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A la rencontre de...
notre TSS, Quentin Bovet
Nos journalistes ont interviewé le travailleur social en milieu scolaire du COV, Quentin Bovet. Il s’est prêté au jeu
des questions-réponses :
• Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Quentin Bovet, j’ai 31 ans je suis travailleur social en milieu scolaire. J’ai fait une formation
d’éducateur puis j’ai travaillé 10 ans dans un centre pour jeunes en difficultés car je suis plutôt à l’aise avec les
ados.
• En quoi consiste ton métier ?
Mon travail consiste à soutenir les élèves en difficultés, de soutenir les profs quand ils ont un problème avec leurs
élèves, de soutenir les parents en cas de problèmes avec leurs enfants ou encore avec le COV. Je m’occupe aussi
de gérer le contact entre le COV et les partenaires externes : justice de paix, brigade des mineurs, etc.
•

Que fais-tu avec les élèves qui ont des problèmes ?
Ça dépend des problèmes ; en général c’est les élèves ou les profs qui m’envoient un mail. D’habitude, j’essaie
de voir les élèves une première fois et de voir le problème selon l’élève surtout si ce sont les
enseignants qui l’envoient. Puis en fonction du problème je cherche une solution avec l’élève.
•

Que dirais-tu aux élèves qui cherchent à faire un métier comme toi dans la psychologie ?
C’est vraiment une bonne idée. L’être humain est très complexe et donc c’est très intéressant
d’essayer de le comprendre. Je leur dirais aussi qu’il faut aussi qu’ils écoutent leur instinct. Il y a
plusieurs portes d’entrées ; ils ne sont pas obligés de faire le collège, l’université et ensuite un
master en psychologie. Il y a des milliers de moyens d’entrer dans ce domaine et que même si ce n’est pas un
élève en PG, s'il se donne les moyens de le faire, il peut y arriver.
•

Pour quel genre de problèmes est-ce que les élèves viennent te voir ?
Ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes avec des profs, des problèmes de comportement, des
problèmes de consommation (drogue, alcool...), des problèmes personnels,
des problèmes d’identité ou encore pour d’autres problèmes.
Et pour compléter cet article :
•

Quel rôle a ton métier dans l’école ?
Il a le rôle de faire en sorte que les élèves se sentent suffisamment bien
pour pouvoir assurer leur scolarité car un élève qui ne va pas bien ne va pas
réussir à écouter en classe ou ne va pas venir à l’école.

un e-paper de La Liberté, avec
une très belle photo !

•

Pourquoi as-tu choisi de travailler dans le domaine scolaire ?
Car j’ai travaillé de nombreuses années dans des foyers pour jeunes qui sont
retirés de leur famille, c’est assez violent. Tu n’as pas tes parents, tu n’as que des éducateurs qui sont là et des
jeunes. Je pense que travailler dans un CO peut éviter que des jeunes partent là-bas.
Si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à contacter le travailleur social : travailleursocial@cov.ch.
Maude ULDRY et Noémie CHAPERON

