
C’est 
(re)parti!
Nous avons la joie de vous 
proposer le numéro zéro 
(numéro d’essai)  de notre 
journal d’établissement.

POUR VOUS, PAR VOUS
Vos contributions sont les 
bienvenues! Que ce soit sous 
forme d’articles de questions 
o u d e r e m a r q u e s 
(constructives, ça va de 
soit), vous êtes importants 
pour votre journal. N’hésitez 
pas à nous faire part de votre 
ressenti et de nous faire 
profiter de vos idées!

Merci et bonne lecture!

Ce numéro zéro a été réalisé 
a v e c q u e l q u e s b o n n e s 
volontés parmi lesquelles: 
A l i n e G u i g n a r d , A l a i n 
Dubray, Arthur Nussbaumer, 
Linda Mancesti, Mégane, 
M é l i s s a , O s c a r, A l i n a , 
Gabriella, Eliana Fernandes 
et Michel Schweizer. Si 
quelqu’un a été oublié, merci 
de nous le faire savoir!

Cueillir le Savoir

Comment mettre à la portée de nos 
élèves le Savoir? L'image de la cueillette 
est le juste support à la description de 
cette quête qui consiste à rechercher 
av e c e f f o r t s e t t r av a i l a s s i d u s 
l'augmentation de ses connaissances et 
compétences. Cueillir le Savoir et à 
l'image de la cueillette d'une poire. Pour 
la saisir il faut aller à l'arbre et tendre le 
bras - pour autant que l 'on soit 
suffisamment grand pour arriver au 
niveau de la branche. Dans le cas 
contraire, une aide peut s'avérer 
nécessaire et cette dernière prend la 
forme d'un escabeau, d'une échelle ou 
alors il devient nécessaire de monter sur 
les épaules d'un "plus grand que soit". Ce 
n'est qu'après ces efforts consentis que 
l'on peut se délecter du fruit tant 
convoité et qui lui seul sait étancher une 
cr uel le soi f . Vous voyez bien la 
métaphore: pour cueillir le Savoir il faut 
que chaque entité qui constitue la 
population d'un établissement scolaire 
soit tournée vers cet objectif.

Je suis heureux de constater qu'un 
groupe d'élèves motivé et animé par une 
réelle posture d'étudiant ont initié un 
projet dont les fruits sont entre vos 

mains à la lecture de ces lignes. Je 
s o u l i g n e l ' e xc e l l e n c e d u t r av a i l 
d'accompagnement réalisé par les 
enseignants et la médiathécaire qui se 
sont mobilisés afin de tantôt suivre, 
tantôt accompagner, tantôt porter ce 
projet. Vous avez donc sous les yeux un 
moyen d'expression dans le sens 
étymologique du terme; c'est-à-dire le 
résultat d'un travail qui a permis aux 
élèves de "faire sortir" leurs voix, leurs 
idées, leurs visions du monde dans lequel 
ils évoluent. Il s'agit donc là d'un des 
moyens participant à l'humanisation de 
l'école permettant de redécouvrir et 
déployer avec attention l'unicité, la 
richesse et la noblesse de chaque élève.

C'est ainsi qu'un enseignement de haut 
vol est consolidé en prenant les jeunes 
par la main et en les conduisant à la 
recherche de valeurs et de sens dans 
leur parcours scolaire.

C'est ainsi que nous partons avec eux à 
la cueillette du savoir;

c'est ainsi qu'à l'EPS de Genolier et 
environs nous cueillons le Savoir.

Simon Lagger

Le mot du directeur

MODE Retrouvez les recommandations de 
nos conseillères qui sauront vous permettre 
de choisir le vêtement pour être IN. Page 5

CONCOURS DU NOM DU JOURNAL 
DE L’ECOLE

Nous avons décidé, après 
délibération, que le nom du journal 
sera : NEW’s dont vous voyez le logo 
en haut de cette page.

