et je 

décroche alors mon premier emploi fixe. 

J'y travaille quelques années en tant que secrétaire, puis d'autres opportunités s'offrent à moi qui me 

permette de changer à nouveau d'horizon. Là encore, j'acquière un peu plus d'expérience.  

Durant toutes ces années, je me suis constamment formée dans différents domaines. Malgré  

les difficultés et les "portes fermées", j'ai su garder espoir et je suis restée positive à toute épreuve. 

Le résultat est probant, cela m'a valu de toujours avoir un emploi et un revenu fixe pour pouvoir me 

lancer dans la vie et devenir plus indépendante. 

Aujourd'hui, j'ai 37 ans, je suis secrétaire dans cette belle école toujours en mouvement et je viens 

d'achever une nouvelle formation dans les ressources humaines. Je n'ai rien lâché, j'ai au contraire 

redoublé d'efforts, car avec une grande fille de 3 ans et un bébé de quelques semaines à la maison, 

j'ai obtenu mon certificat. Ce succès, je le dois à la persévérance et à la motivation dont j'ai toujours 

fait preuve.  
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D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez mes proches et mes collègues pour leur soutien ces derniers 

mois. Cela peut vous sembler anodin, mais je voudrais vous dire 

ceci en guise de conclusion : 

Même si l'on ne fait pas d'études universitaires ou même si l'on 

n'obtient pas un prix Nobel, on peut toujours devenir quelqu'un 

et trouver un emploi à la hauteur de ses aspirations.  

Le secret c'est d'être toujours fière de toutes les belles choses 

que l'on peut accomplir dans la vie à force de persévérance, de 

motivation et surtout en croyant en soi et en ses capacités, 

quand bien même les portes demeurent en apparence fermées … 

Une secrétaire parmi tant d'autres 

 

���� ����
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