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Editorial

Chers élèves,

En tournant les pages de cette magnifique 
revue, vous pourrez vous remémorer les temps 
forts de l’année scolaire écoulée, les projets fan-
tastiques que vous avez construits et les activités 
extraordinaires auxquelles vous avez activement 
participé. Au-delà des apprentissages scolaires, 
le CO de Marly est aussi et surtout un lieu de 
vie que chacune et chacun colore quotidien-
nement. Les superbes photos qui jalonnent cet 
«  Infocom » en font la brillante démonstration. 
BRAVO !

Le CO de Marly s’apparente à un immense 
navire et vous représentez ses passagers entou-
rés par l’équipage, les adultes qui vous accom-
pagnent tout au long de votre voyage scolaire.

Certains jours, la vie de marin scolaire peut 
se révéler très rude. D’autres, elle ressemble plus 
à une croisière de détente sur un yacht de luxe. 
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Editorial

L’essentiel est que chacune et chacun y trouve du 
sens et de la motivation afin d’affronter autant la 
petite vague insignifiante que la plus grande des 
tempêtes et d’avancer ensemble en toute sérénité 
vers la destination souhaitée. Ainsi les grandes 
voiles peuvent être déployées.

« Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il 
faut apprendre à orienter les voiles. »  J.Dean

Durant le 3ème cycle de votre scolarité, le 
bien nommé cycle d’orientation, de nombreux 
réglages de voilure sont nécessaires. Le calage, le 
vrillage et le creux doivent sans cesse être ajus-
tés. Lorsque l’amplitude de la houle fait tanguer 
l’embarcation, certains passagers subissent les 
nausées caractéristiques de la naupathie qui fort 
heureusement n’est que … passagère. En effet, la 
solidarité des autres passagers et la prise charge 
parfois nécessaire par les membres de l’équipage 

dans de telles situations favorisent efficacement 
les convalescences. Il est important de ne pas 
perdre de vue que la très grande majorité des 
élèves supportent très bien la mer et sont entiè-
rement satisfaits de leur voyage. 

En fin d’année scolaire, le bateau fait escale. 
Même si certains d’entre vous ont peut-être 
«  ramé  » plus que d’autres pour atteindre les 
objectifs scolaires de fin d’année, tout le monde 
arrive à bon port. Le bateau à quai pour les va-
cances, les élèves de 11ème année débarquent 
définitivement pour laisser la place aux futurs 
élèves de 9ème année qui embarqueront au mois 
d’août, le temps que l’équipage puisse se reposer 
et effectuer les préparatifs du nouveau voyage.

L’escale de l’été 2016 est particulière dans 
la mesure où le capitaine M. Hassan Bugnard 
débarque lui aussi définitivement. Il a en effet       
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Editorial

décidé de changer d’embarcation et « d’orienter 
ses voiles » vers de nouveaux projets profession-
nels à l’étranger. C’est un plaisir et un honneur 
de pouvoir monter à bord de cette somptueuse 
embarcation et de lever l’ancre pour repartir 
de plus belle. Je tiens à lui exprimer ici mon im-
mense gratitude pour le magnifique état dans 
lequel se trouve le navire au moment d’en re-
prendre la barre..

Bon vent à toutes celles et ceux qui débarquent 
définitivement pour repartir vers de nouveaux 

horizons et bienvenue aux personnes qui 
(re)montent à bord du CO de Marly.

Stéphane Gremaud
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Ephéméride
Naissances

Axelle née le 31 juin 2016
fille de Daphné Aebischer

Camille née le 17 juillet  2016
fille de Julie Galley

Margot  née  le 3 août  2016
fille de Benoît Bruggisser

Victor  né le 2 août  2016
fils de Marie Schenker
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La vie de l’école
Retraite, départ..., au revoir et belle route!

Josiane PythoudOdile Gauthier Johanna Palacio

Didier Follin  Charlène Dreyer  Véronique Gaudron

Hassan Bugnard

Marie Bussard
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La vie de l’école
La rentrée
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Activités,  groupe convivialité

Girons des  profs

Jeux

Tournoi des enseignants de football
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La vie de l’école
Rêves  sur Mer

Rêves sur Mer, une occasion exceptionnelle 
pour découvrir le monde de la mer, apprendre 
quelques rudiments de la voile et surtout vivre 
une aventure inoubliable avec d’autres jeunes 
sur un voilier. Voici quelques aperçus de ce que 
les jeunes du camp 2015 ont vécu.

«Ce matin, nous nous somme levés vers 8h00. 
après un copieux petit-déjeuner et avoir mangé 
une tresse absolument délicieuse qui nous a été 
donnée.»

