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CO St-Guérin 
THE BEST SCHOOL EVER :-) 

 
WANTED : nous recherchons un logo pour notre 
journal d’école ! Tu as des talents de graphiste, de 
dessinateur, photographe ? Viens apporter ton 
logo dans notre boîte aux lettres, 1er étage du 
bâtiment 39. 

Edito 
CLASSES ADA 

Chers élèves du cycle de St-Guérin, 
Nous, les quatre classes d’adaptation, nous avons fait 
un journal de l’école pour différentes raisons :   
 

• pour se présenter ; 
• pour se connaître entre les élèves des 4 classes 

et les différents enseignants ; 
• pour apprendre des choses ; 
• pour le plaisir ; 
• pour découvrir le métier de journaliste ; 
• pour avoir des informations sur l’école en 

cadeau pour les autres élèves ; 
• pour garder des souvenirs ; 
• par solidarité. 

 
Dans ce numéro, vous allez découvrir un reportage sur 
la direction de notre cycle, un autre sur le permis de 
conduire, une interview et vous pourrez faire des jeux ! 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1. C’est une couleur ou un fruit 
2. Je fais partie de l’arbre ou d’un livre 
3. Je suis un fruit 
4. C’est un mot qui exprime de 

l’enthousiasme 
5. C’est l’endroit où on enterre les morts 

6. mot mystère 

Viens amener ta solution dans notre boîte aux 
lettres, 1er étage du bâtiment 39, ou envoie-la par 
mail à journal@stguerin.ch ! Un élève parmi les 10 
premiers sera tiré au sort pour gagner un lot… 

 
 

DANS CE NUMÉRO : 

 
RENCONTRE : Le 10 octobre, quelques élèves rencontraient M. Wirthner dans son bureau. 

Rencontre avec le directeur 
JUSTINE, MANON, GABRIELLA 
DEMIRALI ET MAXENCE 

Le 10 octobre 2019, cinq élèves de classes 
d’adaptation sont allés interviewer le directeur 
Monsieur Alain Wirthner. L’interview a été 
enregistrée dans le bureau du directeur puis 
retranscrite pour ce journal.  
Nous ne le connaissions pas très bien, nous voulions 
donc en savoir un peu plus sur lui et s’intéresser à lui. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous directeur de ce 
cycle ? 
Je suis directeur du cycle depuis la rentrée 2018-2019, 
c’est ma deuxième année dans ce cycle de St-Guérin. 
Étiez-vous directeur dans un autre cycle avant ?  
Je n’étais pas directeur mais j’étais enseignant au cycle 
des Collines, j’enseignais la musique au cycle des 
Collines pendant 10 ans. 
Si on fait une grosse bêtise, risque-t-on de se faire 
punir par vous ?  
Vous ne vous ferez pas punir par moi, mais j’ai des 
collaborateurs, les proviseurs, qui s’occupent des 
élèves. Pour chaque degré il y a un proviseur qui 
s’occupe des élèves, notamment lorsqu’ils ont fait une 
bêtise. 
Dans certains cas je dois prendre des décisions, 
rencontrer des parents, cela se passe ici dans mon 
bureau. 
Est-ce que vous vous êtes déjà fait punir ?  
Au cycle, une fois, j’ai été convoqué chez le directeur 
parce que j’avais une espèce de pistolet à eau que j’ai 
eu la très bonne idée de prendre à l’école et puis ça a 
semé le trouble dans la cour d’école. Et puis lui n’a pas 
tellement apprécié, c’était quelqu’un de très sévère, et 
j’ai passé un sale quart d’heure. 
Combien d’argent est-ce que vous gagnez ?  
Je gagne un peu plus qu’un enseignant. Quand j’étais 
enseignant je travaillais 23 cours par semaine, mais là je 
fais des semaines qui sont largement le double voire le 
triple, alors on peut dire qu’au prix de l’heure c’est à peu 
près pareil. 
Est-ce que vous travaillez le samedi et le dimanche ?  
J’essaie de ne pas travailler le week-end parce que j’ai 
envie, comme vous, de pouvoir avoir des loisirs et de  

