
 

                                                  Newsletter Décembre  2018 

EDITO  

En septembre a eu lieu la 27e rentrée de La Découverte, annonçant une grande année de 

changement ! En effet, il est temps pour Muriel et moi-même de passer le relais après plus de 

25 années d’activité. Nous quitterons l’école fin janvier 2019. 
 

Nicolas, présent depuis bientôt 4 ans à l’administration, est dorénavant à la direction 

générale, secondé par Soriya à la direction administrative. Nos deux directrices pédagogiques, 

Julie dans l’école depuis 15 ans et Rachel depuis 6 ans, sont prêtes à reprendre l’ensemble des 

tâches de la direction pédagogique. Tous dans le même esprit sont là pour accompagner vos 

enfants et toute l’équipe afin de faire perdurer les valeurs et les fondements qui animent La 

Découverte.  
 

C’est aussi grâce à vous, chers parents, que l’école La Découverte continuera à vivre et se 

développer vers de nouveaux projets. 

 

This September was the 27th back to school season at La Découverte, announcing a great 

year of change ! Indeed, it is time for Muriel and myself to pass the baton after more than 

25 years of activity. We will leave the school by the end of January 2019. 
 

Nicolas, who has been working with the administration for almost four years, is now at the 

general management, along with Soriya in the administrative department. Our two head 

teachers, Julie in the school for 15 years and Rachel for 6 years, are ready to take over on 

all the tasks of the pedagogical direction. All in the same spirit, they are there to accompany 

your children and the team in order to perpetuate the values and foundations that drive La 

Découverte. 
 

It is also thanks to you, dear parents, that La Découverte School will continue to live and 

develop towards new projects. 
 

Catherine F. 

 

                                                                  LA SURPRISE DE L’ETE  
 

                                                                                                                              

 

A VOTRE AGENDA 

!! SAVE THE DATE !! 

• Mardi 18/12/18 à 
15h30 Thé de Noël et 
Marché pour le 
Sénégal (Classe 
Harmony et Nathalie) 

• Jeudi 20/12/18 
Vacances de Noël 

• Lundi 07/01/19 
Rentrée scolaire 

• Jeudi 31/01/19 
Evénement spécial 

• Du lundi 18/02 au 
vendredi 22/02/19  
Vacances de février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

Durant l’été, le sol de notre cour, avenue de Sécheron, a 

changé d’apparence. De nouvelles couleurs, de nouveaux 

dessins, de nouvelles formes… Cette création a été réalisée 

selon les projets conçus, pensés et dessinés par nos élèves, 

véritables maîtres d’œuvre du projet.  

FELICITATIONS / CONGRATULATIONS 

During summer, the floor of our playground, Avenue de 
Sécheron, has changed its appearance. New colors, new 
designs, new shapes ... This new playground has been 
made, thought and designed by our students, real project 
masters. 

 

        SITE DE GENEVE 

http://www.decouverte.ch/geneve/


BIENVENUE À LA DECOUVERTE / WELCOME TO SCHOOL  
 

 
Afef  

SARDOUK 
Animatrice 

 

 

 
Cécile 

MASSON 
Enseignante 

 
Cécile 

MARQUANT 
Enseignante 

 

 

 
Johanne 

EXPOSITO 
Animatrice 

 
Marie  

FLACH 
 Intendance

 

 

 
Maria 

CHIERCHIELLO 
Animatrice 

 

 

Laurent GAUGIEN 

Coordinateur 

 

 

As of the beginning of September, you have discovered new faces at 
school. Here is a presentation of these new people who supervise 

the 227 children daily. 
 

  
Marie 

GUEBEY 
Animatrice 

 

 

 
Marry 

FOLINO 
Animatrice 

 
Nicolas 

RIMBAULT 
Enseignant 

 

 

 

 
Sandra 

BARBOSA 
Animatrice 

 
Sébastien 
LIGNEUL 

Intervenant 
Informatique 

 

 

 
Southida 

BOUNMASANOUH 
Secrétaire 

 

 
Théo 

JOHNSTONE 
Enseignant 

 

 

 

 

LE THEME DE L’ANNEE 
 

 

Voyage…. Journey…. 