«A 10h00 nous avons eu le briefing ( explica-
tion diverses, sauvetage…)»

«A 11h00, nous avons pris le large. Le vent 
était notre ami, la mer un peu moins…»

«Nous avons tout d’abord perdu une des 
notres qui a bien nourri les poissons avec les 
restes de son petit déjeuner.»

«Puis nous avons eu un tas de gens qui sont  
devenus tout blanc, malades.»

«Pendant ce temps, d’autres se dévouaient 
pour préparer le dîner. Ils ont quand même eu 
beaucoup de peine à couper les tomates (Eh  oui! 
Ça bouge)»

«Après un excellent taboulé, l’équipage s’est 
senti revigoré et s’est mis à chanter jusqu’à notre 
arrivée à Porquerolles.»

«Aujourd’hui, on a repris la navigation pour 
partir vers Port-Cros après avoir lavé le bateau, 
rempli les réservoirs et préparé à manger pour 
midi. Nous nous sommes arrêtés dans une petite 
crique où après avoir jeté  l’ancre, nous avons 
nagé en sautant depuis le bateau et nous nous 
sommes baignés. Nous avons aussi effectués les 
gages de la fondue que nous avons mangée la 
veille. Beaucoup d’entre nous ont perdu le mor-
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ceau qu’ils mangeaient. Le but était de passer 
sous notre bateau en essayant de passer les deux 
coques.»

«Nous sommes repartis vers Port-Cros, arri-
vés au petit port où nous avons amarré. L’eau y 
est tellement claire que nous avons pu voir deux 
étoiles de mer orange. Nous avons mangé notre 
glace quotidienne dans le village et nous sommes 
en train de préparer le souper bien mérité.»

«Aujourd’hui, l’équipage s’est levé de bonne 
heure pour aller observer les cétacés. Au début, 
seuls quelques ailerons discrets sont apparus sur 
les vagues, mais plus loin, surprise : deux ma-
gnifiques dauphins sont venus nager à nos côtés! 
Ils nous ont suivis un moment, sautant parfois 
pardessus les vagues, puis ils sont partis. Mal-
heureusement, les baleines n’étaient pas au ren-
dez-vous.»
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La vie de l’école
Rêves sur Mer

«Pendant la navigation, certains se sont en-
dormis les uns contre les autres sur le trempo-
line. Puis nous sommes arrivés à Port Grimaud 
où nous avons une vue imprenable sur Saint-Tro-
pez. Après une rapide douche, le second nous a 
déposés sur la grande place du village où nous 
avons fait quelques emplettes: glaces, pizzas, 
bracelets, saucissons etc...

«Le soleil se couche et il fait très bon. En gros 
tout va pour le mieux!» 

Elèves de Rêves sur Mer
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Premier prix pour le CO de Marly au concours 
« Maths sans Frontières »

Erwan, Eric et Samuel 
Classe 3A

Qu’est-ce que «Mathématiques Sans Fron-
tières» ? 

« Mathématiques Sans Frontières » est une or-
ganisation culturelle et scientifique à but non lu-
cratif qui organise périodiquement des concours 
de mathématiques. Toutes les classes ont l’op-
portunité de s’inscrire et les épreuves portent 
sur différents thèmes abordés en maths et sont 
adaptées aux notions étudiées et au niveau de 
chaque région ou pays. La compétition consiste 
à résoudre une série de dix à quinze problèmes. 

Les élèves sont responsables de la résolution 
des exercices mais aussi de l’organisation et de la 
gestion du temps. C’est avant tout un beau moyen 
de s’amuser tout en utilisant la matière apprise et 
une compétition qui se veut amicale et bon en-
fant.

Un champion dans l’école
Enzo Yerly 2A a remporté la finale du Concours de scrabble 

des écoliers, qui a réuni dimanche 13 mars 2016 une cinquan-
taine de participants à Saint-Mau rice. 

La finale réunissait des écoliers de toute la Suisse ro mande 
et Enzo s’est donc adjugé la victoire, a gagné ainsi sa participa-
tion aux Championnats du Monde de Scrabble Francophone qui 
se tiendront à Agadir (Maroc) du 21 au 28 juillet 2016. 

Il faut remonter à 2012 pour trouver un élève fribour geois 
(Grégoire Tercier, CO de Bulle) gagnant de cette finale! 

 

Concours Croqu’Chef 
Elles ont douté de leurs capacités culinaires.
Elles ont osé s’inscrire pour participer au  concours    
interCO Croqu’Chef.
Elles ont cherché des recettes selon les « 5 critères 
demandés».
Elles ont testé, collaboré, cuisiné, goûté, analysé 
leurs préparations.
Elles ont terminé 2e du concours.
Bravo et toutes nos félicitations à Solène Dubusson et 
Virginie Risse de la classe 3B!

