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PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL
Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à
redac@aveps.ch
JOURNEES CANTONALES
JC Athlétisme, Lausanne (renvoi au 27.09)
JC Volley ball, Orbe
JC Glisse, Ski et Snowboard, Les Mosses (renvoi au 07.02)
JC Glisse, Ski de Fond, Les Mosses (renvoi au 07.02)
JC Unihockey, Yverdon
JC Futsal, Villeneuve
JC Football, Chavannes-près-Renens (sans date de renvoi)

au sommaire...

Dates à définir : JC Natation, JC Orientation
TOURNOI MEP
Dates à définir : Tournoi Volley ball et Unihockey

04.11

AG AVEPS
Clarens

27.10

FORMATION CONTINUE
Congrès pédagogique , à Macolin

activités du comite (juin - août - septembre - octobre)
28.06
23.08
11.09
25.10

Comité à Cossonay
Comité + Bureau à Pully
Séance Comité + SEPS
Comité à Pully
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Probablement le dernier journal papier !

E

n novembre 1970, est apparu le journal Contacts en feuilles polycopiées
. Dès mai 1980 c’est sous sa forme actuelle qu’il vous a été envoyé.
Après une phase test en format électronique et pour répondre à un effort
budgétaire il devrait donc perdurer en version Newsletter après vote à notre
AG.

S

i vous ne recevez pas les emails AVEPS ou SPV, il faut mettre à jour
votre adresse e-mail. Transmettez-nous la à info@aveps.ch

1

comité 2017
AVEPS
ch. des Ecaravez 13
1092 Belmont

concours mr choc et miss ola (4/4)
www.aveps.ch
info@aveps.ch

P

our avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :
- Être membre de l’AVEPS
- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2017

- Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les
bulletins CONTACTS (et le site internet).

Présidente

Claudine DUTOIT

078 708 30 05
president@aveps.ch

P

our répondre il faut :
- Soit envoyer un e-mail à concours@aveps.ch
ou pobr@educrissier.ch

Vice-président

- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS

Jacques Rubattel

078 826 98 42
president@aveps.ch

- Soit écrire une jolie carte à : Pierre-Olivier Brunner
Rte du Village 18
1113 St-Saphorin Sur Morges

Webmestre

078 821 71 05
info@aveps.ch

Raphaël Roubaty

Attention ! pour pouvoir être validées, les réponses doivent parvenir à
P-O. Brunner d’ici au 29 octobre 2017.
On finit avec le PROBLEME N° 4 (à dormir debout)
Qu'est ce que ça raconte ici ?
ISTOIR

Secrétaire

Lori Bovard

079 404 79 44
secretaire@aveps.ch

Village de tipis
Association Mad
drugada
Des camps, courses d’écoles
coles ou
w
week-ends
inoubliabless sous tipis,
tipis
sur les crêtes de la Vallé
Vallée
ée de Joux
J

Responsable technique

Anne Guignard

079 205 15 91
resp.techn@aveps.ch

2

Infos
fos et rréservations :
www.tipis.ch – info@tipis.ch
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comité 2017 (suite et fin)

formation j+s
Sports de neige
Modules de perfectionnement
25 et 26 novembre 2017 Zermatt
2 et 3 décembre 2017 Zermatt
2 et 3 décembre 2017 Saas Fee
4 et 5 décembre 2017 Saas Fee
6 décembre 2017 Morgins
9 décembre 2017 Morgins
16 décembre 2017 Morgins
13 janvier 2018 Morgins
15 janvier 2017 Leysin

Promotion - Publicité

Guillaume Girod

077 409 44 10
promo.pub@aveps.ch

Rédactrice

Magali Bovas

Cours de formation
• Du 18 décembre au 23 décembre 2017
• Du 28 janvier au 2 février 2018 Cours HEP avec places à disposition
pour les enseignant(e)s
• Du 19 janvier au 21 janvier 2018 et du 9 février au 11 février 2018
• Du 30 mars au 4 avril 2018 (base ski)
• Du 30 mars au 4 avril 2018 (cours méthodo ski)
• Du 30 mars au 4 avril 2018 (cours méthodo snowboard)

079 928 07 04
redac@aveps.ch

Caissier

Séverin Perfetta

079 750.11.85
caissier@aveps.ch

Sport scolaire : module de perfectionnement et cours d’introduction
26 mai 2018

NOUVEAU

À ST-GEORGE

Coachs : module de perfectionnement
2 mai 2018
Nouveauté :
Swiss Snow League – Swiss Snow
Academy
Le manuel contient des exercices
ciblés sur les formes/tâches des
niveaux. Brochure avec 90 pages,
illustrée.
26

