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Editorial
Chers Invités,
Chers Parents,
Chers Collègues,
Et surtout Chers élèves, …
Chers élèves,
Tout d’abord, je tiens évidemment à vous fé-

Eh bien aujourd’hui, votre dernier jour

liciter chaleureusement pour l’obtention de votre

d’école obligatoire, j’aimerais à mon tour vous ra-

diplôme… BRAVO à chacune et chacun d’entre

conter un histoire écrite par M. Dan Clarke.

vous ! Vous pouvez être fiers de cette réussite !
Un agriculteur avait des chiots qu’il voulait
Aujourd’hui, votre dernier jour d’école, j’ai
envie de vous faire un clin d’œil, un clin d’œil à
votre tout premier jour d’école…

vendre.
Il peignit un panneau annonçant « 4 chiots à
vendre » et le cloua à un poteau sur le côté de son
domaine.

Souvenez-vous, lors de votre premier jour
d’école, il y a de ça 10 ou 11 ans ou peut-être
même 12, votre maîtresse d’école [qu’on n’appelait pas encore 1H mais école enfantine] vous
avait très certainement raconté une histoire.

Alors qu’il plantait le dernier clou, il sentit
quelqu’un tirer sur sa salopette…
Il se retourna et vit un petit garçon.
« Monsieur », dit celui-ci, « Je voudrais acheter un de vos chiots. »
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Editorial
« Eh bien », dit le fermier en essuyant la sueur
de son front, « ces chiots viennent de parents très
racés et coûtent beaucoup d’argent. »

mieux pour les rattraper …
« Je voudrais celui-là ! » dit le petit garçon,
pointant ce dernier arrivé.

Le garçon baissa la tête un moment, puis,

L’agricuteur s’agenouilla à côté du garçon et

fouillant au fond de sa poche, en sortit une poi-

lui dit : « Mon cher, il ne faut pas choisir ce chiot.

gnée de monnaie qu’il tendit à l’agriculteur.

Il ne sera jamais capable de courir ni de jouer

« J’ai 40 centimes, est-ce suffisant pour les
voir ? »
« Bien sûr » dit le fermier. Et il laissa échapper
un sifflement. [sifflet] « Ici Dolly ! » appela-t-il.
Venant de la niche et descendant vers la clôture, Dolly accourut, suivie par quatre petites
boules de fourrure.
Le petit garçon appuya son visage contre le
grillage. Ses yeux pétillaient de joie.
Lorsque les chiens arrivèrent à la clôture, le
petit garçon remarqua quelque chose d’autre qui
remuait à l’intérieur de la niche.
Lentement, une autre petite boule, nettement
plus petite, apparut. En bas de la rampe, elle
glissa... Puis, de manière un peu maladroite le
petit chiot clopina vers les autres, faisant de son

avec toi comme ces autres chiots le feraient… »
Le petit garçon fit un pas en arrière, se baissa
et commença à remonter son pantalon. Ce faisant, il révéla une attelle en acier placée des deux
côtés de la jambe et fixée sur une chaussure spécialement conçue.
En regardant en l’air vers l’agriculteur, il dit :
« Vous voyez, Monsieur, je ne cours pas très bien
moi-même, et il aura besoin de quelqu’un qui le
comprenne »
Avec des larmes dans les yeux, l’agriculteur
se baissa, ramassa le petit chiot, et le tendit délicatement au petit garçon.
« Combien ? » demanda le petit garçon…
« Rien », répondit le paysan, « il n’y a pas de
prix pour l’amour ».
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Chers élèves,

Je vous souhaite plein succès dans la poursuite de l’accompagnement de vos enfants.

À l’image de ces chiots racés à vendre, certaines places de formation au sortir de notre CO

Bel été et excellente suite à toutes et tous !

sont chères, très chères, parfois trop chères.
Peu importe le culte de la performance de
notre société, l’essentiel est ailleurs. L’essentiel,
chers élèves, est que vous ayez trouvé une solution qui vous convienne, une solution qui vous
puisse vous épanouir.
J’aimerais encore adresser mes plus vifs remerciements à toutes les personnes qui vous
ont entourés durant votre scolarité obligatoire, à
vous les enseignantes et enseignants, ainsi qu’à
toutes les personnes dans vos rôles et fonctions
respectives de l’école en général.
Merci enfin à vous chers parents pour votre
précieuse collaboration.