Véronique Gaudron
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La vie de l’école
L’EPFL à Marly

Nous avons accueilli un bus des sciences au 
CO de Marly

Les élèves ont rencontré des scientifiques de 
l’EPFL du 18 au 22 avril 2016. 

Chacun a pu s’exercer à la robotique à tra-
vers une introduction à la programmation de 
petits robots. Les élèves ont pu découvrir toute 
une série d’expériences dans les domaines de 
recherche ou d’étude conduits dans les Hautes 
Ecoles de notre pays. 

Tous ceux qui ont travaillé dans ces ateliers 
ont pu constater l’engagement, la disponibilité 
et l’enthousiasme des animateurs, ingénieurs 
en mécanique, en informatique, spécialistes en 
sciences de la vie.  

L’école les remercie de leur investissement 
auprès des jeunes, espérant qu’il y aura de nou-

Annelyse Kolly

velles vocations et que nos élèves prennent aussi 
le chemin d’études scientifiques.  

Motivation, intérêt, curiosité et ouverture au 
monde des sciences, beau programme mis en 
place dans notre école ! 
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Du côté des classes
Le CO de Marly lance des ponts vers le monde professionnel

«Chaque jeune doit pouvoir trouver sa place 
dans la société». C’est le vœu formulé par les par-
ticipants à la 4e édition de « La 2e ça compte », 
projet visant à sensibiliser les élèves de 2e année 
du cycle d’orientation de Marly aux exigences du 
monde professionnel.

Le 24 novembre dernier s’est tenue dans les 
murs de l’école, une rencontre réunissant quelque 
25 patrons, entrepreneurs, jeunes employés, for-
mateurs d’apprentis ou encore représentants du 
monde économique et pas moins de 180 jeunes et 
leurs parents. Si l’affluence a été telle, c’est bien 
qu’une manifestation comme celle-ci répond à 
une demande émanant des mondes profession-
nel et scolaire. Il est important que ces derniers 
se rencontrent, s’apprivoisent et connaissent le 
fonctionnement de l’autre. 

Jean-François Steiert, conseiller national et 
membre de différents groupes de travail dans le 

domaine de la formation, a accueilli les partici-
pants en relevant la richesse de notre système : 
une filière étude, une filière apprentissage. En-
viées à l’étranger, il est de notre responsabilité 
que chacune des filières soit valorisée à sa juste 
mesure. L’apprentissage a bénéficié d’un déve-
loppement considérable, il est important que 
tous puissent s’y reconnaître, tant les élèves  des 
classes exigences de base (EB) que prégymna-
siales (PG). 

Les différents intervenants, réunis en petits 
groupes, ont pu développer leurs attentes, évo-
quer les bonnes pratiques à adopter afin de de-
venir un candidat de qualité dans le monde du 
travail. Les jeunes, quant à eux, quoique timide-
ment, ont posé leurs questions et osé imaginer, 
un peu plus concrètement, le monde qui les at-
tend après le CO.

Françoise Savoy
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Du côté des classes
Echanges linguistiques
Marly-Sargans

Durant l’année scolaire 2015-2016, la classe de 
2A a continué de correspondre avec leur «Brief-
freund» de Sargans. Après plusieurs échanges 
épistolaires, les deux classes se sont rencontrées 
au CO de Marly. Au programme, pique-nique en 
commun, visite du CO «auf Deutsch» et jeux di-
vers ( foot, basket, loup garou...) Einfach «klasse».

Katia Berset
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Du côté des classes
Travaux d’ élèves en ACM  - Les planches d’équilibre

Des planches d’équilibre en bois, inspirées 
de celles employées dans des méthodes d’inté-
gration multisensorielle, ont été confectionnées 
par les élèves des classes 1A, 1B, 1C, 1H, 1J et 
CPP dans le cadre d’un projet transdisciplinaire 
AC&M-EP. 

 
Sous l’impulsion de M. Demeulemeester, 

dans le cadre de son travail de recherche, Mme 
Blanchard et M. Gendre ont aussitôt adhéré à 
l’idée de ce projet ambitieux: faire fabriquer ces 
dispositifs d’équilibre réglables par les élèves 
eux-mêmes. 

Ce projet qu’ils ont rendu PER-compatible 
est unique dans le canton et est désormais une 
spécificité marlynoise visant à la fois le dévelop-
pement des compétences des élèves dans cette 
branche tout en encourageant leur mobilité cor-
porelle. 

L’emploi de ces planches d’équilibre per-
met de compléter les modalités sensorielles 
habituellement sollicitées en classe par des sti-
mulations kinesthésiques, ce qui favorise leurs 
apprentissages.