T. +41 (0)79 512 24 06

sbnatureparc@sbsport.ch

www.sbsport.ch

3

demande d’adhésion
Forte de ses 277 membres actifs, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement pédagogique de ses membres, en défend les intérêts
et encourage la création de groupes sport-détente.
L’AVEPS (Association vaudoise d’éducation physique scolaire) est une association de la SPV (Société pédagogique vaudoise) et est affiliée à l’ASEP (Association suisse d’éducation
physique).
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Afin de faciliter le processus des adhésions et le suivi administratif, en cliquant
sur ADHESION sur notre site internet, vous serez redirigé sur la page internet
de la SPV : http://spv-vd.ch/prestations/adhesion
Si vous enseignez au SECONDAIRE 1, le montant de la cotisation est de CHF
60.-/année ainsi que la cotisation de la SPV.
Si vous enseignez au SECONDAIRE 2, le montant de la cotisation est de CHF
80.-/année.
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carnet de bord de la redactrice

editorial

U

n peu d’aromathérapie vous ferait peut-être le plus grand bien à l’approche
de nos mois automnaux et hivernaux.

E

n voici quelques éléments :
- De l’huile de benjoin pour tout le côté anti-inflammatoire ?
- Un peu de curcuma pour vos douleurs articulaires (elles se font sentir chez
certains d’entre nous) ?
- De l’eucalyptus pour votre petit nez bouché ou un début d’état grippal ?
- Un coup de fenouil doux contre le hoquet, le stress et/ou le surmenage ?
- De la gaultherie pour vos migraines ou quelques tendinites ?
- Contre les hématomes, je vous proposerai de l’hélichryse (très puissant
contre nos « bleus »).
- un peu de nervosité et voilà de l’huile essentielle d’inule !
- Un cicatrisant et antivirus, je vous le donne en mille, de la lavande aspic.

E
T

h oui, la liste est loin d’être complète.

out cela c’est bien joli, dirait-on par chez nous.Cela ne peut être utilisé que
par nous, chers collègues et certainement pas, par nos chères têtes blondes.

A
V
E
P
S

ssocier des passionnés du métier comme une grande famille.

écus enrichissants de journées cantonales, d’assemblées, de séances.

C

es effluves vont enivreront peut-être, vous calmeront sûrement, vous apaiseront je le souhaite.

V

otre dévouée,

ntente au sein d’un comité dynamique.

C

laudine Dutoit, Présidente

artage et plaisir d’écouter, d’exprimer et d’évoluer.
olidarité dans les dossiers qui ont animé l’association.

M

agali Bovas, Rédactrice
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assemblée générale 2017

N

otre Assemblée Générale aura lieu à Clarens, le samedi 4 novembre, selon le
programme suivant :
08h00
Accueil, café-croissant au collège Rambert
08h30
Début de l’assemblée
11h15
Initiation FoobaSkill
12h15
Apéro
13h
Repas au restaurant Le Rialto à Clarens
(Avenue Mayor-Vautier 2)

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

L

es propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (point
13 de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 28 octobre 2017 au secrétaire
du bureau de l’assemblée, Jérôme Krailiger : bureau@aveps.ch

calendrier journees cantonales

M

anifestations se déroulant sur une journée :

Mini hand ball

Divers lieux

Mardi 19 décembre 2017

Glisse
(ski et snowboard)

Les Mosses

Mercredi 24 janvier 2018
(renvoi au 7 février)

Glisse
(ski de fond)

Les Mosses

Mercredi 24 janvier 2018
(renvoi au 7 février )

Football

Chavannes-près-Renens

Mercredi 16 mai 2018
(sans date de renvoi)

M

anifestations se déroulant sur une demi journée :

REPAS (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2017 !)
25 francs : Entrée - PLAT à CHOISIR lors de l’inscription - Dessert
- salade mêlée (verte possible),
PLAT 1 : assiette de pâtes à la forestière (champignons) Ou
PLAT 2 : émincé de poulet à la crème accompagné de roestis
- dessert maison à choix (flan caramel, mousse chocolat ou crème brûlée),
- café et eau minérale inclus.
PV 2016
Le PV de l’assemblée 2016 est paru dans le CONTACTS n° 241 (décembre
2016).

