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Chronique du Collège

Trois années ont passé depuis  la dernière chronique du Collège. 

La  direction  collégiale  assurée  par  le  chanoine  Ineichen  et  le 

conseil rectoral fonctionne dans des conditions satisfaisantes qui 

permettent de perpétuer l’enseignement agaunois auprès des nou-

velles générations d’étudiants.

Effectifs du Collège

Le  Collège  connaît  actuelle-

ment  une  diminution  pro-

gressive  des  effectifs  depuis 

trois  ans  :  en  2010-2011, 

le  Collège  accueillait  1076 

élèves ;  l’année  suivante 

1011 étudiants fréquentaient 

l’établissement  ;  943  élèves 

étudiaient  au  Collège  en 

2012-2013  ;  enfin  au  début 

de  cette  présente  année  sco-

laire, 898 jeunes sont inscrits. 

Plusieurs  raisons  expliquent 

cette situation : une cause dé-

mographique,  la  liberté pour 

la  famille  de  choisir  l’éta-

blissement  gymnasial,  une 

plus  grande  offre  au  niveau 

scolaire, tel le parcours de la 

maturité professionnelle.

La diminution des classes au 

sein du Collège a entraîné de 

ce fait le départ de plusieurs 

collègues  qui  avaient  été 

engagés  depuis  une  dizaine 

d’années, les obligeant à trou-

ver d’autres affectations dans 

différents établissements sco-

laires du canton.

Résultats scolaires

Les  résultats  de  ceux  qui 

terminent  leurs  études  gym-

nasiales  à  Saint-Maurice 

apportent  la  preuve  d’un  ni-

veau  scolaire  de  qualité.  Les 

échecs restent peu nombreux 

pour ceux qui vont au terme 

de leur scolarité gymnasiale : 

142  étudiants  sur  147  ont 

obtenu leur maturité en 2011, 

l’année suivante 162 sur 171, 

enfin  au  printemps  dernier 

154 sur 162.

Chaque  année  près  d’une 

vingtaine  de  prix  sont  remis 

aux  meilleurs  élèves  de  5e 

dans  différentes  disciplines. 

Il revient particulièrement au 

Forum  des  Parents  de  décer-

ner un prix pour  le meilleur 

travail de maturité : Bérénice 

Défago  (5e  B  Latin-sciences) 

fut  distinguée  en  2011,  Lo-

rène  Panchaud  (5e  A  Latin) 

primée  en  2012  et  Nicolas 

Lonfat  (5e  I  Economie/latin-

grec) reçut le prix en 2013.

Il  convient  également  de 

citer  d’autres  distinctions. 

La  Fondation  suisse  Peter 

Dolder  attribua  en  2012  le 

1er  prix  pour  les  travaux  de 

maturité  à  Maxime  Gay-Cro-

sier (5e B Latin-sciences) pour 

sa  recherche  historique  sur 

la  Suisse  face  à  la  Seconde 

Guerre mondiale ; l’année sui-

vante  ce  fut  au  tour  de  Bap-

tiste  Fort  (5e  B  Latin-écono-

mie-sciences)  d’obtenir  le  3e 

prix de cette Fondation pour 

son étude consacrée à l’Agau-

nia,  la  Société  des  étudiants 

du Collège de l’Abbaye.

Ces  dernières  années,  deux 

élèves  de  la  section  scienti-

fique, Arnaud Maret et Alain 

Rossier, n’ont cessé de porter 

haut  les  couleurs  du  Collège 

de  Saint-Maurice  en  se  dis-

tinguant  lors  de  concours 

suisses  et  internationaux  en 
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mathématiques.  Alain  Ros-

sier,  spécialement,  obtint  la 

médaille  de  bronze  aux  53e 

et 54e Olympiades de mathé-

matique : en 2012 à Mar Del 

Plata,  puis  en  2013  à  Santa 

Marta (Colombie).