Xavier Demeulemeester
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Du côté des classes
Travaux des élèves en AV et ACM
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Du côté des classes
Travaux des élèves en AV et ACM
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Du côté des classes
Travaux des élèves en AV et ACM
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Le sport au CO
La course à pied des 3e
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Tournoi cantonal de basket 2016

Le 22 janvier 2016, le CO de Marly a accueil-
li le désormais traditionnel tournoi cantonal de 
basketball. 16 équipes venues de tout le canton 
se sont affrontées dans notre halle de sport. Pas 
moins de 11 cycles d’orientation étaient repré-
sentés pour cette circonstance.

Pour  défendre les couleurs de notre CO, il fal-
lait gagner le tournoi de basket interne qui avait 
eu lieu en décembre. Ce sont les garçons de la 
classe 3B et les filles de la classe 3C qui ont repré-
senté notre CO.

Au final, nos équipes termineront le tournoi 
à un honorable 5e rang chez les filles et chez les 
garçons.

Un grand bravo pour leur engagement et leur 
fair play!

Frédéric Page
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Le sport au CO
Tournoi de unihockey
24 février 2016 

Léonie Waeber
1B

La classe 1B , une équipe fille et une équipe 
garçon ont  défendu les couleurs du CO de Marly 
au tournoi cantonal de unihockey à Domdidier.

«Ce superbe tournoi restera gravé dans nos 
mémoires : l’ambiance géniale, le fair-play au 
rendez-vous, des émotions incroyables, le sou-
tien de nos coéquipiers... Que vouloir de plus?»
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Star Dance
29 avril 2016

Ce vendredi soir, parmi une vingtaine 
d’écoles, 16 élèves ont représenté notre CO aux 
rencontres chorégraphiques de Bulle.

Coachés par Iara et Yannick, ils ont enchaîné 
avec brio plusieurs tableaux d’une magnifique 
chorégraphie.

L’excellent niveau de leur prestation leur a 
permis de remporter un des trois coups de cœur 
du jury !

Félicitations à tous nos élèves qui ont travail-
lé dur pour présenter ce spectacle de qualité !

Un grand BRAVO à nos collègues Iara et 
Yannick qui ont réussi l’immense pari d’avoir 
créé, soudé et accompagné jusqu’au succès cette 
joyeuse équipe Star dance 2016!

Jean-Victor Carron
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Le sport au CO
Tournoi de hockey  profs-élèves 
11 avril 2016

Pour la troisième année consécutive, les profs 
affrontaient une équipe d’élèves de 3ème année 
sur la glace de la patinoire de Marly.

 Contrairement aux deux autres années où les 
résultats étaient plutôt serrés, les profs ont très 
vite été débordés par les attaques successives de 
quelques joueurs plutôt expérimentés dans le 
camp des élèves. 

Le gardien des profs, Yannick Joye a bien 
tenté de maintenir son équipe sur les rails par 
quelques belles parades, mais le système de 
jeu de son équipe avait de la peine à se mettre 
en place et la défense fut souvent mise à rude 
épreuve. 

Le résultat final de 9 à 5 en faveur des élèves 
est à l’image du match, même si par moments, les 
profs ont réussi à se créer de bonnes occasions. 

Bravo aux élèves, qui pour la deuxième fois 
parviennent à s’imposer face à leurs enseignants!

 Sébastien Challande

Les profs se tiennent déjà prêts pour le prochain match en 2017 !
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TEAM PROFS: Yannick Joye (G), Marie Bus-
sard, Eléonore Carron, Jonathan Badan, Marc 
Perritaz, Jérémy Secchi, Frédéric Page, Romain 
Pasquier, Romain Gendre, Simon Jordan, Sébas-
tien Challande.

TEAM ELEVES: 3A Bovigny Samuel (G), 3B 
Carrel Antoine, 3B Marchon Adrien, 3B Koch 
Diego, 3B Théraulaz Sylvain, 3C Künti Yoann, 3C 
Rigolet Noé, 3C Schorderet Thibault, 3D Aeby An-
toine, 3D Auderset Simon, 3E Marro Thomas, 3L 
Cavin Jason, 3L Oliveira Joao, 3L Soares Catarina, 
3L Tornare Manon.
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Les activités culturelles
Théâtre: GOD de Woody Allen

Dans la Grèce Antique, mais sur la scène du 
CO de Marly, un auteur et un acteur grecs pa-
niquent : le festival d’Art dramatique d’Athènes 
commence dans 5 minutes et ils n’ont toujours 
pas de fin pour leur pièce. Ce sera l’occasion de 
réfléchir la question de la liberté, de la création, 
et des sandwichs au jambon. L’occasion pour le 
public (s’il existe) d’assister à une belle farce de 
Woody Allen, interprétée par les élèves du CO.

Jacques-André
Possa
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Cette année encore, le groupe Musique.Com 
réunit environ une trentaine d’élèves, répartis 
en deux groupes instrumentaux et un groupe 
vocal (qui comptera, et ce sera la première fois, 
quelques garçons dans ses rangs).  

