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ENQUÊTE DE SAT ISFACT ION AUPRÈS  DES  ÉLÈVES

Un nouveau collège, qu'en pensez-
vous ?

Découpage sur la façade de notre
magnifique collège © Julie Vuadens

Julie Vuadens

Le ressenti principal est la modernité et la

fonctionnalité du bâtiment. Il répond bien

aux nouvelles idées et au changement de

la société. Mais justement, ce collège

serait un peu trop moderne et peu

adapté au paysage montagnard pour

certains. Trop de béton… Pourtant très

lumi- neux grâce aux grandes ouvertures

vitrées. Finalement la vue sur nos belles
montagnes résout tout !

Ces salles de classes pas comme les autres

Julie Vuadens

Des élèves de 7ème à 11ème ont eu la
« chance » de vivre pendant 2 ans dans

ces containers. De la chance, je ne sais
pas: des températures qui jonglent entre

une chaleur écrasante et un froid glacial,

les déplacements au collège principal

plutôt embêtants et le danger de la

route! Mais finalement, ils se sont faits

plein de souvenirs avec leurs amis dans

ces salles de classes spéciales!

Un des containers de dégagement dans

la cour du collège © Jean-Jacques Burri

Un brin d'histoire...

Julie Vuadens

Ancien Collège Henchoz photographié
depuis la rue. ©

www.educatif.ch/decouvertes/

L’Institut Henchoz est ouvert en 1849.
16 garçons y sont accueillis en 1850.

Les filles y accèdent en 1879, 30 ans

plus tard.

Le nouveau Collège Henchoz et le
collège de Château-d'Oex en 2021. ©
Julie Vuadens

Le nouveau Collège Henchoz a été
inauguré en 2016� près de 230 élèves y

étudient !

À  LA  RENCONTRE DES  ÉLÈVES  QUI DONNENT  DE LEUR  TEMPS  POUR  L'ÉCOLE

Le Conseil des délégués, c'est quoi ?
Julie Vuadens

Le Conseil des délégués est un groupe
d’élèves des classes de l’établissement. Il
réunit des élèves de la 7e à la 11e année.

Deux délégués par classe sont élus en
début d’année. Ce groupe se réunit deux
fois par mois pour discuter de la vie

scolaire. Son rôle est d’une part de

donner la possibilité aux élèves de

s’exprimer, et d’autre part de préparer

des évènements de la vie scolaire et de

faire participer toutes les classes à

l’évolution de l’établissement.

À sa tête se trouve un(e) président(e) et

un(e) vice-président(e) pour diriger les

débats et les discussions.

Un vrai délégué n'est pas
le plus populaire mais
celui qui défend les idées
de sa classe.

Cette année, les séances portaient sur
des sujets tels que la journée de

l’élégance du 7 mai, la semaine des

Anges-gardiens, la création d’une armoire
à jeux pour les élèves, ou encore le

harcèlement en milieu scolaire, un thème

qui malheureu- sement est très actuel. À
ce propos, un concours d’affiches a été

organisé: les affiches réalisées par les

classes ont été présentées à la

population du Pays-d’Enhaut qui a pu
voter et élire son affiche préférée (voir p.

4�.
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Diriger un établissement scolaire, un défi quotidien
Julie Vuadens

Mme  Andres, directrice  de  notre

école, nous parle  de  son métier

Quel a été votre plus grand défi pendant

ces 11 ans de direction à Château-d’Oex
?

Dans mon métier de directrice, les défis
sont quotidiens… Mais un des plus grand

défis, c’est savoir gérer le changement.

Comment faire pour que ce ne soit pas
trop difficile pour les élèves, pour les

maîtres, c’est vraiment un défi !

Quels ont été les changements suite à

l’arrivée de la LEO (loi sur l’enseigne-

ment obligatoire) ?

Le grand changement a été la disparition

de la voie secondaire à option. Les 3

voies ont été changées en 2 voies

seulement. Il ne reste donc que la voie
prégymnasiale et la voie générale.

Quel a été votre plus beau souvenir ?

J’ai beaucoup de beaux souvenirs: des

projets mis sur pied, des expositions, des

spectacles. Ce sont aussi tous les projets
autour du slogan « Ce qui nous
rassemble », slogan qui me tient tout

particuliè- rement à coeur. Mais le plus

beau souvenir, c’est l’inauguration du

nouveau Collège Henchoz, collège qui
est comme un symbole du soutien des

autorités et de la population.

Mme Marina Andres à son poste de directrice © Julie Vuadens / Toute l'interview

disponible en scannant le QRcode

Mme Andres va donc quitter son poste à
la fin de cette année scolaire. On lui

souhaite des défis tout aussi

passionnants pour sa nouvelle vie.

Les femmes dans notre collège

Julie Vuadens

Une équipe de direction entièrement féminine?

Pas très commun. Pourtant c’est le cas dans

notre collège, et ça se passe plutôt bien!

Alors était-ce une volonté ? Non, car on ne

choisit pas du personnel par rapport au genre,

mais par rapport à la qualité du travail.

Les femmes sont tout aussi aptes à travailler

dans ces domaines que les hommes ! Mais

parfois, une direction mixte est meilleure.

https://www.radiobus.fm/episode/interview-madame-marina-andres-directrice
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UN COLLÈGE,  CE N'EST  PAS  QUE DES  ÉLÈVES  ET  DES  PROFS...

Ces métiers de l'ombre
Julie Vuadens

As-tu déjà entendu parler des «métiers
de l’ombre» comme je les appelle ? On en

parle peu, mais ils sont tellement

indispensables au bon fonctionnement du

collège.  Ce sont des employés qui
travaillent hors du halo des projecteurs,

sans qu’on les remarque. Mais ils sont

bien là, et heureusement pour nous,

toujours présents. Ils assurent la propreté
des couloirs et des classes, la

transmission du plaisir de lire, la santé et

les bonnes relations de la communauté.

Ces « super-héros » peuvent être
concierges, bibliothécaire, médiateurs ou

encore infirmière scolaire.

La vocation, c'est avoir
pour métier sa passion.

Ils nous aident à nous sentir bien
psychologiquement et physiquement,

nettoient nos salles de classe après notre

passage, s’occupent du bon

fonctionnement de la bibliothèque et bien

plus encore… Sans eux, notre collège ne

tournerait pas aussi bien que ce qu’il en

est actuellement ! Et donc, on vous dit
un grand merci pour tout votre travail

quotidien et pour ce que vous faites pour

cette école !

L'instant publicité

Julie Vuadens

Vue sur les nombreux livres de notre

bibliothèque ! © www.ecoles-pays-

denhaut.ch

Dring! C’est la récré! Il pleut et il fait
froid? Vite à la bibliothèque! Bien sûr,
vous y trouverez aussi d’excellents

livres!

Coin lecture pour les adeptes de livres
! © chateaudoex.renouvaud.ch

Les petits comme les grands y

viennent durant les récrés. Et on se
demande bien pourquoi.

" INSULTES,  MOQUERIES,  V IOLENCES. INACCEPTABLE !"

Un slogan contre le harcèlement
scolaire

Affiche gagnante du concours : classe
8P1 �2021� © www.ecoles-pays-

denhaut.ch

Lauranne Zulauf

Les délégués ont cherché une idée

d’activité qui pourrait faire réfléchir les

élèves sur ce sujet très actuel. Car même
dans notre petit village, le harcèlement

existe. Ils ont proposé aux classes de
trouver un slogan marquant afin de créer

une affiche en lien avec le manque de

respect et la violence. Les classes ayant

participé ont reçu des stylos avec le

slogan plébiscité (voir p. 2�.
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