Nous remercions beaucoup Délia 
Roessinger (11 VSB2) pour son 
travail, ainsi que tous les élèves qui 
ont participé au concours

MON MÉTIER D’ÉLÈVE. Est-ce que vous vous 
préparez de manière efficace pour les tests? 
Vous le saurez en effectuant notre … test 
Page 4
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Par les membres de la 
rédaction

-
• • •

NOTRE CONCIERGE EN ARRÊT 
ACCIDENT

Le 13 mai dernier, M Machado, le 
concierge de l'école s'est arraché un 
bout de la malléole. Il était en train 
de réparer les escaliers vandalisés ce 
jours-ci. Certaines marches avaient 
été volées et d'autre dévissées. M 
Machado a donc voulu les restaurer 
mais, en voulant descendre d'une 
marche, il est tombé car cette 
dernière avait été volée. Il se trouve 
donc désormais en arrêt maladie 
pour avoir voulu aider l'école une 
nouvelle fois comme il le fait déjà si 
souvent. Malheureusement les 
responsables de cet accident n'ont 
pas été retrouvées.

QU’EST-CE QU’UNE ÉCLIPSE 
SOLAIRE?

Un e é c l i p s e s o l a i r e ( o u p l u s 
exactement une occultation solaire) 
se produit lorsque la lune se place 
devant le soleil,occultant totalement 
ou partiellement lʼimage du Soleil 
depuis la Terre .Cette configuration 
peut se produire uniquement durant 
la nouvelle lune,quand le Soleil et la 
Lune sont en conjonction par 
rapport à la Terre .

En ef fet , le Sole i l d isparait 
soudainement au cours de la journée 
et le ciel sʼobscurit en quelques 
minutes.Les éclipses totales de soleil 
à un endroit donné de la Terre sont 
des événement très rares et de 
cour te durée (pas p lus de 8 
minutes).

Il y a celle de lʼéclipse solaire de 2015 
qui était partielle image de lʼéclipse 
2015 :

On peut voir que la lune ne cache pas 
totalement le soleil .

COUP DE CŒUR: LA CROSSE

La crosse est un sport où les joueurs 
se servent d’une crosse pour mettre 
la balle dans le but de l’équipe 
adverse. Le sport a été inventé en 
1867 par William George Beers. Il est 
surtout joué au Canada, aux États-
Unis et dans quelques pays comme la 
Grande-Bretagne et l’Australie. Mais 
il commence à se propager dans le 
monde (Europe, Asie de l’Est).

La crosse est plus souvent jouée 
dans les lycées américains et 
c a n a d i e n s . C e r t a i n e s s é r i e s 
télévisées montrent des lycées où 
l’on pratique la crosse (Teen Wolf, 
M o d e r n F a m i l y ) . I l n ’ a é t é 
programme que deux fois au JO d’été 
en 1904 et 1908.

Qu'est ce que c est ?

C’est la rencontre de deux équipes de 
dix joueurs dont trois attaquants, 
trois milieux, trois défenseurs et un 
gardien. Le but du jeu est évidement 
de mettre la balle dans le but du 
camp adverse. Mais pour ça les 
joueurs utilisent une crosse de 1m à 
1. 8 0 m d e l o n g av e c u n fi l e t 
triangulaire au bout pour attraper, 
porter et passer la balle. Les joueurs 
ont besoin de protections corporelles 
(bras, épaule, genou)  car les contacts 
physiques sont autorisés. Le terrain 
est la plus pare du temps de 100m 
sur 55m. Les buts sont à 73m d’écart 
l’un de l’autre et ils sont centrés 
dans les aires défensives a 14m de 
chaque côté des bordures. On peut 
donc jouer derrière les buts. Ces 
derniers mesurent 1.80m de haut et 
1,80 de large. Une zone circulaire de 
5.50m de diamètre constitue la zone 
réservée au gardien. Le gardien n’a 
pas de protection aux épaules et aux 
bras mais seulement à la poitrine. 
Ses gants sont plus épais et sa tête 
de crosse est plus longue et plus 
large.

(A gauche un joueur attaquant et à 
droite le gardien)

Les règles :

Les équipes doivent toujours avancer 
avec la balle. Si une équipe récupère 
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la balle dans la zone défensive, elle a 
20 secondes pour que la balle arrive 
au milieu. Si le gardien attrape la 
balle il a 4 secondes pour la passer à 
quelqu’un de son équipe. Si la balle 
sort des limites du terrain c’est 
l’équipe adverse qui la récupère. 