Une fois de plus, certains instrumentistes 
étaient déjà confirmés alors que d’autres ont dé-
couvert leur instrument durant les répétitions 
hebdomadaires. Le répertoire, tant francophone 
qu’anglophone, a été choisi par les élèves. Ils in-
terpréteront, entre autres, des chansons de Wiz 
Khalifa, Louane, Soprano, Hozier, Renaud, Ed 
Sheeran, et bien d’autres… Avec cette année plus 
de chansons en français. 

Philippe Bourqui

Les activités culturelles
Musique.COM



35

21 juin 2016
Fête de la musique

Place Georges Python
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Les activités culturelles

Le Revizor 
2 et 9 octobre 2015
Théâtre
3e 

Au théâtre des Osses 
de Givisiez

Appels entrants
illimités
20 novembre 2015 
Théâtre
2e et 3e 

Samuël Côté, 
Florence Longpré et
Pascale Renaud-Hébert

La Birmanie  
Conférence
1 décembre2015
3e 

Bernard Romy

Concert 
Jazz-Classique
17 décembre 2015
Pour tous
Florian Favre 
Lucas Buclin
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Alda et Maria
Pocas Pascoal
Portugal, 2011

Cinéma FIFF 
Le 15 mars 2016
1re  

Les Amériques à vélo
Conférence 
1er mars
1re et 2e

Johann et Marie Tâche

Dans la mer il y a des 
crocodiles
16 et 17 févier 2015
Théâtre
Pour tous
Compagnie  Act&Scene
Monica Augusta Belle
Xavier Deniau
Olivier Havran

Images copyright FIFF

MUSIQUE.COM
24 et 25 mai
Pour tous
S. Delaloye
P. Bourqui
M. Kyriakidis

Les COMédiens
Théâtre
29 et 30 avril
Pour tous
Jacques-André Possa
Elèves du CO
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La semaine thématique

La semaine thématique s’est déroulée du 9 au 
13 mai, une semaine pour pratiquer une activité 
sportive ou créative. Une occasion idéale pour se 
découvrir de nouveaux talents dans le cadre de 
l’école!

Voici quelques activités proposées:

•  Gâteaux gourmands
. Randonnée
•  Cinéma
•  Impression sur T-shirt
•  Effets spéciaux
•  Découverte de la guitare
•  Expériences scientifiques
•  Camp de Leysin 
•  Education canine
•  Camp nomade
•  Etc. Gâteaux gourmands

Atelier animé par
Henriette Gobet , Isabelle Zampieri, 

Iara Kull et Annick Monney 
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Découverte de la guitare
Atelier animé par
Philippe Bourqui

Randonée avec
Michel Andrey et Vincent Menoud

Kayak
Animé par

Daniel Chardonnens

Cours de sauveteurs
Atelier animé par

Silvia Degex



40

Poterie
Atelier de création d’objets en terre 

animé par Anne Pilloud

Effets spéciaux
Atelier animé par 
Stéphane Bianchi

La semaine thématique
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Education canine
Atelier animé par 

Sylviane Doutaz

Golf
Atelier animé par 

Jacques-André Possa

Taekwondo
Atelier animé par 

Mihai Iosu
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La semaine thématique

Impression T-Shirts
Atelier animé par Fernando Meizoso

Scrapbooking 
Atelier animé par Sylvie Corpataux et 

Janine Perroud

Lampe en carton
Atelier animé par Fabienne Leroy
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Hockey Inline 
Atelier animé par Sébastien Challande

Journal online 
Atelier animé par  

Marlyse Cuennet-Gobet et Claude Ayer

Cinema
Atelier animé par Baptiste Janon
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La semaine thématique
Camp Nomade

Durant une semaine quelques élèves ont vécu 
une expérience proche de la nature, accompagné par 
Anne Savary. 



45

Camp Leysin
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Le bal des 3es

Il est devenu, au CO de Marly, un événement 
incontournable de la fin de l’année scolaire: le 
bal!

Cette année, le thème choisi était «le Bal 
Masqué». Elèves et enseignants ont joué le jeu et 
ce moment convivial a été, une fois de plus, une 
belle réussite!

Merci à Marie Schenker et Benoît Bruggisser 
pour l’élaboration des festivités.

La fin de l’année scolaire



47



48

La remise des certificats

L’ensemble des élèves de troisième année 
ayant réussi leur diplôme se trouvent réunis, ac-
compagnés de leurs parents, à l’aula pour un ul-
time moment d’émotion dans leur école.

Rétrospective de l’année, sketches des ensei-
gnants, prestations artistiques des élèves sont au 
programme de la clôture.

Un merci particulier à Jacques André Possa 
d’avoir une ultime fois chapeauté l’élaboration 
de cette clôture.