Le thème de l’année a déjà trouvé de multiples déclinaisons depuis septembre… 

Des voyages réels en forêt et imaginaires dans le ventre du loup chez les plus 

jeunes… 

Des correspondances avec des classes du Sénégal, de Thaïlande, du Canada… 

Des voyages à la suite des grands explorateurs… 

Des films d’animation illustrant les désirs de voyages… 

Des voyages dans l’histoire avec la mythologie grecque… 

Des voyages à travers la cartographie et l’exposition « La Fabrique du 

Monde »… 

Des voyages dans les airs à la découverte des montgolfières… 

Des voyages sous forme de journal parcourant le monde entier… 

La vie est un voyage… Life is a journey… voyages au cœur de biographies… 

 

Nouveau poste, nouvel homme ! Il connaît déjà tous les enfants, et la plupart d’entre 
vous, parents. Il nous a permis de considérablement améliorer la sécurité : accueil à 
l’avenue Blanc, au revoir à l’av. de Sécheron. Il est également responsable de toute 
notre équipe parascolaire.  De plus, il coordonne toutes les sorties, anime la TV 
du rez-de-chaussée, met à jour le site internet, met en page cette Newsletter, 
supervise bâtiments et matériel… et bien d’autres tâches encore, c’est Laurent. 

 



LES ELEVES DE 8P A LA VOILE 
 

En attendant Tor Bay… 

   
 

 

Navigation sur le Léman 

 
 

                            DES NAISSANCES A LA DECOUVERTE 
  

 

 

 
LA CEREMONIE DES PARRAINAGES 

                                                                    

 

Ce sont 8 bébés qui sont venus combler de bonheur nos Mamans 
de La Découverte, et les Papas aussi : 

• EMMA dans le foyer de Soriya Vicente 

• ELIANA dans le foyer de Lana Resende  

• ESTELLA dans le foyer de Rachel Aver 

• NALINI GRACE dans le foyer d’Amy De Kalbermatten 

• EZIO dans le foyer de Manon Parny 

• LEILA dans le foyer d’Isabelle Demasi Junior 

• MERLIN dans le foyer de Nadège Agnelet 

• TINA dans le foyer de Julie Lefaillet 

Mardi 2 octobre, nous avons 
procédé à la cérémonie des 
parrainages pour l’année 2018 
- 2019.  

C’est au parc de « La Perle du 
Lac » qu’une cinquantaine de 
nos élèves de 3, 4 et 7 ans se 
sont retrouvés. Parrains, 
Marraines et Filleul/es se sont 
vu remettre leur « diplôme » 
avant de prendre un bon 
goûter tous ensemble. 

On Tuesday, October 2nd, we 
conducted the ceremony for the 
buddy system for the year 2018 
- 2019. 

 Fifty of our children of 3, 4 and 
7 years old all met together at 
the "La Perle du Lac" park. The 
children all received their 
"diploma" before having a nice 
snack together. 



LA JOURNEE SPORTIVE 

 

 

 
 
 

LES SORTIES CULTURELLES 
 

Le programme de l’AGEP culturel, saison 2018-2019, a déjà mené les 7e-8e, puis nos 5e-6e, au Théâtre de Marionnettes voir « UN OS A LA 

NOCE ». Ce spectacle mis en scène par Isabelle MATTER présente une version d’ANTIGONE qui tente de rendre la tragédie de Sophocle 

accessible à ce jeune public.  

Au théâtre AM STRAM GRAM, les élèves de 1ère ont assisté au spectacle « NON, JE VEUX PAS ! »  Cette pièce de théâtre et concert à la fois 

parle du refus, de l’enfant révolutionnaire, du pouvoir de dire non, de l’identité qu’on construit en résistant… 

 

C’est dans la magnifique salle du Victoria Hall que nos 
élèves de la classe 5 ont écouté un concert de l’O.S.R. 
(Orchestre de la Suisse Romande) intitulé « Feu 
d’artifice ». Une réelle découverte de grands  classiques de 
Bartok, Ravel ou Stravinsky. 