Les pénalités : 

En cas de fautes répétées, un joueur 
peut être envoyé sur le banc des 
pénalités et son équipe joue avec un 
nombre inférieur de joueur durant 
des temps variables suivant la 
gravité de la faute. Il y a deux sortes 
de fautes  : les fautes personnelles et 
les fautes techniques.

Les fautes techniques sont au niveau 
des règles comme une sortie ou le 
manque de joueur. On peut être 
sanctionné si l’arbitre trouve que les 
joueurs attaquant jouent un jeu 
offensif.

Les fautes personnelles sont au 
niveau du contact avec d’autres 
joueurs, des équipements non 
conformes.

Si un joueur commet cinq fautes 
personnelles, il lui est interdit de 
jouer pendant le reste du match. 

Personnellement :

Je dirai que la crosse est un mélange 
de plein de sport et que ce mélange a 
réussi à donner un sport où les 
mains sont toutes aussi importantes 
que les pieds, où il faut coordonner et 
réfléchir en même temps, où il ne se 
passe pas une seconde sans bouger 
et un sport où sans l’esprit d’équipe 
la victoire est impossible.

Dessin du matériel utilisé

Mégane

COUP DE CŒUR: LA FAMILLE 

BÉLIER

Réalisé par Eric Lartigau (lui-même 
sourd)

Acteurs: Louane Emera, Karine 
Viard, François Damien et Luca 
Geldberg

Genre: comédie

Durée: 1 h46 min

Dans cette famille, tout le monde est 
sourd sauf Paula, 16 ans. Au 
quotidien, elle aide ses parents 
notamment pour l’exploitation de la 
ferme famil iale . Un jour, son 
professeur de chant lui découvre un 
don pour le chant. Elle décide alors 
de faire le concours de Radio France 
à Paris. Un choix de vie qui signifie 
pour elle l’éloignement de sa famille 
car elle ne sera plus avec eux et a 
peur qu’ils ne s’en sortent pas sans 
elle.

J’ai beaucoup aimé ce film car 
j’adore les acteurs et de voir une 
famille pas comme les autres qui se 
débrouille comme elle le peut. Je 
trouve qu’il y a des moments un peu 
moins captivants que d’autres.

Pour ce film je mettrai une note de 
17/20.

Eliana Fernandes

Sport / Cinéma



par notre critique littéraire

• • •

ABATON

Auteur: C.Jeltsch et O. Kraemer

Genre: Aventure, action et 
espionnage

Trois adolescents nommés Edda, 
Simon et Linus se rencontrent dans 
ce qu’ils pensent être un camp 
d’aventure. Mais petit à petit, il se 
révèle que ce dernier est dirigé par 
une association secrète nommée 
G E N E - S YS . M a i s q u i e s t - e l l e 
vraiment? Quel est réellement son 
but? Et surtout, que deviendront les 
adolescents un peu trop…curieux?

Surprenant, passionnant, ou encore 
palpitant, les passionnés d’aventure, 
d’action ou d’espionnage seront 
embarqués dans un livre plein de 
suspens et ne le lâcheront pas d’une 
seule main. Un livre que je conseille 
absolument car il m’a fait passé de la 
surprise, à la joie en passant par la 
peur ou encore le stress.

par notre conseillère aux 
études

• • •

SAIS-TU BIEN RÉVISER TES TESTS?

1. 80% du travail se fait:

a) A la maison?

b) Pendant les cours à l'école?

c) Sur ton  téléphone?

2. Tu commences à travailler:

a) Trois jours avant le test?

b) La veille?

c) Une semaine avant le test?

3. Pour réviser le test tu:

a) Relis le cours?

b) Fais des fiches de révisions?

c) Demandes à tes parents de l'aide?

4. Combien de temps passes-tu sur 
les révisions? 

a) 3h par jour?

b) 5 minutes par jour?

c) cela dépend de tes difficultés?