Stéphane Gremaud
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Ephéméride
Naissances

Elie, née le 29 août 2016

Anouk, née le 1 septembre 2016

fille de Mathieu Kyriakidis

fille de Diane Morand

Louisa, née le 24 novembre 2016

Amalia, née le 11 janvier 2017

fille de Sandra Berger

fille de Romain Gendre
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La vie de l’école
Départ..., au revoir et belle route!

Sandra Iaccheo

Delphine Cheseaux

Seda Dilsizian

Jonathan Bugnon

Eléonore Carron

Maria Eugenia Poblete

Maya Anthamatten

Salvatore Morrusco
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La vie de l’école
La rentrée

9
Activités, groupe convivialité
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La vie de l’école
Soirée des patrons
29 novembre 2016

«Chaque jeune doit pouvoir trouver sa place
dans la société». C’est le vœu formulé par les participants 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.
Françoise Savoy
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Visite TPF de la classe 2H
18 Octobre 2016
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La vie de l’école
Visite Manor 2G

Bus groupe E à Marly
Explications, démonstrations, ateliers pratiques : le
RoadLab présente le monde de l’énergie de façon ludique et
interactive.
A bord de ce bus aménagé en laboratoire mobile, les élèves
de 11e Harmos ont participé à divers ateliers. De quoi mieux
appréhender les enjeux sur l’énergie.
Ce bus du Groupe E est le lauréat d’un Watt d’or, un prix
suisse de l’énergie décerné par l’Office fédéral de l’énergie.
Le bus comprend une quinzaine d’ateliers.
Quelle est la consommation d’une ampoule LED ou le
moyen le plus efficient pour faire bouillir de l’eau?
Annelyse Kolly
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Forum Fribourg
Start !
3 février 2017
Ce sont près de 350 élèves de 9e et 10e
années du CO de Marly qui ont visité Start !
Forum, l’après-midi du 3 février.
Pour ces adolescents, la manifestation
bisannuelle permet d’approcher de manière
pédagogique la thématique du choix professionnel. Près de 90 stands, proposant démonstrations, animations et exercices pratiques. Mais aussi, l’opportunité de contacts
directs avec le monde de l’ « après-CO » : entendre l’expérience d’apprenti-e-s et se renseigner sur les possibilités de stages.
Nous avons accueilli
Augustin Murith
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Du côté des classes
Echanges linguistiques classe 2B
Marly-Romanshorn

15

16
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

19

20
Du côté des classes
Travaux des élèves en AV et ACM
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Du côté des classes

Un nom, un accident, un absent

Pojet interdisciplinaire - Français/AV3
Prologue:
“-Y m’est arrivé un truc de ouf hier soir...
- Raconte, j’ai plus de devoirs à faire de toute
façon !
- J’étais aux scouts et on faisait un jeu de nuit
quand j’ai perdu mon groupe dans la forêt. J’ai
entendu un bruit de pas et j’ai pensé que j’avais
retrouvé les autres, mais la personne que j’ai vue
était une femme d’une vingtaine d’années vêtue
de noir, recouverte de flocons de neige, elle marchait dans les fourrés. Je la suivais de loin et j’ai
vu qu’elle a laissé tomber un cahier par terre. Je
l’ai ramassé pour le lui rendre mais elle avait disparu.
- Toi, t’as sûrement pas bu que de l’eau ce soirlà!
- Tiens le voilà si tu ne me crois pas.
- Waouh, il est trop beau !
Le livre que la personne tenait dans les mains
était relié avec un magnifique tissus pourpre aux
reflets dorés.
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Extrait 1: Absents
C’était un matin de mai et je prenais

pour la centième fois son dessin qu’elle trou-

tranquillement mon café quand le téléphone

vait encore imparfait alors qu’il était simple-

sonna :

ment magnifique.