«Que votre chemin soit beau, chers élèves en par-
tance.»

Hassan Bugnard

La fin de l’année scolaire
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Marche 1e et 2e

La fin de l’année scolaire
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Flashmob 1e et 2e pour le départ d’Hassan Bugnar:  «Sapés comme jamais», de Maître Gims.



52

Les élèves de 3e

Classe 3A - Didier Follin

Ackermann Laura, Amiel Salomé, Barras Johanna, Bornet Leïla, Bovigny Samuel, Brügger Zénon, 
Després Florent, Dubois  Clémentine, Dupont Alexandre, Giroud Bastien, Hagenbuch Michael Valentin, 

Missonier-Piera Alicia, Monney Elisa, Peiry Julien, Perritaz Colin, Piller Marion, Quartenoud Alexis, 
Raemy Eric, Richard Marie,  Riedo Amandine, Scherwey Alicia, Sturzenegger Erwan, Tschanz Julie,

Von Zelewsky Milena, Yerly Patrick
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Les élèves de 3e

Classe 3B - Francis Perroud

Abid Aïcha, Bondallaz Eliot, Bugnon Lisa, Carrel Antoine, Dubosson Solène, Ducrey Arnaud, Forney Lili, 
Hansen Kim, Hauser Justine, Jost Emilie, Jungo Emilie, Koch Diego, Marchon Adrien, Phillips Clémentine, 

Pillonel Morgane, Rangel Lopes Sergio Miguel, Ricardo Ferreira Samuel, Risse Virginie, Ryser Ludovic, 
Stauner Clara, Théraulaz Sylvain, Tinguely Laetitia, Uhlirsch Tanguy, Ulrich Yann
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Les élèves de 3e

Classe 3C - Benoît Brüggisser

Berchier Delphine, Brodard Anaëlle, Chenaux Séphora, Favara Eva, Gavillet Quentin, Guignard Emma, Gumy 
Thibaud, Hermenjat Lucy, Horner Benjamin, Jungo Jacques, Kolly Camille, Künti Yoann, Magnin Alix, 

Nsir Yasmine, Pedrazzoli Bryan, Prezzemoli Leïla, Reynaud Yannick, Rigolet  Noé, Rodriguez Lisa
Schacher Alexander, Schorderet Thibault, Terrapon Léa, Yanevska Valeriya, Zwick Maya
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Les élèves de 3e

Classe 3D - Sébastien Challande

Aebischer Mallaury Maëva, Aeby Antoine ,  Auderset Simon , Berset Loïc , Bornet Océane, Bürgy Lara, 
 Cardoso Teixeira Cristophe, Carvas Primo Diogo Filipe, Da Silva Coimbra Fabio, Decrème Mylène, 

Galley Olivia,  Hassan Najma, Kessler Sarah, Kolly Arnaud, L’Eplattenier Paul, Lamhaïd Amin Julien,
 Lassoued Tessnime, Martins Correia Gonçalo, Mpiaka David Ntukaba, Perritaz Rémi, 

Portinha Monteiro Andreia,  Vassalli Darek
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Les élèves de 3e

Classe 3E - Jérémy Secchi

Almeida Valverde Sabrina, Andrade Gravelho Andreia Sofia, Baeriswyl Quentin, Berset Axelle, Burky Thoma, 
Carvalho Diogo, Clément Maxime, Coelho Raquel, Ferreira Teixeira Diva Romina, Gobet Tina, Huguet Théo, 

Hürst Svenja, Jemel Lilia, Knierim Stenka, Lamhaïd Younes Lucien, Mages Victor, Marro Thomas, 
 Silva Carvalho Paulo Ricardo, Singy Marie, Tercier Loïc, Wenzi Aggée, Wiederkehr Maria, Yerly Michaël
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Les élèves de 3e

Classe 3F - Dominique Borgeaud

Ackermann Cyril, Almadani  Zeyd, Brodard  Laetitia, Caetano  Mélanie, Clément  Mélissa, Dougoud  Jocelyne, 
Gassmann Alyssa, Gavillet Nathan, Hasler Sarah, Kaiser Tristan, Kolly Charlotte, Köse Aleyna, 

Nikolovska  Aleksandra, Panchard Luca, Protopapa Léa, Raboud  Mathieu, Santos Dias Pereira Flavia, 
Vitali Alexis, Von Büren Nathalie, Yerly Chloé
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Les élèves de 3e

Classe 3G - Claude Ayer

Bado Jotham, Benchalgo Amel, Birgör Baki, Brodard Adeline, Brulhart Dylan, De Vito Amedeo, Demir Ömer, 
Devaud Justine, Donzetti Gennaro Davide, Garcia Luca, Gomes Raimundo Agit, 