Récemment, les élèves de 4 ans à 6 ans se sont rendus au 
cinéma du Grütli voir « The LORAX ». Ce film 
d’animation musicale est l'adaptation du livre pour enfant 
écrit par Theodor Seuss Geisel. 

De nombreuses autres programmations sont prévues pour 
la suite de l’année scolaire tel « TROPINZUSTE » au TMG 
et « Ma Colombine» au théâtre Am Stram Gram. 

 

 

 

A l’école, on aime le sport et on fait du sport, de la gymnastique, des jeux collectifs, de la voile, de la course à pied et bien d’autres encore. 
At school, we love sports and we do sports, gymnastics, team games, sailing, running and many more. 

 
 
Dès leur arrivée au stade de Varembé, le vendredi 12 octobre, les enfants ont été répartis dans des 
équipes portant chacune un nom : les croix bleues, les ronds noirs, les carrés rouges... Au sein de chaque formation, les filleuls étaient 
accompagnés de leurs parrains et marraines. Quel plaisir de voir élèves et enseignants participer avec autant de dynamisme à cette 
journée ! Les enfants ont attendu les résultats avec impatience et c’est l’équipe des « croix rouges » qui a gagné la médaille d’or ! 
Bravo à tous pour leur participation. 

As soon as they arrived at the Varembé stadium on Friday 12 October, children were divided into teams with a name such as blue 

crosses, black circles, red squares ... Each group was composed of 'buddy system' pairings. Is was a pleasure to see students and 

teachers participate so actively in this day! 

 

 
 
 

Waouhhh 



RADIO DEC KIDS 

 

 
 

 

LE DON DU CHŒUR 
 

Notre action « Partition Don du Chœur » a très bien commencé. Déjà 58 notes de musique la remplissent. Plus que 38.... 
 
Ne manquez pas de venir la compléter en offrant, pour 10.- seulement, 1 mois de cours de musique aux enfants de Oaxaca. Merci pour eux !  

 

 
Our participation in the Don du Chœur has begun well. Already 58 musical notes on the musical score. Only 38 left .... 
 
Feel free to come to the office to get your note by offering only 10.- for one month of music lessons to the children of Oaxaca. A big thank 
you from them! 
 

 

Cette année encore, l’Extra de radio, animé par Katia et Stan permet à 

une dizaine de journalistes de l’école de passer sur les ondes de 

www.radiobus.fm 

le mercredi dès 9h30, le jeudi dès 17h30 

 et le samedi dès 19h30. 

Vous pouvez aussi télécharger l’émission. 

 

http://www.radiobus.fm/


LA 41ème COURSE DE L’ESCALADE 

 

                       

                                                      

 

                             LES MERCREDI MATIN DU CYCLE III 

 
 

 

 

 

 

• Save the LegoMen!  

safely to the ground and hit the target? What parachute design will bring them 

Pour cette 41ème édition de la course de l’Escalade, les organisateurs avaient décidé de faire courir les enfants le dimanche 02 décembre 
2018. Malgré la pluie et une température fraiche (9 degrés), nos élèves âgés de 6 à 12 ans se sont donnés à 100% dans cette épreuve tout 
en gardant le sourire. 

 

 

 

 

For this 41st edition of the Escalade race, organizers decided to have the children run on Sunday 02 December 2018. Despite the rain 
and a cool temperature (9 degrees), our students aged from 6 to 12 years old gave 100% with a smile to boot. 

 

 

 

Une belle expérience sportive et humaine ! 

A super day of sport and friendship ! 