“Oui, allô ? dis-je, en décrochant l’appareil.
- Bonjours M.Briger, ce matin Mme Toparca est tombée dans les escaliers et elle ne

classe et je pus donner mon cours norma-

douleur, mon regard se posa alors sur la

lement, la seule chose qui me parut étrange

scie: deux bouts de chair devenus rouge vif

fut les messes basses entre certains élèves.

étaient restés accrochés à sa lame.
Elle fut emmenée d’urgence à l’hôpital.

Extrait 2: Attention aux doigts !:
Extrait 3: L’ex-survivant
Ce jour-là, je me suis rendu en salle
d’ACM pour demander à Mme.Blandar si les

La classe dont j’étais le titulaire, était
une classe de 26 élèves et cet après-midi ils
étaient plutôt agités : Many, le cancre de la

L’enseignante tenait sa main ensanglantée, son visage exprimait une immense

per de faire son remplacement?
- Oui bien sûr, je m’en occuperai.”

EE !!!!!!!!!!!!!!!”

Ils se calmèrent quand j’entrai dans la

pourra pas donner sa leçon de cet après-midi
dans la classe 3C. Pourriez-vous vous occu-

-AAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEE

travaux de mes élèves avançaient bien.
“Combien de temps faudrait-il encore ?
Nous avons déjà deux semaines de retard

Les escaliers pour Mme Toparca, la maladie de Mme Lagey, la disparition de Mme
Risa, la maison brûlée de Mme Erber, la brûlure de Mme Boguet, l’accident de voiture de

classe lançait des confettis à travers la classe

- Attends deux secondes, je suis occupée,

M.Yra, l’arrestation de M.Dirakis, l’accident

pendant l’intercours et Fernon courait après

répondit-elle tandis qu’elle coupait un bout

de Mme Blandar, il restait plus que moi,

Duma qui lui avait volé sa trousse tandis que

de bois à la scie sauteuse.

c’était mon tour...

Line et Lorie se passaient leurs devoirs. Syl-

- Mais il faut absolument qu’ils finissent...

lis, la gothique mystérieuse, dormait tran-

- Là je peux pas…

quillement sur son pupitre et à côté d’elle

- Mais...

Corréa améliorerait (de manière obsessive)

FAGUNDES CORREA Cristhal
GROSSENBACHER Céline
PHILLIPS Felicity
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Le sport au CO
La course à pied des 11e
Presque 200 élèves sur la ligne de départ !
Pour sa quatrième édition, la course des

l’école primaire, au moment de franchir la ligne

« grands » du CO de Marly a été encouragée par

d’arrivée. Il est certain que les athlètes du jour

bon nombre de parents, de représentants du

se souviendront longtemps de ce moment de leur

monde sportif et politique fribourgeois.

scolarité. Ils garderont en mémoire qu’il est possible, si les objectifs sont bien fixés, avec déter-

Après plusieurs semaines d’entraînement,

mination et courage de parvenir à son but.

durant les leçons d’éducation physique, nos
élèves, nerveux, enthousiastes, parfois fébriles,

Une organisation comme celle-ci demande

se sont laissés porter par quelque 8 km du par-

un investissement conséquent de la part des

cours, qui les mène au dépassement de soi, à la

élèves, mais également de leurs enseignants qui

découverte de compétences parfois inconnues

n’hésitent pas à mobiliser leurs compétences

tels la résistance physique, le plaisir de l’effort

professionnelles au profit de la logistique, de la

collectif ou encore la joie de la course, tout sim-

recherche de sponsors, notamment.

plement.
Courir après quoi ? Là n’est pas la question, il
Quelle intensité que d’être acclamé par des
camarades de 1er et de 2e, par quelques classesde

s’agit de courir pour soi, de courir pour le groupe,
pour ne jamais oublier « je l’ai fait ! »

Françoise Savoy
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Le sport au CO
Tournoi cantonal de badminton - CO de Pérolles
18 novembre 2016
Réparties dans deux groupes lors des phases
de qualification, nos deux équipes se sont classées 2ème ex aequo de leur groupe respectif.
Malheureusement, pour les départager, l’organisation ayant choisi la confrontation directe,
nos deux formations on été reléguées à la 3ème
place et donc privées de demi-finale.
Marly I et Marly II se sont donc disputées les
5èmes et 6èmes places de ce tournoi après trois
matchs qui ont tourné à l’avantage de l’équipe 1.
Bravo à nos élèves qui n’ont pas démérité et
qui ont fait honneur à notre CO par leur engagement et leur attitude exemplaire.