Volley Ball

Orbe

Mercredi 29 novembre 2017

Unihockey

Yverdon

Mercredi 7 mars 2018

Futsal

Villeneuve

Mercredi 14 mars 2018

P

our rappel, dès que la date d’une journée approche le lien pour s’inscrire
sur le site de l’aveps devient actif et les différentes modalités y sont
détaillées.

GPS : Information pratique
Pour les GPS, prévoir l’adresse Ch. de Muraz 15 à
1815 Clarens et non l’adresse officielle de l’établissement qui nous envoie sur un autre accès par le nord
du bâtiment.
! Plan en page 7 !

6
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journées cantonales

assemblée générale 2017 inscription

Ç

a bouge, ça change et on a encore et toujours besoin de vous !

•Le volleyball voit sa journée déplacée à Orbe, organisée par Sybille
Roch et son équipe de choc !
•Le unihockey, après avoir fait une apparition sur Bercher, revient sur le
sol yverdonnois sous l’œil attentif de Claude Biolley.
•L’athlétisme est à la recherche d’un organisateur et d’un lieu d’accueil
pour sa JC 2018 !
•La JC de natation ayant pris l’eau l’année passée, cherche à reprendre
pied dans une piscine du canton !

J

e réponds volontiers aux questions pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de
détails et d’informations.

M

erci !

INSCRIPTION

I

nscrivez-vous avant le 28 octobre 2017, sur notre site internet, ou en renvoyant
le formulaire ci-dessous à : Lori Bovard, Av. Haldimand 71, 1400 Yverdon
NOM, PRENOM :

A

nne Guignard, Responsable technique

Je participerai à l’AG du
samedi 4 novembre 2017, à Clarens :

OUI

NON

Je participerai au repas qui suivra :
Je choisis le menu N° .........

OUI

NON

Je désire participer à l’initiation FoobaSkill :

OUI

NON

membres retraités

A

nnoncez vous avant le 9 octobre 2017, en écrivant à notre
secrétaire : secretaire@aveps.ch ou par courrier à :
Lori Bovard, Av. Haldimand 71, 1400 Yverdon
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7

ag : initiation foobaskill

clin d’oeil !

L
T

Ce jeu a été développé par trois enseignants lausannois d’EPS : Piero Quaceci,
Michal Lato et Pascal Roserens. Il mélange le football et le basket-ball dans le but
d’améliorer la coordination du haut et du bas du corps. De plus, implicitement, les
enfants travaillent et améliorent des éléments tactiques et des habilités propres à
ces deux sports, tels que la deuxième intention au football et le rebond au basket-ball. Une vidéo de 90 secondes expliquant les règles est disponible sur :
foobaskill.com

e SEPS a numérisé l’intégralité des fiches didactiques ! Accès
rapide en cliquant sur METHODOLOGIE !

rès pratique en tant qu’animateur pédagogique lorsque l’on
souhaite créer un dossier avec des images illustratives déjà
scannées. Ressources utilisées et appréciées également par les
APEMS qui veulent varier leurs activités à la pause de midi : une
impression recto/verso , et un plaisir du jeu garanti !

L’initiation est ouverte aux membres participants à l’assemblée et visera à expérimenter des phases de jeu de cette activité.
Pour participer à l’initiation :
- Lors de l’inscription à l’AG cliquer ou cocher sur : “ je désire participer à l’initiation”
- Prévoir une tenue de sport et des chaussures à semelle blanche
( vestiaires à disposition)
Pour permettre un temps de jeu raisonnable au vue du timing à disposition nous
limiterons à 25 le nombre de participants. Inscriptions retenues dans l'ordre
d'arrivée des réponses.

en bref

N

ouveau site Internet pour le programme de prévention Cool and Clean !

!

Le Centre Sportif Vallée de Joux vous accueille 365 jours par an dans sa
piscine, patinoire, tennis, salle omnisportts, fitness, centre nautique, restaurant
et hébergements. Son espace wellness et le 1er Accro-Indoor de suisse
rom! ande inaugurés en 2015 complètent et diversifient parfaaitement cette offfre.