5. Si tu as des problèmes, questions:


a) Tu demandes à tes copains?

b) Tu demandes à ton professeur

c) Tu laisses tomber?

6. Tout de suite après l'école:

a) Tu révises avant de t'amuser?

b) Tu vas voir des copains?

c) Tu joues sur ton portable?

Littérature / Mon métier d’élève

1: 2: 3: 4: 5: 6:

A= 2 pts A= 2 pts A= 2 pts A= 2 pts A= 2 pts A= 3 pts

B= 3 pts B= 1 pt B= 3 pts B= 3 pt B= 3 pts B= 2 pts

C= 1 pt C= 3 pts C= 1 pt C= 3 pts C= 1 pt C= 1 pt



Si tu as …

De 1 à 6 points, tu ne sais pas encore 
très bien réviser tes tests : 

Sache que 80% de la révision  se fait 
en classe. Alors ose poser des 
questions à tes profs, à des amis, 
organise-toi bien en classe en 
prenant des notes, surligne les 
notions importantes. Mais aussi à la 
maison, fais-toi un planning (45 min 
de math avec 10 min de pause 
comprise par exemple), fais des 
résumés, cherche des infos que tu ne 
comprends pas sur internet ou dans 
des livres. Pose des questions à tes 
parents pour être sûr de bien 
comprendre les leçons, mais surtout 
sois curieux et ne te décourage pas si 
tu as une mauvaise note de temps en 
temps  ! C’est en faisant des erreurs 
qu’on apprend.

De 7 à 12 points, tu t’en sors bien 
mais tu peux encore t’améliorer :

Lis les conseils donnés dans le profil 
1 et pour compléter ces infos, 
prends-toi à l’avance pour bien 
retenir les notions utiles au test. 
Mieux vaut réviser un peu chaque 
jour plutôt que énormément la veille 
du contrôle. Refais les exercices faits 
en classe, surtout ceux que tu as 
m o i n s c o m p r i s . O b s e r v e l e 
programme de la télé, peut-être y 
aurait-il des sujets intéressants ou 
lis le journal.

De 13 à 18 points, tu sais déjà très 
bien réviser pour tes tests :

Super  ! N’oublie pas de noter les 
devoirs et les tests prévus dans ton 
agenda afin de ne pas être pris par 
surprise et met des « vus  » à côté de 
ceux qui sont déjà faits. Enfin, pense 
à aussi écr ire l is ib lement et 

proprement, cela facilitera ton 
travail.

Par Mélissa et Linda
équipe mode

• • •

LES TENDANCES DE L’ÉTÉ 2015

Hi les élèves de l’ESGE,

Vous trouverez dans cet article plein 
de conseils mode pour bien choisir 
vos vêtements selon la mode.

Cela pourrait vous servir même si 
vous avez déjà un super style, on 
peut toujours s’améliorer !

Nous espérons que cela va vous 
plaire…

Tendances pour les garçons

Le look hipster, bien que dur à porter 
à notre âge,  est un look que l’on peut 
facilement personnaliser, il est semi-
vintage et très tendance !

Les chemises à carreaux reviennent 
à l a m o d e , p o r t é e s o u ve r t e s 
décontractées ou fermées strictes 
elles seront vos meilleures alliées !

Les fameuses chaussures blanches 
seront au R.D.V cet été !

Ci-dessus le modèle Stan Smith 
d’Adidas.

Les 5 pièces hit des filles

La robe nuisette blanche :

Portez-la toute seule sans trop 
d’accessoires.

Comme chaussures les baskets et les 
spartiates vont très bien avec.

Astuce  : mettre un short dessous 
évite quelques problèmes lorsqu’on 
se baisse...

Les slippers

Portez-les par exemple avec un 
pantalon chino en lin ou un jean 
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«  boyfriend  » et un haut blanc style 
blouse ample.

Le kimono

Portez-le avec un short taille haute 
en jean et un débardeur simple blanc 
selon les couleurs de votre kimono. 
Un leggings peut aussi faire l’affaire.

La jupe-crayon

Osez la porter avec des baskets 
(sneakers). C’est le must !