Xavier Demeulemeester
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Tournoi de volleyball - Gurmels
7 décembre 2016
Nous avons eu la chance de gagner les qualifications au sein de notre CO et d’avoir pu participer à ce superbe tournoi.
Comment ne pas revenir enchantés de cette
magnifique journée en compagnie de nos amis et
de nos professeurs, et bien évidemment de sportivité, de bonne humeur, de fair-play et d’enthousiasme de la part de tous ?
Quels que soient les résultats, on ne peut que
retirer du positif de cette journée exceptionnelle.
Ludivine et Léonie
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Le sport au CO
Tournoi cantonal de basket
10 février 2017
Certains CO commencent à être bien habitués aux premières places. Nous retrouvons donc
une nouvelle fois le CO de Pérolles en tête chez
les garçons, et le CO de Sarine-Ouest pour les
filles. Ces victoires sont largement méritées tant
ces équipes ont survolé leur tournoi.
Du côté de nos équipes, les garçons de la 3G
se sont bien défendus, mais ils ont malheureusement péché en phase offensive. Le 6e rang obtenu correspond au niveau de jeu qu’ils ont démontré.
Quant aux filles de la 3B, elles se sont bien accrochées pour se hisser en demi-finale mais Sarine-Ouest était bel et bien imbattable. Elles ont
donc terminé à un 3e rang mérité tout en gagnant
le prix du Fair-Play. Bravo!
Romain Pasquier
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Match de hockey sur glace : PROFS - ELEVES 2017
20 février 2017
TEAM PROFS: Jérémy Joris, Jean-Victor Carron,

TEAM ELEVES: 3A Timothée Baur, 3A Valentin Maridor, 3B

Romain Pasquier, Sophie Guignard, Jonathan Badan,

Monney Mario, 3C Julien Mollard, 3C Alain Monney, 3D Alain

Frédéric Page, Yannick Joye, Romain Gendre, Sébastien

Lauper, 3E Colin Bochud, 3E Loris Vallélian (Arbitre), 3F Maxwell

Challande

Creak (gardien), 3F Yann Niklaus, 3F Emeric Rouiller, 3F Maxime
Sottas, 3G Alexis Maurer, 3L Alessio Pesce

Sébastien Challande

Les profs se tiennent déjà prêts pour le prochain match en 2018!
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Tournoi cantonal de Unihockey - Domdidier
22 février 2017
Un tout grand bravo à nos six joueuses et
joueurs pour avoir bataillé et enchaîné de belles
phases tactiques tout au long de cette journée
sportive. Ils ont offert une belle 7ème place féminine et masculine au CO de Marly, mais surtout
de sacrées palpitations à leurs enseignants d’EP!
Que d’émotions!
Une émotion d’un autre genre régnait également aujourd’hui dans la halle de sport; un remerciement, une ola, des applaudissements de
tout un public pour une belle fin de carrière…
Bravo à toi Jean-Daniel Gachoud pour ton investissement dans le sport scolaire! Bonne suite!
Jonathan Badan
Frédéric Page
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Crédit Suisse Cup à Fétigny
12 mai 2017
Après une brillante qualification au «Tournoi
des Légendes» et une courte victoire sur ces derniers, les garçons de la classe 3F et les filles de la
classe 3C se sont rendus à Fétigny pour affronter
les meilleures équipes du canton.
Le spectacle fut total, nos élèves ont su enthousiasmer les foules par leurs dribbles et leur
jeu chatoyant. Malgré une dépense d’énergie
hors norme et un fair-play irréprochable, les finales nous sont passées de justesse sous le nez.
Mais le principal fut acquis, le plaisir de jouer,
de défendre fièrement les couleurs de notre CO et
de passer un super moment en équipe, profs et
élèves confondus. Bravo à tous.»
Romain Pasquier
Frédéric Page
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Les activités culturelles
Camp de théâtre les COMédiens