passer du temps avec ma famille. Mais ça m’est arrivé 
de devoir régler des situations urgentes pendant le 
week-end. Et puis souvent, après l’école jusqu’à 20h-
21h, il y a des choses à faire. 
Quelles sont les personnes qui travaillent à la 
direction ?  
Il y a Monsieur Lambein qui est mon collègue, il y a les 
proviseurs qui sont là en soutien, deux secrétaires, un 
stagiaire qui est à l’école de commerce et qui vient faire 
son année de stage ici. Il y a aussi Monsieur Lionetto. 
On est une équipe de 5-6 personnes. 
Quel est le travail de ces personnes ?  
(…)  
Quant à moi, je fais beaucoup de choses variées, ces 
jours-ci je vous reçois pour une interview, j’ai des 
conseils de classe, je rencontre des parents, j’ai rendez-
vous avec le département. C’est un travail très riche, 
très divers, mais surtout je suis toujours en contact avec 
des gens, c’est pour ça que j’ai choisi ce travail. 
Pourquoi ne portez-vous pas de barbe et de moustache ?  
Parfois je suis un peu mal rasé, mais j’ai essayé la 
moustache et ça ne m’allait pas du tout, et puis la barbe, 
j’avais un grand père qui avait une grosse barbe et je 
n’aimais pas tellement quand j’étais petit parce que ça 
piquait… et puis on m’a dit que ça faisait plus jeune 
quand j’étais plutôt mieux rasé qu’avec la barbe. 
Quel âge avez-vous ?  
J’ai 53 ans.  
Est-ce que vous êtes célibataire ?  
Non, je suis marié, j’ai deux enfants.  
Est-ce que vous aimez le sport ?  
Oui quand j’étais jeune j’ai fait beaucoup de foot, j’ai 
joué au FC Sion où j’ai côtoyé des joueurs qui ont fait 
une jolie carrière. Et puis, comme je me suis plutôt 
dirigé vers la musique, j’ai arrêté le foot. Maintenant je 
fais plutôt du squash. J’aime bien me promener, et faire 
du ski. 
Nous avons appris que vous étiez dans un groupe de 
musique, Hirsute, est-ce que vous pouvez nous en 
parler ? 
C’est un groupe qui a été fondé par ma femme il y a 20 
ans. Elle a d’abord fait un premier album toute seule. 
Et puis après, nous nous sommes rencontrés, nous 
avons commencé à faire de la musique ensemble, 
depuis lors nous avons fait 3 autres albums. Maintenant 
on fait plutôt des morceaux qu’on met en ligne sur 
YouTube et puis des concerts. On trouve cela sur 
internet en recherchant “Hirsute musique”. 

 

RENCONTRE AVEC LE 
DIRECTEUR (P.1) 

L’AGE DU PERMIS DE 
CONDUIRE (P.2) 

L’INTERVIEW : 
VALERIA (P.2) 

Tu souhaites aussi poser tes 

questions à Monsieur Wirthner ?! 

Viens les déposer dans notre 

boîte aux lettres au 1 er étage du 

bât. 39 ou envoie-les par mail à 

journal@stguerin.ch 

 

Retrouve l’interview complète sur notre blog ! 
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 Des idées, des propositions pour notre prochain numéro ? Quel talent du CO interviewer ? Envoie-nous tes idées à journal@stguerin.ch 
ou dépose-les dans notre boîte aux lettres au 1er étage du bâtiment 39. 

 
 

L’âge du permis de conduire 
Pourquoi ne pas l’abaisser… ? 

INTERVIEW 

Valeria - The Voice 
MIKAL, NICOLAS, ELODIE ET MAËL 

Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? 
- Je m’appelle Valeria, j’ai 14 ans, j’habite en 

Suisse et je suis d’origine vénézuélienne. 
Depuis combien d’année pratiques-tu le chant ? 

- Ça fait huit ans que je pratique le chant. 
Quelle émotion ressens-tu quand tu chantes ? 

- Ça me permet d’évacuer les émotions, de 
me sentir mieux. 

Comment en es-tu arrivée à faire The Voice ? 
- C’est mes parents qui m’ont encouragée, 

au début j’étais pas trop partante. 
Pourquoi The Voice ?  

- Parce que c’est pour moi un très grand 
concours de chant et j’ai voulu tenter ma 
chance ! 

Comment as-tu appris que tu étais qualifiée pour 
l’émission ? 

- Mes parents m’ont fait une surprise. 
Comment t’es-tu déplacée jusqu’au concours ? 

- En voiture, souvent avec mon père. 
Quelle chanson as-tu chantée ? 

- All I Ask de Adele 
Comment as-tu géré le trac et la pression ?  

- Je pensais à la chanson, aux paroles et 
j’essayais de me la faire passer dans la tête 
et ça me faisait oublier un petit peu le trac 
et la pression. 

Quel coach s’est retourné ? 
- Jennifer, Patrick Fiori et Soprano se sont 

retournés. 
Comment t’es-tu sentie à ce moment-là ? 

- J’étais très contente et un peu stressée. 
Quel coach as-tu choisis ? 

- Patrick Fiori. 
Jusqu’où as-tu été dans l’aventure ? 

- Jusqu’aux battles. 
Qu’est-ce que tu as le plus aimé ? 

- L’ambiance et aussi les gens que j’ai 
rencontrés.  

Quelles ont été les plus grosses difficultés ? 
- Les choix des chansons et aussi le stress. 

Comment sont les coachs en vrai ? 
- Ils sont gentils ! 