!
multissports! Tarifs spéciaux pour les écoles.
Choisissez v os activités pour votre camp m
7 76 – www.centresportif.ch
45 17
021 84
Centre Sportif Vallée de Joux – 0

8
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urgent recherche rédacteur
Nous recherchons un nouveau Rédacteur ou Rédactrice.
En effet, Magali Bovas quitte le comité après l’AG 2017.
Les tâches au sein du comité :
- Elaborer 4 fois l’année une newsletter informatique
- Collaborer avec le responsable technique et le Webmaster pour diffuser les
informations des JC (inscriptions - résultats - photos - articles)
- Ecrire, si envie, un article “coup de coeur” ( nouveautés dans documents pédagogiques)
- Tenir informer les membres des formations J+S - ASEP - HEP
- Participer aux séances du comité

urgent recherche vice-président

L
E

e comité de l’AVEPS recherche un vice-président ou vice-présidente

n effet, Claudine Dutoit termine son mandat de présidente à l’AG 2017 et
Jaques Rubattel se présente pour reprendre sa place. Il laisse donc un poste
de vice-président vacant.

ordre du jour de l’ag 2017
1. Accueil - Allocutions
2. Procès verbal de l’assemblée générale 2016 à la Vallée de Joux
3. Admissions - démissions
4. Remise des diplômes
4.1
Jubilaires
4.2
Retraités
5. Discussions des rapports
5.1
Rapport de la Présidente
5.2
Rapport du Vice-président
5.3
Rapport de la Responsable technique
5.4
Rapport du Responsable promotion et publicité
5.5
Rapport de la Secrétaire
6. Comptes
6.1
Rapport du Caissier
6.2
Rapport des vérificateurs
7. Cotisation ASEP
8. Budget 2017-2018
9. Lecteur le plus assidu de M. choc et Miss Ola
10. Elections
10.1 Elections du Comité
10.2 Elections des Vérificateurs des comptes
10.3 Election du Bureau de l’assemblée
10.4 Renouvellement, élections et démissions des Délégués SPV et SER
10.5 Renouvellement, élection et démissions des membres de la commission
CADEV
10.6 Commission “membre d’honneur”
11. Dossiers en cours
11.1 Formation HEP 26 crédits
11.2 Etat des lieux au secondaire 2

pour novembre 2018 : recherche nouveau caissier

L

e comité de l’AVEPS recherchera pour après l’AG 2018 un nouveau Caissier.
En effet, Severin Perfetta terminera son mandat de caissier à l’AG 2018.

20

12. Informations
12.1 Journées cantonales
12.2 Journées suisses
12.3 AG 2018
12.4 AG 2019
13. Propositions individuelles et divers
9

rapport annuel de la presidente

C

hers tous,

V
L
A

oici l’avant-dernier ou le dernier rapport de votre dévouée.

es mois filent et les années aussi.
retenir en 2017 :

- une nouvelle arrivée au sein de notre Comité : Guillaume Girod
- un nouveau site, rajeuni, de notre association
- une AG extraordinaire à Echallens
- une rencontre HEP/ SPV/ AVEPS pour diverses « commodités » concernant les
26 crédits pour le master HEP
- des organisations diverses de chacune et chacun d’entre nous
- une attention particulière pour l’enseignement en 7-8H
- une autre attention pour les heures données au secondaire 2
- un avenir d’organisation avec nos journées vaudoises, une éventuelle journée
suisse de sport scolaire (à voir dans les années à venir), une participation à JOJ,
des dossiers pour la cause de notre noble métier (que certains décrient)
- une amitié sans faille au sein du Comité
- une entraide de tous les instants avec mes collaborateurs

musée olympique (2/2)
S’ensuit un atelier intitulé Tous différents, tous gagnants, au cours duquel ils
approfondissent les thèmes abordés dans l’exposition.
Après l’exemple de PyeongChang et l’expérience vécue dans les expositions, le
jeune visiteur se recentre sur lui et son propre quotidien. Grâce à des dispositifs
interactifs, il explore son rapport à la différence et les conditions nécessaires au
bien vivre ensemble.
Teachers’ Day mercredi 13 décembre de 16h30 à 18h.
Inscriptions jusqu’au 11 décembre à edu.museum@olympic.org
Les TOM coaches accueillent les enseignants le mercredi 13 décembre de
16h30 à 18h pour préparer au mieux la visite de leur classe. Vous découvrirez
de nouveaux axes de travail à développer avec vos élèves dès 9 ans, et pourrez
profiter d’un accueil personnalisé et ainsi poser vos questions.
Un kit pédagogique spécial JO de Pyeongchang est disponible en ligne
pour tout enseignant souhaitant aborder ce thème en classe (langues: français,
anglais, allemand). www.olympic.org/pedagogie
Pour en savoir davantage, rendez-vous sur : https://www.olympic.org/ecole

T

ant d’éléments revigorants, réjouissants, parfois frustrants nous accompagnent tout au long des mois.