Une nouvelle direction 

pour l’Aumônerie et activi-

tés caritatives

A  la  rentrée  scolaire  2010-

2011, M. le chanoine Antoine 

Salina se vit confier la charge 

de diriger l’Aumônerie, secon-

dé  par  Mmes  Maria  Teresa 

Vannay  et  Myriam  Yerly-Au-

bert,  ainsi  que  par  l’infati-

gable  Jean-Luc  Vuadens.  Un 

nouvel  esprit  souffle  sur  ce 

lieu  d’accueil  et  d’écoute  si 

nécessaire à  la vie étudiante 

pour que les jeunes se sentent 

plus sûrs dans leur approche 

des  questions  religieuses  et 

sociales. La nouvelle direction 

de  l’aumônerie  a  abandonné 

l’ancienne  organisation  des 

camps-réflexions  qui  avait 

prévalu pendant quelques an-

nées dans le cadre du centre 

de  rencontres de Vaumarcus 

(canton  de  Neuchâtel)  et  pri-

vilégie  depuis  les  journées 

de  tels camps à  l’Hospice du 

Simplon.  Chaque  année,  le 

riz  de  carême  organisé  pour 

les  étudiants  dans  les  cou-

loirs  de  l’Abbaye  rencontre 

un  franc  succès  et  offre  la 

possibilité  d’apporter  une 

aide financière conséquente à 

des  organisations  caritatives 

engagées.

De  son  côté,  le  groupe  Soli-

darité  du  Collège  continue 

d’agir  pour  soutenir  des  pro-

jets d’aide à des associations.

En  mars  2012  et,  pour  la 

première  fois,  étudiants  et 

professeurs  n’ont  pas  hésité 

à participer à une collecte de 

sang organisée par le Service 

régional  valaisan  de  trans-

fusion  sanguine  :  près  de  50 

litres  de  sang  furent  récol-

tés.  Cette  action  altruiste  fut 

reconduite en 2013.

Journées culturelles, 

avril 2012

Afin  de  commémorer  le  50e 

anniversaire  de  la  construc-

tion  du  nouveau  Collège,  le 

projet  d’organiser  des  jour-

nées autour du thème de l’Ar-

chitecture fut  lancé au cours 

de l’année 2010-2011. Au sein 

du  Collège,  Mme  Geneviève 

Erard fut la cheville ouvrière 

de cette manifestation qui eut 

lieu les 23, 24 et 25 avril.

Afin  de  mettre  en  place  un 

programme  d’envergure,  des 

contacts furent noués auprès 

de  l’Académie  d’architec-

ture  de  l’Université  de  la 

Suisse  italienne  qui  délégua 

Mme  Nicole  Bandion  pour 

l’organiser.  Cette  manifesta-

tion  permit  ainsi  de  propo-

ser  plusieurs  conférences 

d’excellent  niveau,  d’afficher 

dans  le  hall  du  collège  plu-

sieurs  panneaux  présentant 

le campus tessinois et ses réa-

lisations.

Enfin  de  nombreuses  visites 

préparées par les professeurs 

du  Collège  furent  conduites 

sur  le  site  de  Saint-Maurice, 

si  riche  dans  le  domaine 

architectural  (Abbaye,  Gare, 
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M. Peter Brabeck-Letmathe (Président de Nestlé) a présenté aux étu-
diants la problématique de la gestion et de l’approvisionnement de l’eau.

Grand-Rue,  Château),  mais 

aussi en Suisse romande, alle-

mande,  et  dans  les  régions 

voisines d’Italie et de France.

Conférences

Chaque  année  scolaire,  les 

étudiants  sont  invités  à 

suivre  des  conférences  au 

niveau du collège ou à assis-

ter  librement  aux  cafés-litté-

raires  de  la  Médiathèque  de 

Saint-Maurice.  Le  professeur 

lorrain  Jean-Marie  Pelt  évo-

qua  en  octobre  2010  la  vie 

dans la nature sous le thème 

de  «  La  Loi  de  la  jungle  ou 

raison  du  plus  faible  ».  Le 

Président  du  Conseil  d’admi-

nistration  de  Nestlé,  Peter 

Brabeck-Letmathe,  traita  de 

la  problématique  de  l’eau 

(« Les enjeux dans le domaine 

de  la  gestion et de  l’approvi-

sionnement de l’eau ») devant 

les  étudiants  des  4e  et  de  5e 

Economie  en  janvier  2012. 

M.  Nicolas  Donzé  aborda  en 

février  2013  la question  cru-

ciale de la drogue auprès des 

élèves de 2e année.

Prix littéraires

Le concours de littérature du 

collège  rencontre d’année en 

année  un  succès  mérité.  Le 

prix Maurice Chappaz décer-

né  aux  meilleurs  élèves  se 

fait toujours en présence d’un 

auteur suisse de renom.