33
Théâtre les COMédiens
MARMOTTE 19-20 mai 2017

Les COMédiens nous proposent un spectacle
en deux parties. En guise d’oeuvre, Hyperland,
une pièce d’une trentaine de minutes qui imagine
que le monde est devenu un gigantesque magasin
et les humains des hyper-consommateurs. Toute
ressemblance avec la réalité ne serait que pure
coïncidence.
La 2ème pièce, d’une heure environ, intitulée
Marmotte, s’inspire du film «Un jour sans fin» et
nous présente la vie d’une élève du CO condamnée à revivre la même journée. Comment va-telle mettre ce cauchemar à profit et surtout, va-telle réussir à passer au jour suivant ?

Jacques-André
Possa
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Les activités culturelles
Musique.COM
En 2017, le groupe musique.COM compte plus
de 30 participant-e-s. Alors que certain-e-s pratiquent déjà la musique depuis plusieurs années,
d’autres découvrent leur(s) instrument(s) à l’occasion des répétitions hebdomadaires. Les élèves
proviennent de tous les types de classe et de tous
les degrés. Le but est que chaque élève ayant envie de faire de la musique en groupe soit le ou la
bienvenu-e, quel que soit son niveau.
Le répertoire abordé va du rock des années 70
(AC/DC) au rap actuel (Soprano) en passant par la
variété française et la pop. Il est choisi en grande
partie par les élèves.
Cette année, en plus des représentations scolaires et publiques données au CO de Marly, le
groupe Musique.COM s’est produit le 24 juin dans
le cadre du festival MusiCOle à la Tour-de-Trême.
Cet événement regroupait pour la première
fois les ensembles musicaux des divers Cycles
d’Orientation francophones du canton.
Philippe Bourqui
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Les activités culturelles
Free to run
28 septembre 2016
11e
Film de Pierre Morath

Cool et rebelle
novembre décembre
2016
Théâtre
Pour tous
Spectacle
Prévention cigarette

All school project
16-17 novembre 2016
Conférence
10e

Concert Artlink
23 décembre 2016
Pour tous

Récit de voyage de

afro-cubaine

Chris Gionchetta

Capoeira et musique
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Hamlet c’est la classe
16 au 20 janvier 2017
Théâtre
10e
La compagnie

DADA ou le décrassage
des idées reçues
2 février 2017
Théâtre
11e

Le Mentaliste
20 au 22 février 2017
Pour tous

Si j’aurais su j’aurais pas venu

Théâtre des Osses

Gabriel Tornay

Anne Schwaller

Mathias Demoulin

Guillaume Prin

Valérie Liengme
Jonas Marmy

Ma vie de courgette
23 janvier 2017
9e
Film de Claude Barras

Les COMédiens
16 et 17 mai
Théâtre
Pour tous

MUSIQUE.COM
23 et 24 mai
Pour tous

Jacques-André Possa

P. Bourqui

Elèves du CO

M. Kyriakidis

S. Delaloye
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La semaine thématique
La semaine thématique s’est déroulée du 20
au 24 mars, 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:
•

Scuplture sur bois

•

Randonnée

•

Escalade

•

Cinéma

•

Impression sur T-shirt

•

Effets spéciaux

•

Découverte de la guitare

•

Expériences scientifiques

•

Camp de la Lenk

•

Education canine

•

Cadeaux gourmands

•

Etc.
Scuplture sur bois
Atelier animé par
Gérald Gendre
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Randonnée avec

Escalade avec

Michel Andrey et Vincent Menoud

Julie Galley et Benoît Brüggisser
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La semaine thématique

Scrapbooking
Atelier animé par Margaret Rossier et
Janine Perroud

Poterie
Atelier de création d’objets en terre
animé par Anne Pilloud
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Découverte de la guitare

Expériences scientifiques

Atelier animé par

Atelier animé par

Philippe Bourqui

Ignacio Monge

Self-défense
Atelier animé par
Serge Kurshat
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La semaine thématique

Effets spéciaux
Atelier animé par
Stéphane Bianchi

Bande dessinée
Atelier animé par
Julio Mendez
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Boxe
Atelier animé par

Hockey sur glace et en salle

Oscar Kadishi

Atelier animé par Sébastien Challande
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La semaine thématique
Voyage à ...