Que retiens-tu de cette expérience ? 
- Qu’il faut profiter au max et essayer de ne 

pas laisser le stress monter. 
Aimerais-tu refaire The Voice ?  

- Pas pour l’instant, mais peut-être dans 
quelques années. 

Merci beaucoup de nous avoir donné de ton 
temps !  
 

 

FRANCISCO, CORENTIN, KAMERON 

De source policière, nous avons appris qu’en 2021, l’âge 
des conducteurs sera baissé à 17 ans. A partir de 17 ans, 
à condition d’avoir obtenu le permis théorique, il sera 
possible d’être un élève conducteur et de passer le permis 
pratique à 18 ans. 
 

Nous avons interrogé Janvier Berclaz, moniteur d’auto-
école, à ce sujet. Pour lui, “Si tu conduis une voiture 
quand tu es tout jeune et c’est plus difficile d’imaginer le 
type d’accident qu’il peut y avoir quand tu es dans la 
circulation, il faut un certain âge, une certaine 
expérience de la vie avant de conduire une voiture.”  
Par contre, “Oui c’est bien d’abaisser l’âge des élèves 
conducteurs à 17 ans parce que pendant une année 
complète on peut se former. Le problème qu’il y a 
maintenant c’est qu’on a la possibilité de passer un 
examen après très peu de temps d’apprentissage. Il y 
aura une meilleure formation, les jeunes conducteurs 
seront moins dangereux sur la route.” 
 

Dans certains pays, par exemple à Cuba, des enfants très 
jeunes peuvent conduire des véhicules, mêmes des bus. 
En Amérique, le permis de conduire peut s’obtenir à 16 
ans. Mais là-bas, les voitures sont automatiques et les 
routes larges et droites.  
En Suisse, il y a des règles très précises, pour demander 
un permis, il faut :  

• suivre le cours de premiers secours ; 
• faire un contrôle de vue ; 
• réussir l’examen théorique. 

A ce moment-là, l’élève conducteur peut conduire une 
voiture, à condition d’être accompagné par une personne 
ayant au moins 23 ans et au moins 3 ans de permis. Il 
doit également mettre un L derrière le véhicule. Le 
permis d’élève conducteur est valable durant 2 ans. 
 

 
AUTO-ECOLE : Kameron remercie Janvier 
Berclaz pour son accueil (interview complète 
sur le blog). 

 
 
 

Nous avons souhaité récolter l’opinion de jeunes en âge 
de passer leur permis de conduire. Nous avons fait 
passer un questionnaire à 55 élèves de l’ECCG-EPP de 
Sion. Nous avons constaté que la plupart des élèves 
sont au courant du changement d’âge des élèves 
conducteurs en 2021. 

 
Par contre, nous avons pu voir que les avis sont partagés 
au sujet de ce changement (cf. graphique). Voici l’avis 
de quelques jeunes qui ne sont pas favorables à ce 
changement : « Les jeunes peuvent être des dangers 
parce qu’ils ne sont pas assez matures et n’ont pas 
conscience des risques. » « Ils vont trop faire les fous 
en faisant comme s’ils savaient conduire, ils pourraient 
faire beaucoup plus d’accidents à cause des excès de 
vitesse. » « Beaucoup de jeunes n’ont pas la maturité 
pour prendre autant de responsabilités (vies en jeu). » 
« Il y a de plus en plus de pollution. Prendre le train 
c’est mieux et ça évite les accidents. » 
 
D’autres pensent au contraire que l’abaissement de 
l’âge est positif : « On peut se responsabiliser plus 
vite. » « Comme cela, on peut s’entraîner plus de temps 
avant de passer le permis. » « Avec une bonne 
formation, même plus jeunes on peut conduire. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les personnes interrogées sont également partagées sur 
le fait que passer son permis de conduire est difficile 
(cf. graphique). Une bonne moitié pense que c’est 
plutôt facile : « C’est facile si on étudie », « Si on est 
déterminé c’est facile. » « Il faut juste s’investir ».  
 
L’autre moitié pense que le stress ou la quantité de 
théorie peut rendre cet examen difficile. 
« L’anxiété et le stress risquent de ne pas beaucoup 
aider. » « C’est stressant de tout retenir et avec le 
stress on panique. » « Il y a beaucoup de théorie. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 JEU DES DIFFÉRENCES 
Viens amener ta solution dans notre boîte aux lettres, 1er étage du bâtiment 39, ou envoie-la par mail à 

journal@stguerin.ch  ! Un élève parmi les 10 premiers sera tiré au sort pour gagner un lot... 

ET VOUS ?! 

Qu’en pensez-vous ? Pour ou 

contre l’abaissement de l’âge 

des élèves conducteurs ? 

Répondez au sondage sur 

notre blog ! 