U

n grand merci à vous tous pour votre soutien de tous les instants.

C

laudine DUTOIT, Présidente

10

Informations et réservations
Le Musée Olympique
Annabelle Ramuz - Coordinatrice Pédagogique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 66 85 ¦ edu.museum@olympic.org
19

rapport annuel du vice-president

musée olympique ( 1/2)
Une offre scolaire pour fêter la Corée et les JO d’hiver de PyeongChang 2018 !
PyeongChang 2018 : la Corée se dévoile !
A l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver à Pyeong Chang en février prochain, Le
Musée Olympique célèbre la Corée ! L’offre met l’accent sur une découverte très
dynamique de cette édition des Jeux d’hiver et donne l’occasion de faire connaissance avec la culture coréenne.
PyeongChang 2018 : du 07 décembre au 9 mars, formule coachée avec visite et atelier
(90 min.), dès 9 ans, sur réservation
Dans le cadre des XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, Le
Musée Olympique propose au public scolaire la découverte de la culture du pays
hôte des Jeux et de la société contemporaine coréenne. A travers une découverte
interactive de cette édition des Jeux d’hiver, l’offre éducative donne l’occasion de
réfléchir sur notre rapport à la différence. Décliné à partir du slogan des JO de
PyeongChang, Passion.Connected, le programme se veut une expérience
connectée, conviviale, chaleureuse et festive !

© François Huguier, Photomaton, 2015 à petite fille

La visite débute à la Galerie (niveau +2), consacrée aux Jeux d’hiver de
PyeongChang 2018, une manière de parler de l’actualité et de contextualiser
l’offre éducative. Le parcours s’arrête sur l’organisation de ces Jeux, les sports au
programme, les athlètes, les sites des compétitions, le look des JO et bien sûr les
incontournables comme les mascottes, la torche et les médailles. Cet espace
interactif permet de découvrir les JO de manière ludique et innovante, comme si
l’on y était !
L’expérience se poursuit au niveau +1 avec un
focus sur la culture coréenne. Le TOM Coach
mène la classe vers une découverte du pays organisateur des Jeux à travers trois éléments qui participent à l’identité et la notoriété de la Corée du
Sud, en Asie et dans le monde : le Han-gul (alphabet coréen), le Ha-llyu (vague culturelle coréenne),
et le Han-tech (nouvelles technologies). Les élèves
découvrent cet univers en musique, dans une
ambiance récréative, en observant photos, vidéos
et œuvres d’artistes contemporains coréens.
18

E

lle est enfin arrivée cette fameuse année 2017 ! Même si je garderai en
mémoire 2017, comme l’année de la naissance de ma fille, Ella, acrostiche
annuel, je la garderai également, comme mon engagement définitif et profond au
profit de l’AVEPS, des maîtres d’éducation physique, de l’activité physique de
manière très générale ainsi que de nos élèves. Puisque, comme vous le savez
très probablement, j’ai accepté de prendre le poste de président de l’AVEPS pour
autant que j’aie votre confiance…

L

a recherche de membres étant d’accord de s’engager au sein de notre comité
n’est pas aisée… La recherche de membres tout court d’ailleurs… Et il s’agira
là d’un des nos défis pour les 3 prochaines années !!! Pour ces 3 ans, je compte
sur chacune et sur chacun d’entre vous pour partager vos convictions avec vos
collègues, jeunes et moins jeunes, afin que notre association puisse continuer à
vivre (ou survivre comme le dirait Daniel Balavoine). A titre plus égoïste et personnel, je recherche un vice-président, plus expérimenté que la majorité du comité.
Comité, qui je le répète depuis plusieurs années, est jeune !

L

a loyauté est une valeur que je souhaite vivre durant mon mandat de 3 ans !
Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : « Fidélité
manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l'honneur et de la probité. » Dès lors, je m’engage à 3 choses : 1) Rendre nos AG plus
« attractives » afin d’attirer les plus jeunes d’entre nous. 2) Augmenter l’effectif de
nos membres actifs. 3) Suivre et essayer de promouvoir un volet pédagogique au
sein de l’AVEPS.

