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AUX PARENTS DES ELEVES DE 9CO   
     

Vouvry, le 1er mars 2021 
Chers Parents, 

 
Le programme de la semaine d’échange est sous toit et nous voulions vous en faire part. 
Dans un précédent courrier nous vous annoncions l’annulation de l’échange physique d’élèves 
entre le bas et le haut-valais. 
Néanmoins nous tenions à offrir aux élèves la possibilité de vivre une belle expérience à travers un 
échange plus virtuel. 
 
Pour rappel voici ce qui a déjà été mis sur pied pour les élèves participant au programme :  
1. Début février les élèves ont pris contact avec leur correspondant pour lui poser des questions 

sur le thème des voyages/vacances. Suite à cette activité, un échange a eu lieu en classe. 
2. Début mars : une carte postale de leur lieu de vacances virtuel sera rédigée et envoyée dans le 

haut-valais. 
 

Durant la semaine du 22 au 25 mars tous les élèves de 9CO produiront 2 films qui seront créés et 
tournés dans l’enceinte du CO. 
Le premier film aura comme fil rouge le vol des trophées de Pirmin Zurbriggen et le second aura 
comme intrigue le vol de la croix du Cervin.  
Nos élèves vont devoir créer un scénario pour chaque film, puis différentes équipes seront créées 
pour produire des décors, créer des scènes, assurer la subsistance des élèves, …. L’encadrement de 
tous les ateliers est assuré par des enseignants du CO et ceux-ci auront lieu le lundi, mardi et jeudi. 
Le mercredi les élèves auront droit à du sport et des conférences qui les feront voyager et nous 
l’espérons rêver : 

Conférence 1 : Sur les traces de Mike Horn 
Conférence 2 : Traversée de l’Amérique du sud sur deux roues 
Conférence 3 : Voyage animalier : Du loup à l’aigle en passant par le dahu 

Le vendredi les élèves auront leurs cours habituels. Les horaires durant la semaine demeurent 
inchangés. Les études du soir et les soutiens n’auront pas lieu durant cette semaine. Par contre la 
cantine et l’étude de midi sont maintenus.  
Une présentation détaillée de la semaine a été faite aux élèves. Elle sera disponible sur le site du CO 
(www.edhl.ch) dès mercredi. 
 
D’autres activités seront proposées pour la fin de l’année scolaire selon l’évolution des conditions 
sanitaires. 
Le but de toutes ces activités est notamment de pouvoir créer et entretenir un lien avec le/la 
correspondant/e de votre enfant qui pourra, si l’entente est bonne, déboucher sur un échange 
durant l’année 2021-2022 ou une rencontre durant les vacances d’été. 
 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations et espérons que vos jeunes vivront une belle 
semaine d’échange…virtuel ! 
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