3

Au cœur du
championnat Suisse
de Judo
par équipes
Le Judo Club Vevey Riviera (JCVR) et le Judo Club de
Montreux ont organisé la finale du championnat Suisse
de Judo par équipe. Cette compétition s’est déroulée
dans les locaux de l’Ecole Internationale Le Haut-Lac à St-Légier le samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
2019. Les adultes ont combattu le samedi et le dimanche a laissé la place aux jeunes et aux enfants de moins de
20 ans.
Cette manifestation représente le point culminant de la saison pour les
équipes de judo du pays qui s’affrontent pour déterminer qui sera la
meilleure chez les élites (Ligue Nationale A & B) mais aussi chez les juniors et
chez les écoliers.
Ce sont donc les meilleurs judokas suisses qui se sont s’affrontés lors de ce
week-end.
Etaient présentes lors de ce rendez-vous de nombreuses personnes de la
politique régionale, telles que Mme Jacqueline De Quattro, Mesdames et
Messieurs les syndics de quelques communes avoisinantes, les représentants de
la FSJ (Fédération Suisse de Judo) et aussi des combattants « Stars »
internationaux suisses. Par exemple Evelyne Tschopp qui combat à Cortaillod,
Cyril Grossclauss qui combat à Brugg et même Darwish Ramadan qui combat à
Morges étaient de la partie.
Quelques informations techniques sur ce tournoi :
- 3 surfaces de tatamis dédiées aux combats
- une trentaine d’équipes (toutes catégories confondues) donc au minimum 150 combats
- de 5 à 7 personnes par équipes (voire plus)
- deux ligues : ligue A - femmes : les moins de 48, de 50, de 57, de 63, et plus de 63 kg et hommes : les moins de
60, de 66, de 73, de 81, de 90, de 100 et plus de 100 kg + ligue B - hommes : les moins de 66 et les plus de 90 kg.
En finale de la Coupe des Cadres Cantonaux, les jeunes vaudois ont retrouvé leurs camarades fribourgeois, et
avaient hâte de prendre leur revanche. Et ce fut chose faite ! Battus 10-8 lors de la première rencontre, les vaudois
ont su hausser leur niveau pour s’imposer 12-6 et remporter ainsi la Coupe des Cadres Cantonaux – bravo à eux !
En conclusion, ce fut un superbe week-end avec dd magnifiques
combats ! Moi j’y étais en tant que membre du staff, car
l’organisation d’un tel évènement nécessite beaucoup de bénévoles
motivés !
Je profite de remercier le président du JCVR, M. Vincent Ferrier, qui a
gentiment accepté de répondre aux questions techniques.
Cassandra SPINA
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Le COV se mobilise !
L’action de solidarité du COV, cette année, nous donnera l’occasion de réfléchir sur la santé, la maladie, comment
elle peut toucher un enfant, et toute une famille. On pourra aussi prendre conscience de la force de la solidarité
et des richesses du bénévolat.
Pour ce faire, nous travaillons avec l’ARFEC (https://www.arfec.ch/), qui soutient les familles des enfants atteints
d’un cancer – réalité qui touche certains d'entre nous. Nous y associons les associations de la
région qui se mobilisent également pour les familles touchées par la maladie, tout
particulièrement L’AngeLéo (http://www.langeleo.ch/),
qui concerne les familles touchées par la maladie
génétique Cornelia de Lange. ET VOUS ALLEZ BOUGER
pour ces familles !
Il y a 4 temps dans cette action 2019 :
Une présentation du projet aux élèves et aux enseignants le MERCREDI 27 après-midi

Chacun recherche des sponsors pour soutenir son défi sportif (feuille distribuée en classe), qui
sera effectué durant les cours de sport (bien sûr qu'un élève peut avoir une 2ème feuille si la 1ère
est pleine...)
Chacun peut déposer une lettre de Noël dans la boîte qui
sera placée dans le hall du bâtiment béta - ces lettres seront
apportées aux enfants malades à Noël pour leur montrer notre
soutien ; laissez libre cours à votre créativité pour la fabriquer, la
décorer, et l'écrire !

Grande finale lors de l'après-midi de Noël, avec un représentant par classe qui fait le défi sportif
avec la "cagnotte" de la finale constituée par les adultes du COV.
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Aumônerie – Les ACTUS
Les activités de l’Aumônerie sont ouvertes à tout le monde. Osez ! Venez et voyez !

Des activités chaque semaine
LUNDI midi
(salle info containers) :

séances de rédaction
de La Gazette

MARDI midi (salle d’étude bêta) :
Le Cercle des Prophètes –
livres, BD, films… y a-t-il un
sens la Vie, à Ma vie ?

MERCREDI midis
(salle de musique) :
Les Ateliers du Mercredi
– un lieu de partage au
travers de thèmes comme
les étiquettes qu’on me
colle, les qualités d’un
jeune de mon âge, jalousie
et trahison…

Un programme pour l’Avent, au bon
goût des biscuits de Noël…

Et encore…
Le DEFI lecture Bible
un concours cantonal
avec une création vidéo

Le PONT
INTERGENERATIONNEL
Confronter l’expérience, la sagesse, la
tristesse et la solitude des personnes
âgées avec l’énergie, l’enthousiasme, les
doutes et les questions des jeunes lors de
célébrations liturgiques et d’après-midi
de jeux à la maison St-Joseph et au home
du Châtelet