A

llons de l’avant ! Partageons nos expériences ! Convainquons les jeunes MEP
de rejoindre notre association ! Formons la jeune génération à être non seulement bien dans sa tête, mais également dans son corps ! Participons aux journées cantonales ! Engageons-nous en faveur de la JSSS 2018 ou encore des JOJ
2020 ! Bref, vivons à 100% les valeurs et les convictions qui sont les nôtres !
Sportivement.

J

acques RUBATTEL, Vice-président.

11

annonceurs

en bref

P

our l’année scolaire 2017/2018, Swiss Olympic assurera la poursuite sans interruption de « l’école bouge »
avec les contenus et le design existants, tandis que des
changements apparaîtront pour l’année scolaire 2018/2019.
Grâce à cette transition, les écoles suisses participantes
auront à nouveau la possibilité d’inscrire gratuitement leurs
classes pour l’année scolaire !

12
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rapport annuel de la secrétaire

rapport annuel du responsable promotion et publicité

C

ors de cette troisième année au sein de ce sympathique comité, j’ai continué
ma tâche avec tout le soin qu’il m’était possible d’y mettre. La collaboration
avec la SPV doit être encore peaufinée.

'est avec plaisir que je prends la succession de Raphaël Roubaty en tant que
responsable promotion et publicité. Merci à lui pour ses explications et son
travail rigoureux qui me permettront d'assumer cette nouvelle fonction.

P

V

L

our l'année en cours 2016-2017, il y a eu 3 admissions, 2 démissions et 1
décès.

oici actuellement nos annonceurs :

L

ori Bovard, Secrétaire

Alder+Eisenhut AG
Centre sportif Vallée de Joux
Chalet Les Croisettes
Copypress Rochat Sàrl
ENTRE PRISES
Fischer Vins
François Sports
Gecko escalade
Nordic sport
Rivières & Aventures
SB Sports
Séritextile
Sogemat SA
Sports universitaires
Tipis
Vistawell

G

rapport annuel du caissier

J

e vous présenterai les comptes 2016-2017 lors de notre AG ainsi que le budget 2017-2018.

S

éverin Perfetta, Caissier

16

râce à ces entreprises, notre association peut continuer à fonctionner correctement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées pour des
nouveaux annonceurs : promo.pub@aveps.ch

J

e vous souhaite une très bonne rentrée scolaire et au plaisir de vous rencontrer
lors de la prochaine Assemblée Générale.

G

uillaume Girod, Responsable Promotion Publicité
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rapport annuel du responsable technique

annonceurs

L

es années précédentes, j’avais déjà découvert les « JC » en tant que maîtresse accompagnant des équipes participantes, puis en tant que responsable
technique de l’AVEPS. Il ne restait qu’à explorer le côté organisationnel, sur le
« terrain »… c’est chose faite avec la JC de course d’orientation ! Du boulot bien
sûr, mais quel plaisir ! Nous avons bien de la chance !

D

urant cette année passée, j’ai eu l’occasion de rencontrer de belles personnes, des collègues motivés, engagés, souriants, serviables, positifs. Des
collègues jeunes et moins jeunes animés par le même amour du sport ; des collègues qui ne comptent pas l’énergie dépensée à transmettre cette passion à
leurs élèves. Des collègues à qui les sourires et la reconnaissance des athlètes en
herbe sont une précieuse récompense !

D

e mon modeste statut de « responsable technique », je vous remercie de tout
cœur et vous souhaite de vivre encore de nombreux moments riches de partage et d’émotion intenses avec vos élèves et collègues. Puissiez-vous être
« contagieux » afin qu’encore plus d’enseignants puissent vivre de beaux
moments similaires lors de nos journées cantonales !

J

e tiens encore à remercier tout particulièrement les personnes ayant organisé
les JC ainsi que leurs équipes : Sandra Jilani, Jean-Pascal Gilliéron, Vincent
Mettraux, Raphaël Blanchard, André Wismer, Nicolas Cuny et Florent Bron.
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www.alder-eisenhut.swiss
Alder+Eisenhut AG
9642 Ebnat-Kappel
Téléphone 071 992 66 33
Fax 071 992 66 44

A

nne Guignard, Responsable technique

Votre
partenaire
spécialisé
dans le matériel
sportif scolaire
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Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de
sport et stade.
Service de contrôle et d’entretien des salles de gymnastique.
Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.
Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99
E-mail : sogemat@bluewin.ch
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