Rome

Londres

Vienne
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Camp à la Lenk

Camp Freeride
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La fin de l’année scolaire
Le bal des 11e

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 «Les
Plumes». Elèves et enseignants ont joué le jeu et
ce moment convivial a été, une fois de plus, une
belle réussite!
Merci à Charlotte Cajeux et aux élèves pour
l’élaboration des festivités.
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La fin de l’année scolaire
La remise des certificats
L’ensemble des élèves des onzième année
ayant réussi leur diplôme se trouvent réunis,
accompagnés de leurs parents, à l’Aula pour un
ultime moment d’émotion dans leur école.
Rétrospective de l’année, sketches des enseignants, prestations artistiques des élèves
sont au programme de la clôture.
Un merci particulier aux enseignants de
m’avoir aidé à l’élaboration de cette remise.

Katia Berset
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La fin de l’année scolaire
Marche 9e et 10e
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Les élèves de 11e
Classe 3A - Christine Diez

BAUR Timothée, BERTSCHY Elina, BOUVERAT Sébastien, CHASSOT Marine, CURTY Simon,
FLÜELER Maya, HAYOZ Flora, LATRICHI Imane, LAUPER Anaïs, MAILLARD Florian, MARIDOR Valentin,
PAPAUX Lucien, PÉREZ MUNOZ, Deborah Silvana, PITTET Jeanne, QUARTENOUD Christian, RAGUSA Davide,
RICHARD Caroline, ROUILLER Olivia, RUFFIEUX Gilles, SANDERSON Tara, SCHAFER Garance,
SCHMID Alexandre, SCHMUTZ Nina, SRIDHARAN Timothée, VAUCHER Julie, VUONG Nicolas, YERLY Enzo
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Les élèves de 11e
Classe 3B - Francis Perroud

BENCHALGO Ines, BILAND Loïc, BONGARD Noé, BRODARD Samuel, CAKAREVIC Anastazya,
CANZALI Naomie, CHEUNG Alice, COTTING Margaux, DOMINGUES PINTO Gonçalo, DOYMAZ Zozan,
EICHMANN Marie, GHIRLANDA Mégane, GOMES RAIMUNDO Agit, JENNY Colin, MARMY Grégoire,
MEUWLY Nicolas, MONFERINI Leo, MONNEY Mario, MURANGIRA Evan Sezerano, ROLLE Fabien,
SÖNMEZ Zeynep-Özlem, VÖGELI Pius, WILD Matthias, WYSS Carina, WYSS Romana
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Les élèves de 11e
Classe 3C - Benoît Brüggisser

AEBY Geraldine, AJMI Ouwèis, AWILÉ Sami, BRODARD Emilie, DOUSSE Samuel, FAGUNDES CORREA Cristhal,
FORNEY Joé, GROSSENBACHER Céline, JEMEL Lilia, KAISER Roxane, LEOPIZZI Fiona, MOLLARD Julien,
MONNEY Alain, NEVES DA SILVA Bianca, PERRITAZ Eloïse, PHILLIPS Felicity, ROSSI Jessica,
ROULIN Célien, SANCHEZ Samuel, SCIBOZ Anaëlle, TERCIER Malorie, THALMANN Ruben,
UDDIN Loïc, HULIRSCH Tanguy, VASSALLI Darek, WIDMER Thibaud
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Les élèves de 11e
Classe 3D - Annelyse Kolly