Voyages culturels et excur-

sions

De  nombreux  professeurs 

continuent  à  organiser  des 

voyages dans le cadre des dis-

ciplines  enseignées.  Les  des-

tinations ont été nombreuses 

depuis 2010.

Professeure  d’allemand  pour 

les  cours  spéciaux  liés  au 

Goethe  Institut, Mme Chemi-

neau a conduit ses élèves en 

2011  en  Bavière,  à  la  décou-

verte  de  Munich  et  du  châ-

teau d’Herrenchiemsee, né de 

l’imagination  du  roi  Louis  II. 

L’année  suivante,  le  groupe 

d’étudiants  s’enthousiasma 

devant  la  grandeur  de  la 

Vienne impériale.

Les  professeurs  de  langues 

anciennes  ont  fait  découvrir 

en  2012  plusieurs  sites  an-

tiques de  l’Italie  :  ceux de  la 

période étrusque (Tarquinies, 

Cerveteri)  et  d’autres  de  la 

grande Grèce et de la Campa-

nie  (Paestum,  Pompéi).  L’an-

née  suivante,  2012,  malgré 

les  difficultés  économiques 

et  sociales  traversées  par  le 

pays, des étudiants gagnèrent 

la  Grèce  (Olympie,  Delphes, 

les Météores, Athènes). Rome 

fut également le choix de l’au-

mônerie en avril 2013.

A  l’automne  2011,  Maria 

Teresa  Vannay,  professeure 

d’espagnol,  accompagnée  du 

recteur Ineichen fit traverser 

à ses élèves d’OS Espagnol (5e) 

l’Atlantique  et  le  continent 

sud-américain  pour  gagner 

le Chili. L’année suivante, les 

hispanophones  d’une  nou-

velle volée partirent admirer 

la ville de Barcelone.

Il  est  un  voyage  qui  connu 

une  grande  publicité.  Vain-

queurs  d’un  concours  bour-
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Le recteur Alexandre Ineichen préside à la remise du prix Maurice Chappaz 2012.

sier  organisé  par  la  Télévi-

sion  suisse  romande  (TSR), 

dix  élèves  de  5e  Economie, 

accompagnés par leur profes-

seure  Dorothée  Raymond,  se 

sont  envolés pour New-York. 

Au  cours  des  quatre  jours 

passés au milieu de cette ville 

unique,  ils  eurent  l’occasion 

d’être  reçus  à  l’ambassade 

de Suisse auprès de l’ONU et 

d’assister  à  l’ouverture  de  la 

Bourse à Wall Street.

Invités  par  le  chœur  du  col-

lège de Föt en Hongrie (région 

de  Budapest),  les  choristes 

du  Collège,  emmenés  par 

Damien  Luy,  s’y  rendirent 

en  décembre  2010.  Lors  de 

la visite en retour des jeunes 

collégiens  hongrois  au  mois 

d’avril suivant,  les deux cho-

rales  estudiantines  mêlées  à 

d’autres  chœurs  chantèrent 

« La messe de l’homme armé » 

du  compositeur  Karl  Jenkins 

à la Salle du Martolet.

Pour  les  étudiants,  les  pro-

fesseurs  de  mathématiques 

et de  sciences choisirent des 

projets  à  but  scientifique  : 

au  printemps  2011  à  Nice, 

Grasse  et  Monaco  (Musée 

océanographique),  puis  deux 

ans plus tard Paris (Palais de 

la  découverte  entre  autres 

visites).

Depuis  plusieurs  années, 

tout  le  Collège  participe  à 

une  grande  sortie  d’automne 

préparée  par  les  maîtres  de 

sport qui choisissent des par-

cours dans nos régions : celle 

de  2010  fut  organisée  vers 

Thyon-Dixence,  en  2011  les 

élèves  marchèrent  dans  la 

contrée du Col du Pillon, pour 

2012, ce  fut  l’itinéraire entre 

La  Fouly  et  le  Grand-Saint-

Bernard.

Il y aurait encore beaucoup à 

dire. Ce  long survol a essayé 

de réunir les principaux évé-

nements de la vie du collège 

au  cours  de  ces  dernières 

années.  Il  permet  de  consta-

ter combien  les collégiens se 

voient  offrir  de  nombreux 

centres d’intérêt et que le Col-

lège  ressemble  à  une  ruche 

vibrante d’activités diverses.

Michel Galliker




