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Au CO des Collines à Sion, si certains élèves de la classe 

de Yannick Mathez adorent l’école et les premiers mois 

de cette année scolaire, d’autres sont évidemment plus 

mitigés, et ce sur l’ensemble de la scolarité. Les voix 

ne s’accordent pas non plus pour dire si le primaire est 

mieux que le CO ou l’inverse, car les deux tendances 

co-existent, avec des arguments du style « c’est mieux 

d’avoir plusieurs profs » ou « je préférais être toujours 

dans la même classe, avec le même enseignant qui 

donne toutes les branches ». Parmi les bons souvenirs, 

si beaucoup évoquent spontanément plusieurs profs 

qu’ils ont eus et qu’ils ont, plusieurs demandent si une 

bêtise peut en faire partie. Ben oui, autrement c’est 

pas l’école, non ? L’un d’eux dit, regardant en souriant 

son complice de l’école primaire : « Suite à notre bêtise, 

qui était drôle et pas méchante, nous n’avons pas eu 

une grande sanction de la directrice. » Dans chacun des 

six groupes interrogés, les élèves ont des pistes pour 

améliorer l’école, dont quelques-unes très originales, 

notamment pour souder le groupe classe.

Merci à la classe 1CO1 composée de : Barbara Barros 

Rodrigues, Emmanuel Bernhard, Maxime Copt, Luis 

Miguel da Silva, Liliana de Jesus Dias, Loic Délèze, 

Meredith Dupont, Ghazale Ebrahimi, Hugo Falcinelli, 

Méline Follonier, Mandy Genoud, Danaë Gomez, Gregory 

Héritier, Guillaume Kaufmann, Ruben Labroinha, Luis 

Rey, Kaléa Righini, Mathias Riva, Cléa Rollier, Nathan 

Rossier, Delina Semeré, Sabishan Senthilkumaran, Luís 

Soares Carvalho (absente lors de cette interview : Maria 

Mörschell).

LES BONS PROFS

 « J’ai trop aimé la 8H, parce que j’avais la meilleure 
des profs. »

Regard d’une classe de 10CO de Sion 
sur l’école

 « J’ai aussi eu un titulaire vraiment très bien, qui savait 
être strict ou drôle quand il le fallait. »

 « Avec mon prof en 8H, on pouvait raconter des 
blagues ou avoir droit à un petit moment de pause 
si on travaillait bien et du coup on était sérieux pour 
mériter cet espace de détente. »

 « Au CO, comme on a davantage de profs, on peut en 
avoir qu’on aime bien et d’autres qu’on n’apprécie pas 
du tout, alors qu’en primaire, si on tombe mal, c’est 
compliqué toute l’année. »

 « Si un prof est grave cool, tout en sachant nous 
engueuler quand on dépasse vraiment les bornes 
et pas juste parce qu’on se lève, on le respecte et du 
coup on apprend mieux. »

LEURS COMMENTAIRES SUR L’ÉCOLE  
DE LA 1H À LA 10CO

 « Jusqu’à cette année, j’étais à l’école à Genève et si 
je compare le niveau d’exigence, il est plus élevé ici, 
mais ça reste correct. »

 « Au primaire, comme je comprenais assez vite et qu’il 
n’y avait pas de niveaux, je m’ennuyais souvent. »

 « Mes meilleurs souvenirs remontent à l’école 
enfantine, car c’est là que je me suis fait mes premiers 
potes. »

 « Passer du primaire au CO, c’était très motivant, 
toutefois maintenant c’est un peu la routine. »

 « Au CO, le temps à l’école passe beaucoup plus vite 
qu’en primaire. »

 « Je ne comprends pas pourquoi le programme de SHS 
n’est pas centré sur la vraie géographie, en apprenant 
plus de choses en lien avec les pays du monde, la 
météo ou la géologie, car on n’aborde que l’économie 
géographique et je trouve par exemple absolument  
inintéressant de suivre le trajet d’un aliment de sa 
fabrication à sa vente. »