BERSET Christelle, CARVALHO BASTOS Diogo, CARVALHO SILVA Mariana Sofia, CUDRÉ-MAUROUX Estelle
DA ROCHA MOREIRA Bruno, GERZNER Lea, GOMES OLIVEIRA Mara, GONÇALVES BERNARDO Filipe Miguel
KOLLY Romain, LAUPER-WAEBER Alain, LOPES REVÉS Marco Antonio, MARTINS QUARESMA Alexandre
PYTHON Maëlle, RAEMY Melina, ROMANI Elia, SCHAFER Bastien,
SUDAN Anastasia, VIRDIS Bryan, WALY Halim
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Les élèves de 11e
Classe 3E - Jérémy Joris

AMMANN Charline, BOCHUD Colin, CHASSOT Samuel, CORREIA SOARES Catarina Alexandra,
CURRAT Joris, DIEYE Karim, GREMAUD Arthur, HIRSIGER Lara, MBANG Marie Brigitte,
MIRANDA P. DA SILVA Luanna, OLIVEIRA FERREIRA PINTO Kevin, ROULIN Maxime,
SALVATIERRA MORA Valéria, SKIVJANI Kevin, TSETSANG Tenzin Tseyang,
VALLÉLIAN Loris, WAEBER Rosalie, YERLY Gaétan
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Les élèves de 11e
Classe 3F - Dominique Borgeaud

BIELMANN Vincent, CREAK Maxwell, CURRAT Nicolas, DEBIEUX Adrien, DOUSSE Laurie, DUC Elie-Jeanne,
FAIDI Marwa, HUMBERT Marine, MAGNIN Cédric, MORINA Andi, NIKLAUS Yann, OERTIG Shadya,
PORTMANN Silvio, PROTOPAPA Léa, QUARTA Linda Miriam, REYNAUD Amélie,
ROUIBAA Carlos, ROUILLER Emeric, SCHNEUWLY Simon, SOTTAS Maxime
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Les élèves de 11e
Classe 3G - Vincent Menoud

BAPST Lydia, BERNARDO LOPES Daniela, BULLIARD Marine, CAPPUCCIO Alicia, DUVOISIN Loris,
EBENER Gian, FOLLY Amédée, FONTANA Vanessa, FRANCEY Dylan, GASSER Livio, HENQUEZ Adrien,
ISENI Almir, KOLLY Dylan, LENOIR Noé, MAURER Alexis, QUEZADA Angela,
TOMENE Fabrice, WENZI Aggée, YERLY Dylan
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Les élèves de 11e
Classe 3H - Iara Kull

BARBEY Cloé, BARRAS Nathan, BOZIER Loïc, CRUZEIRO TEIXEIRA Marisa, ESCALANTE Lolita,
GOMES BATISTA Ricardo Filipe, GRISHINA Anna, HASENFRATZ Margot, LIMA PONTES Vasco,
LUPEMBE Elie, MAGNIN Rémy, MIRANDA RODRIGUES Carina Sofia,
RAETZO Alyssa, ROULIN Théo, SCIBOZ Sean, SOTTAS Wendoline
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Les élèves de 11e
Classe 3L - Romain Pasquier

ABOURI Mona, BOZIER Gaël, DOUTAZ Rémi, DUCRET Sammy, GONZALEZ Angelica,
JORAND Ludovic, KÖSE Nisa, LANDO Sacré Augusto, LAVINAS LOBO Luis Fernando,
MBIYA Clara, PAPAUX Fanny, PESCE Alessio, PFÄUTI Tessy,
PYTHON Mathieu, TEIXEIRA OLIVEIRA Ana Rita, YERLY Killian
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Les élèves de 11e
Classe 2-3J - Jean-Marc Spicher

MESGINA Lamek, EYOB Thtna, KOSTADINOV Nikola, REY Loris,
SANTOS AUGUSTO Dani, ABRUNHOSA GUEDES Marcelo, MARADAN Julie,
QUARTENOUD Baptiste, ZERU Helen, SANTOS MENDES Eduardo
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Les élèves de 11e
Classe CCP - Michel Andrey

BERMUDES PINHO Lisa
BOTROS Michael
COTTING Emilie
HA Bao Tien
HAIDARI Omid
PILLER Sophie
SAMBAJON Virgilio
HOSAINI Said Sajad
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Infocom 2017
Katia Berset
Angélique Blanchard
Françoise Savoy
Frédéric Page
Christine Emmenegger