Mais plutôt en soirée car sur les 
chaises de classe ça devient très 
court.

Le daim

C’est LA matière de l’été 2015 !

Sacs, shorts, chaussures, vestes, 
etc..

Vous pouvez oser le daim sous toutes 
ses formes.

Les tendances unisexe

La chemise à carreaux

Pour les filles : Portez-la autour de la 
taille

Pour les gars

Portez-la boutonnée jusqu’au cou

Les baskets blanches

Pour les girls :

A porter avec un style « bohème » 
chic (fleurs, franges, veste en jeans) 
ou sporty.

Pour les gars, choisissez-les plutôt du 
style Lacoste et portez-le avec un 
jean retroussé.

La marinière

Pour ces demoiselles :        Déclinez-la 
sous toutes les formes et toutes les 
matières mais privilégiez tout de 
même le bleu.

Pour les gars  : portez-la sous forme 
de pull , choisissez-la avec de 
p r é f é r e n c e d e fi n e s l a n i è r e s 
horizontales bleues.

Un remerciement tout spécial à 
Alina et Gabriella pour le shooting-
photo et leur disponibilité.

Mode



Cette année, l'Italie organise la 48ème exposition universelle qui se déroule à Milan. 
C'est la deuxième fois que l'Italie accueille cet évènement qui regroupe des pays du 
monde entier. Les expositions universelles ont pour but de parler d'un thème, choisi à 
l'avance, qui est à la fois pertinent et d'actualité pour le monde entier. La première a eu 
lieu en 1851 à Londres lors de la période de la révolution industrielle. Ces expositions 
sont organisées la plupart du temps tous les cinq ans et demandent beaucoup de 
préparation pour le pays organisateur.

L'exposition universelle de 2015 a ouvert ses portes le 1er mai pour une durée de six 
mois. Le site est situé à la périphérie de Milan et est accessible par métro depuis la 
ville. La préparation a connu plusieurs problèmes de délai et d'organisation, ce qui a 
d'ailleurs soulevé des manifestations en Italie. De nombreux pavillons n'étaient, en 
effet, pas tout à fait finis lors de la journée d'ouverture malgré les 9000 ouvriers 
travaillant jour et nuit sur le chantier.

Le thème de cette année est "Nourrir la Planète-‐Energie pour la vie". Ce sujet a été 
choisi, car en 2013, plus de 850 millions d'êtres humains étaient sous alimentés et 30% 
de la population mondiale souffrait de malnutrition. De plus, on estime que 1,3 
milliards de tonnes de nourriture sont gaspillés chaque année. Le but de cette 
exposition est donc de faire réfléchir les personnes sur l'alimentation ainsi que sur le 
gaspillage et de trouver des idées pour nourrir une population qui ne cesse de 
s'agrandir.

QUELQUES 
CHIFFRES

Pays participant à cet 
évènement mondial

144
Nombre de visiteurs 
attendus en millions

21
Milliards Euros 
déboursés pour 
l'architecture

11,8
Sachets de pommes 
séchées mis dans le 

silo du bâtiment

42000
Pavillons imaginés par 

les plus grands 
architectes au monde

80

Exposition Universelle Milan



L'architecture joue en rôle majeur 
dans le thème de l'exposition. En 
effet, les architectes les plus 
importants du monde ont été 
engagés par chaque pays pour 
construire un pavillon toujours plus 
innovant qui met en avant le sujet 
de chaque pays. Des règles strictes 
ont été imposées par l'Italie sur les 
c h o i x d e s m a t é r i a u x , e t 
l'organisation spatiale des pavillons. 
C e s d e r n i e r s d o i v e n t 
obligatoirement être construits à 
l'aide de matériaux recyclables. 
C h a c u n d ' e u x d o i ve n t a u s s i 
posséder un espace vert et pour 
finir, les architectes sont dans 
l'obligation de proposer des idées 
p e r m e t t a n t d e r é d u i r e l a 
consommation d'énergie.

Les bâtiments sont des 

restaurants italiens pour les 

touristes.