 

• Saviez-vous que le roi Arthur, lorsqu’il a pris sa retraite, a dû replanter l’épée dans le rocher ? Les élèves de 6e ont appris, au 

physioscope, comment il avait pu faire. C’est simple : vous trempez l’épée dans l’azote liquide, extrêmement froid, - 200°, 

les atomes se rétrécissent et le tour est joué ! Parents, demandez-en la raison à votre enfant ☺ 
 

• Après avoir étudié le fonctionnement du cerveau, les 6e en sont arrivés à exercer des trucs et des astuces pour se concentrer. 

Par exemple, vous fixez un point rouge sur le tableau pendant 3 minutes, et après vous êtes plus calme – normalement. Et 

comment utiliser son regard comme un « rayon lazer »… donc le prochain thème en anatomie est l’œil ! 
 

• Mais, aussi, plusiseurs séances de pratique de philo. Une des préférées a été celle sur l’intelligence artificielle. 
 

• En 7e-8e, en art et en anglais, on s’inspire des grands dont Van Gogh et Kandisky. Vous n’avez pas pu manquer l’exposition du 

2ème étage dont une partie est retransmise sur notre écran-télé ! 
 

• TONGUE TWISTERS and ALLITERATION in Creative Writing !  

 



APERO - PHILO 
 

Une vingtaine de parents et autant d’enfants ont réfléchi ensemble sur le thème de l’immortalité. 

Guidés par notre référent en pratique de philo, le professeur Michel Sasseville de l’Université Laval 

à Québec, ils ont échangé leurs réflexions passant des avantages à tenter ce qu’on n’oserait pas 

autrement « J’aimerais me jeter d’un immeuble pour voir ce que cela fait » à, selon un papa, « Il 

faudrait revoir la notion de fidélité dans le couple… ! » Derrière ces échanges, on exerce la 

manière de penser, d’émettre un avis, de le nuancer, de l’étayer par un exemple, de donner une 

raison à une affirmation, et dire pourquoi on pense qu’une raison est bonne, …  

Après ce travail de l’esprit, le ventre a repris ses droits autour d’un superbe « finger food ». 

 

 

DES POLICIERS EN UNIFORME DANS L’ECOLE 
 

Mais qui sont-ils, que font-ils ? Ce sont les instructeurs de la Brigade d’éducation et de prévention routière ! 

But who are they, and what are they doing? These are the instructors of the Road Safety and Education Brigade! 

 

Brefs témoignages des 6 ans : 

Brief testimonials of 6 years old: 

 

« J’ai aimé la sorte de maquette qui montrait sur quelles routes et dans quel sens doivent aller les voitures.» 

"I liked the kind of model that showed on which roads and in what direction cars should go." 

« Il ne faut pas courir sur la route, il faut regarder des 2 côté, à gauche et à droite.  » 

"Do not run on the road, you have to look both ways, left and right. " 

« Il ne faut pas traverser quand c’est rouge. » « Mais vers chez moi, il y a beaucoup de gens qui le font ! » 

"Do not cross when it's red. "But close to where I live, there are many people who do it! " 

 

Tandis que les 8e ont eu la chance d’aller s’exercer à vélo sur le circuit de la prévention routière. 

While the 8th grade were lucky enough to practice cycling on the road safety circuit. 
 

 

 
ET, A PROPOS DE SECURITE ROUTIERE… 
 

Nous sommes inquiets du comportement des conducteurs au croisement de l’avenue de Sécheron et de la rue de Lausanne. Sur la suggestion 

de la Police municipale, nous avons envoyé une demande au service de la Ville de Genève qui s’occupe de l’aménagement urbain : QUE LA 

PRIORITÉ DES PIÉTONS SOIT TRÈS CLAIREMENT INDIQUÉE. Affaire à suivre… 

We are concerned about drivers’ behavior at the intersection of Avenue Sécheron and Rue de Lausanne. On the suggestion of the Municipal 

Police, we have sent a request to the City of Geneva service that deals with urban planning: THAT THE PRIORITY OF PEDESTRIANS BE 

VERY CLEARLY INDICATED.  Stay tuned. 