Gonçalves  Bernardo Eduardo Augusto, Henquez Adrien, Kolly Simon, Magnin Philippe, 
Monferini Leo, Neves Da Silva Bianca, Novoa Xan, Perroulaz Maxime, Quintiliani Lydia, Reynaud Gabriel, 

Savina Marika, Sottas Josselin
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Berset Christelle, Bezençon Alizée, Carvalho Silva Mariana Sofia, Cramatte Julien, Cunha Rodrigues, 
Marcelo Antonio, Dos Santos David, Ferreira Remondes Samuel, Francey Dylan, Haymoz Lara, 

Nopper Sarahfina, Punupa Chananurak, Schaffter Jeanne, Soares Ivo, Sottas Wendoline, Virdis Bryan, 
Waeber Elodie

Les élèves de 3e

Classe 3H - Romain Pasquier
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Aeby Marc-Henry,  Bermudes Pinho Lisa, Bösiger Lisa, Botros Michael, Cavin Jason, Correia Soares,  
Catarina Alexandra, Cotting Emilie, Culcea Andrei, Ferreira Das Neves Guilherme, Oliveira Leal Joao, 

Roux Alanya, Sinani Rrezarta, Teme Bounou Tecla, Tornare Manon

Les élèves de 3e

Classe 3L - Iara Kull
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Amanim Ferreira Kavanny,
Maradan Julie, Ha Bao Tien, Piller Sophie, 

Resende Dias Artur, Sambajon Virgilio

Les élèves de 3e

Classe 2-3J - Jean-Marc Spicher
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Les élèves de 3e

Classe CCP - Michel Andrey

Meier Jonathan, Onur Selenay, Mbiya Kevin, 
De Oliveira Simoes Joel, Mitrevic Sven Antoine, 

Vonlanthen Rémi, Stanca Alessio, Da Costa Loana
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Hassan, prof de sport !

Prof de sport, oui, tu sais, … ces profs qui font 
courir les élèves mais qui ne courent jamais, un 
sifflet autour du coup, un chrono à la main, une 
petite laine Adidas sur un ventre bedonnant, … 
cette catégorie d’enseignants à part, ceux sans 
correction, toujours un peu à l’écart là-bas dans 
leur halle de sport, ou bien, les beaux jours de 
retour, déjà loin de l’école, au stade, shorts et lu-
nettes de soleil sur le tête annonçant à l’avance 
les grandes vacances d’été.

Arrivé au CO de Marly, tu es engagé comme 
prof de sport et tu vas le rester pendant 10 ans 
avant de prendre ta fonction de directeur. Loin 
du stéréotype fait à l’instant, tu débarquais de 
l’université de Berne, sportif accompli et affûté 
comme jamais. Basketteur, volleyeur, boxeur, il 
te fallait monter sur le ring et défendre l’éduca-
tion physique. Se battre pour la 3e heure d’ensei-
gnement, défendre notre branche via l’AFEPS, 

lui redonner une image positive, inviter Mme 
Chassot à suivre une leçon d’EPS, l’inviter une 
deuxième fois et essayer de faire comprendre au 
monde politique toute la complexité de notre pro-
fession.

Exigeant avec toi-même, tu l’as été envers les 
autres. Le stagiaire que j’ai été s’en souvient très 
bien. Pour chaque mouvement travaillé, un ob-
jectif, pour chaque objectif une analyse d’a prio-
ri et au minimum une installation, pour chaque 
installation, un poste de remédiation. A Marly, 
pas question d’éviter la danse, le salto ou la boxe 
par manque de formation. Les élèves ne doivent 
pas subir le manque de compétences des ensei-
gnants, ce sont eux d’abord qui se forment  à 
travers les différentes formations continues que 
tu organises tout au long de l’année. Exigeant, tu 
nous fais varier les modèles pédagogiques, tester 
les différentes formes d’organisation : un bon 
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enseignant n’est pas celui qui donne dix fois le 
même cours, mais bien celui qui est capable de le 
donner de dix manières différentes.

Cette exigence, tu l’as eue également avec 
tes les élèves. Mais très rapidement tu as été 
confronté à la limite de l’évaluation normative 
ou la stricte évaluation de performance, celle 
qui ne fait que d’apporter un trophée de plus à 
l’élève naturellement sportif et de rajouter une 
photographie supplémentaire d’incompétence à 
l’élève plus faible ou en surpoids. Alors comment 
continuer à être exigeant tout en permettant à 
chacun de s’améliorer ?

Il a fallu repenser l’évaluation, mettre en 
place des filières, un dossier pour chaque élève, 
des critères pour chaque mouvement complexe 
évalué. Il a fallu, tout en exigeant, permettre 
à chaque élève de grandir, d’acquérir chaque 
mouvement, de s’évaluer à travers ton matériel 
personnel de vidéo, de progresser à son niveau, 

pas de manière égale, mais bien d’une manière 
équitable.