 « Avant, j’aimais surtout l’école pour les copains, mais 
maintenant je travaille plus sérieusement, car je pense 
à mon avenir. »

MOTS-CLÉS : ÉCOLE ACTUELLE • ÉCOLE 
IDÉALE

Les 23 élèves questionnés sur leur école idéale
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DOSSIER

 « A un certain moment au primaire, 
j’ai décidé de changer de point de 
vue et de regarder les trucs cool et 
depuis que je vois le positif à l’école, 
j’aime bien y aller. »

LEURS IDÉES POUR AMÉLIORER 
L’ÉCOLE

 « Au CO, il est urgent de réduire 
le nombre d’évaluations en fin de 
semestre. »

 « Je pense que l’on apprendrait 
autant avec un peu moins de devoirs, 
et peut-être qu’on s’apercevrait 
qu’on peut même les supprimer. »

 « Pourquoi ne pas imaginer une 
école sans notes ? »

 « Plutôt que d’obliger tous les élèves 
à apprendre l’allemand, je mettrais 
cette branche en option. »

 « Ce serait bien de développer plus le numérique à 
l’école, en donnant une tablette à chaque élève au 
début du CO. »

 « Je serais pour des sorties de classe ailleurs qu’en 
montagne, parce que c’est toujours pareil. »

 « Ici, les profs font tout sur leur ordinateur et pas nous, 
c’est illogique. »

 « Si l’on faisait davantage de travaux de groupe, ce 
qui est rarement le cas, on apprendrait mieux et cela 
permettrait de plus une meilleure intégration de tous 
les élèves dans la dynamique de la classe. »

 « Prévoir des temps de débats, par exemple sur des 
questions d’actualité, serait une excellente chose. »

 « Dès qu’on voit qu’un élève a un talent, peu importe 
lequel, il sera moins seul et s’intégrera mieux dans la 
classe, et les travaux de groupe ou les sorties hors de 
l’école sont importantes pour que les profs puissent 
découvrir nos passions. »

 « De temps à autre, assez régulièrement mais pas 
trop pour ne pas gâcher le plaisir et garder le rythme 
scolaire, on devrait faire ensemble une activité hors 
des murs de l’école, par exemple visiter un musée ou 
aller au cinéma, afin d’apprendre autrement. »

 « Nous devrions pouvoir un peu plus choisir les règles 
de l’école plutôt que de seulement les subir. »

 « Je trouverais bien de faire des concours thématiques, 
par exemple en français ou en maths, au sein de 
l’école. »

 « Cela me plairait de regarder parfois des documentaires 
éducatifs en classe, car visualiser aide à comprendre. »

 « Une école avec moins de discrimination envers les 
élèves moyens ou faibles, ce serait pas mal. »

 « Les profs devraient davantage observer s’il y a 
des situations de harcèlement ou de discrimination 
plutôt que de croire naïvement que les élèves iront 
spontanément se confier à un médiateur, un prof ou 
même un autre jeune dans le cadre de la médiation 
par les pairs. »

 « Certains amis m’ont dit qu’ils travaillaient mieux à 
domicile, aussi pourquoi ne pas envisager un jour par 
semaine de “télé-école“, sur le modèle du télétravail, 
et ce serait l’occasion d’aborder la matière d’une autre 
manière. »

 « Pour améliorer l’ambiance dans tout l’établissement, 
j’introduirais des clubs sportifs et on pourrait organiser 
ensuite des rencontres avec d’autres écoles, ce qui 
renforcerait les liens entre nous, et des élèves seraient 
les présidents de ces équipes de basket, de foot ou 
même de maths. »

 « Au CO, on devrait avoir des options en fonction de 
nos choix d’orientation pour plus tard. »

 « Les activités extra-scolaires devraient être intégrées 
en partie au scolaire, comme cela on se connaîtrait 
d’une autre façon, et l’ambiance ressemblerait ainsi 
à celle de certains films américains. »

 « Je mettrais une récré aussi de 15 minutes l’après-midi 
et pas seulement le matin. »

 « L’école est bien comme elle est, et je ne vois pas 
comment l’améliorer. »

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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