
Les classes de 9ème ont
visité les ruines romaines
de la ville de Martigny.
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Durant l’hiver, le
secondaire profitera des
pistes durant 4 journées.
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Tous les mardis, Noémie
vient proposer aux élèves
tout un lot de livres.
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ESOL's News
Le restaurant de la cantine
des Diablerets a été
remplacé, après 5 ans de
loyaux services.
page 5

La semaine des médias
Le 22 novembre les classes de 10ème ont eu la chance de participer au concours de presse écrite

La semaine des médias en

Suisse Romande est un

programme pédagogique

destiné à apprendre à

s’informer par le biais des

journaux, des sites internets,

des réseaux sociaux, etc…

Durant une semaine,

du 21 au 25 novembre, les

élèves ont la chance de

pouvoir se mettre à la place

de petits journalistes grâce à

différentes activités comme

la création d’une Une ou

d’une émission radio. Une

exposition

consacrée à la photographie

de presse est organisée au

château de Prangins. Des

visites guidées sont prévues

pour les classes. Cette

semaine a vu le jour en l’an

2’000, grâce à la suppression

des

émissions de radio-TV

éducative. La semaine des

médias s’est inspirée de la

semaine de la presse

française, avec les même

buts, c’est à dire: familiariser

les élèves avec le travail des

journalistes.
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Cross

Quatre kilomètres, un jeu

d'enfant ?

En mai 2023, le 2ème cross

de l’ESOL aura lieu. Le

parcours d’environ 4 km aux

Diablerets est encore

inconnu des élèves.

Professeurs et élèves y

participeront autant pour la
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Bal des 11èmes

Futurs pâtissiers ?

Les élèves de 11ème, bien

décidés à avoir leur bal de fin

d’année, se lancent dans la

pâtisserie. Ils organiseront

des ventes afin de financer

l’événement. Reportage.
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Des futurs basketteurs à Aigremont

Enfin du neuf

Les élèves peuvent enfin profiter d’une cour aménagée. Une

partie de basket pour se détendre ?
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Salon des métiers

Les apprentis journalistes en

direct

Le groupe du cours facultatif

de journalisme, a animé une

émission de radio en direct

du bus de Radiobus lors du

salon des métiers qui a lieu

tous les ans, à Lausanne,

durant le mois de Novembre.
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Rendez-vous en forêt !

Le canapé forestier de

Leysin

Dans la forêt du Suchet se

trouve un magnifique canapé

forestier. Les classes

d’enfantines ont la chance d’y

aller une fois par semaine

alors que les primaires s’y

rendent moins
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