Pendant dix ans, tu as été sur le ring, passion-
né, exigeant, permettant à chaque élève de trou-
ver sa place et de s’améliorer. 

En distribuant les dossiers de sport hier à 
mes élèves, avec toutes les évaluations des 3 ans 
de CO, j’ai repensé à l’ensemble de tes mises en 
place, chaque élève restait au centre de nos pré-
occupations d’enseignant en éducation physique 
ton combat avait été remporté.
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Hassan, lorsque tu t’es présenté, fraîchement 
nommé adjoint, dans le bureau de notre cher 
Michel Pittet, ancien directeur, tu n’imaginais 
sans doute pas que cinq ans plus tard, tu serais 
le nouveau locataire de ce bureau. Ta fonction 
d’adjoint, tu l’as endossée avec force et détermi-
nation, crayon et carnet papier en poche afin d’y 
collecter les situations d’élève, les projets à me-
ner, semaine thématique et  autre comédie mu-
sicale à créer.

Impossible pour toi, Hassan, d’attendre, tu 
anticipes les changements, et comme j’aime  à 
te le dire tu as « un tour d’avance ».  Non seule-
ment tu participes au débat, mais tu le génères, 
tu l’alimentes, sans oublier d’y inclure toutes les 
personnes concernées. 

Dès tes premières semaines dans le bureau 
des adjoints, tu as très rapidement donner ta 
ligne : ce sera l’élève au centre. Tu t’es senti in-

vesti d’une fonction importante simplement 
concerné et responsable. Quels sont leurs be-
soins  ? Comment y répondre  ? Jamais guidé 
par les a priori ou les apparences, tu cherches 
en profondeur à comprendre l’humain en face 
de toi. Tel le sportif, tu vas jusqu’au bout des 
situations, en mobilisant toutes les ressources 
existantes, avec la rage contrôlée d’un boxeur.

Une question reste en suspens de mon 
côté, comment peux-tu laisser cette école dans 
laquelle tu as permis à chaque élève de s’y épa-
nouir, de se sentir en sécurité, reconnu dans 
son rôle d’apprenant, de s’ouvrir aux savoirs 
mais également  à qui tu as offert un univers 
de culture, de musique, de sport et d’amitié.

Ton départ doit être un bel exemple pour 
les jeunes que tu laisses, tu leur prouves que 
la considération et l’amour de l’autre n’a pas de 
frontières.

Hassan, l’adjoint de direction !
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       Durant tes années de direction ta préoccu-
pation première fut toujours celle de l’élève. 
Le principe d’équité a guidé tes actions et ré-
flexions tout au long de ton mandat et tu a pris 
le soin d’élargir et entretenir des relations avec 
l’ensemble des acteurs d’une école, qu’ils soient 
élèves, parents, enseignants ou autorités. Ainsi 
des ponts se sont consolidés avec l’avant et l’après 
CO, des liens pertinents pour un suivi plus aigui-
sé et plus adapté à nos jeunes élèves. 

CLASESO, CROCES … tant de fronts sur les-
quels tu t’es investi, un soldat de première ligne. 
Evernote, Keynote, Upad… ces mots ne vous 
parlent pas  ? Hebdomadairement notre, ency-
clopédie informatique s’épaississait, les updates 
n’étaient pas assez rapides pour suivre les nou-
velles applications iPad découvertes par notre 
directeur.

De tes incessants brainstormings internes 
ont émané la structure Ermitage et le coaching 
qui contribuent désormais à une guidance fine 
du suivi pédagogique et éducatif de l’élève. 

Très vite, tu as été sensible aux élèves en dé-
crochage scolaire et tu leur a permis, grâce à la 
création de la classe CPP, de raccrocher aux ma-
tières par l’élaboration d’un programme indivi-
duel lié à leur projet professionnel.

En tant que directeur visionnaire, tu auras 
permis au CO de Marly de rajeunir. Et malgré les 
lourdes tâches qui incombent à ton mandat, il 
n’était pas rare de te voir sur un terrain de foot, 
de volley ou à une course reliant Morat à Fribourg 
pour soutenir le lycée Lompolo Koné de Banfora.

Hassan, le directeur !
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Cher Hassan, 

Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, 
fera sans doute naître en toi également de mul-
tiples réflexions et sera le terrain propice à 
nombreux projets. Steve Jobs disait « Si vous ne 
travaillez pas pour vos rêves, quelqu’un vous em-
bauchera pour travailler pour les siens »

Bon vent à toi Hassan. Que la vie burkinabé 
vous apporte, à Alice et toi, sérénité, exaltation 
et satisfaction. 

 
Tes adjoints

 Françoise, Sandra, Katia et Jean-Victor
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