LE PAVILLON SUISSE

La Suisse a décidé de faire méditer 
le public sur la consommation 
responsable ainsi que sur le 
développement durable. Pour ce 
faire, elle a construit un pavillon 
imaginé par une équipe de jeunes 
architectes de la société Netwerch, 
constitué de quatre silos remplis de 
différents ingrédients. Au départ, 
les organisateurs avaient prévu de 
les remplir à l'aide de gourmandises 
typiquement suisses, tel que le 
chocolat, mais ces dernières 
n'auraient pas pu se conserver en 
été. Ils ont alors optés pour un silo 

rempli de sel, un autre de café, un 
autre d'eau et un dernier de 
pommes séchées. Chaque visiteur 
pourra se servir d'autant de 
quantité d'ingrédient de chaque silo 
qu'il le souhaite.
Cependant, la Suisse a décidé de 
remplir ces silos qu'une seule fois au 
début de l'exposition. Le public sera 
donc mis au courant et aura donc 
une responsabilité, par rapport aux 
visiteurs à venir, pour qu'ils restent 
des ingrédients durant toute 
l'exposition. Les visiteurs seront 
donc amenés à se questionner sur la 
quantité optimale à prendre pour 
que ces silos ne se vident pas avant 
la fin de l'exposition.

Ce bâtiment est le pavillon suisse 

de l’Exposition Universelle de 

2015.

On peut voir les silos remplis de 

café, de sel, d’eau

LES MALDIVES

Les Maldives sont situées au sud de 
l’Inde et au sud-ouest du Sri Lanka.

Il y a plus de 1’199 îles dont 202 
habitées. Malé est la capitale des 
Maldives.

Malé

Je suis allée sur une île qui s’appelle 
Olhuveli Beach Spa & Resort. Elle se 
trouve à 45 minutes de Malé. Il y a 
4 heures de décalage horaire depuis 
la Suisse. Une île magnifique. C’est 
le paradis ! Plage de sable blanc, 
l ’eau couleur émeraude. Que 
demander de plus!

Exposition Universelle Milan / Maldives



J’ai eu un accueil parfait durant 
tout mon séjour. Les employés sont 
super conviviaux et très gentils. Ils 
parlent tous anglais ou Maldivien.

À Olhuveli il y a 4 restaurants et 4 
bars dont le Sunset (en français: 
coucher de soleil) Restaurant (à 
gauche) et le Sunset Bar (à droite)

Il y a plusieurs activités à faire. Des 
sports aquatiques, des excursions, 
du tennis, du badminton, du billard, 
du volleyball, de la plongée sous-
marine.

Durant mon séjour aux Maldives, 
j’ai fait 2 excursions.

Pour la première, je suis allée en 
bateau au milieu de l’océan pour 
aller voir les dauphins qui étaient 
en liberté. Puis après j’ai encore fait 
un tour en bateau pour admirer le 
c o u c h e r d e s o l e i l . C ’ é t a i t 
magnifique ! 

Poisson-aiguille

Pour la deuxième excursion, je suis 
allée au milieu de l’océan à 3 
endroits différents pour faire du 
snorkeling. J’ai vu des requins, des 
tortues vertes, des raies, des 
poissons-clowns, des étoiles de 
mers, des poissons-aiguilles, des 

langoustes, plein de corail et 
d’autres poissons…

Tortue verte

Le soleil se lève à 5h50 et se couche 
à 18h30. 

Le soir, il fait entre 27°C et 30°C et 
la journée entre 30°C et 35°C.

 Eliana Fernandes

UN PEU DE POESIE

Vous que j'emmène en voyage, je 
veux que votre bagage soit 
magnifique et léger.
Magnifique à votre image et léger 
comme à votre âge le plaisir de 
voyager.

Paul Géraldy (1885-1983)

Votre comité de 
rédaction vous 
souhaite un très 
bel été et se 
réjouit de tous 
vous retrouver 
après la rentrée 
pour le prochain 
numéro!

Maldives / Suite au prochain numéro!

Mis en page avec le modèle 
«Lycée» de «Pages» (iWork’09) 
sur un MacBook Pro 15 pouces 
retina