6

Une Sainte tout fraîche et étonnante !
Marguerite Bays a été canonisée ce 13 octobre 2019 à Rome, par le pape
François. C’est donc une nouvelle Sainte, originaire de Siviriez, dont nous vous
présentons ici un aspect moins connu. En effet, outre sa gentillesse et la force
de sa prière qui la poussait au quotidien à aider et conseiller les gens de sa
région, en particulier les enfants qui étaient « placés » dans les familles pour
travailler, elle a joué un rôle important dans la création du journal La Liberté.
Nos journalistes sont allées au Vicariat Episcopal à Fribourg pour interviewer Véronique Benz, responsable de la
communication.
Mme Benz, journaliste travaillant pour la communauté catholique du canton de Fribourg, a effectué pour nous des
recherches dans les archives des Sœurs de St-Paul et du Vicariat Episcopal pour nous aider à écrire cet article.
En effet, en 1831, le chanoine Schorderet voulait créer un journal d’informations pour les catholiques, en réaction
à la presse promulguée par le Kulturkampf, très anticléricale. L’évêque de l’époque, Mgr Marillet, (un châtelois –
celui qui fit construire l’église de Châtel-St-Denis), ne soutenait pas ce projet, craignant que la presse ne desserve
les intérêts des catholiques. Le chanoine Schorderet alla demander conseil à Marguerite, qui, après avoir prié, lui
affirma qu’il devait continuer dans cette folle aventure. Le chanoine continua alors sa route jusqu’à Rome, présenta
son projet au Pape Pie IX ; il lui donna un document qui exprimait tout son soutien. En rentrant à Fribourg, l’évêque
dut donc se soumettre et laisser le chanoine Schorderet créer son journal, qu’il appela La Liberté. Mais il n’était
pas au bout de ses difficultés ! En plein mouvement social, les imprimeurs et les typographes passaient d’une grève
à l’autre. Le chanoine Schorderet créa alors la communauté des Sœurs de Saint-Paul (Saint-Paul, qui écrivit
beaucoup pour faire connaître et défendre la foi chrétienne) avec le groupe de prière qu’il animait depuis quelques
années et dont marguerite Bays faisait partie. Il envoya ces jeunes femmes se former à Lyon pour qu’elles puissent
elles-mêmes produire le journal. Marguerite ne fit jamais pas partie de cette communauté à part entière, voulant
rester au service des gens de sa région, mais elle continua à partager leurs réunions de prière.
Noémie CHAPERON, Maude ULDRY et réd.

Concours : nos animaux de compagnie
MERCI pour les photos envoyées – le choix était plus que difficile ! Voici les deux
animaux gagnants pour cette édition d’automne :
Nom : Padi

Race : Chat mouton

Propriétaire : Tom Felli 09A
Nom : Skeek
Race : berger finnois de Laponie
Propriétaire : Valentin Roth 10M

N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos animaux
pour les prochaines éditions à l’adresse
uldry.maude@cov.educanet2.ch
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Une page - un mot : la PEUR
La peur est une émotion que l’on ressent généralement en présence du danger, ou
rien qu’à la pensée d’un danger possible, réel ou supposé. Aussi appelée phobie (du
grec φόβος / phóbos), la peur provoque différentes réactions corporelles, suite à
l’activation de l’amygdale : elle va bloquer nos pensées pour nous permettre de fuir ou
de se défendre. Elle peut nous paralyser et même, dans des cas extrêmes, nous tuer
(comme une crise cardiaque par exemple).
La peur est synonyme de stress, d’angoisse et de tremblements mais cela dépend des personnes : chacun va réagir
différemment selon ses expériences passées, selon la signification qu’il va donner à ce qu’il voit. Un biologiste sera
super content de découvrir une nouvelle espèce d’araignée, et quelqu’un d’autre, face à la même petite bête à 8
pattes, va y voir un horrible monstre !
Quand on dit phobie, cela signifie donc qu’on a peur de quelque chose, par exemple :
•

l’anthropophobie : la peur des gens

•

l’ochlophobie : la peur de la foule

•

l’ascensumophobie : la peur des ascenseurs

•

la claustrophobie : la peur des lieux clos

•

l’arachnophobie : la peur des araignées

•

l’achluophobie : la peur du noir

• la paraskevidékatriaphobie : la peur des vendredis 13.
D'après les enquêtes (Tancer, B. (2008)), la majorité des peurs communes sont les fantômes, l’océan, l'existence des
pouvoirs maléfiques, les cafards, les araignées, les serpents, les hauteurs, l'eau, les espaces
restreints, les tunnels et les ponts, les aiguilles, l'ostracisme (loucher), l'échec, les orages,
les évaluations, les examens, les discours publics et les souvenirs de guerre. Lorsqu’on
demande aux gens de compléter la phrase « j’ai peur de… », voici les réponses les plus
fréquentes : le vol, les tailles, les clowns, l'intimité, la mort, le rejet, les gens, les serpents,
le succès et la conduite.
Des malédictions et des histoires, qui font peur, existent depuis toujours et partout à
travers le monde, que ce soit les contes traditionnels ou les films d’horreur d’aujourd’hui.
Les psychologues disent que l’homme a besoin de ces histoires effrayantes pour se construire et exorciser la peur
la plus universelle, celle de sa mort. Par exemple la malédiction de la chaise à Busby : Thomas Busby était un
criminel pendu en 1702 pour avoir tué son beau-père ; avant de mourir, il aurait hurlé : «
Quiconque s’assoira sur ma chaise mourra d’une mort affreuse ». C’est vrai que comme ça, ça fait
pas vraiment peur, mais pour rigoler, plusieurs personnes ont essayé et toutes sont mortes dans
la journée en tombant d’un toit ou d’un accident de voiture. Depuis ce jour, cette chaise est
accrochée à deux mètres du sol, dans un musée, et il est formellement interdit de monter dessus.
Avoir peur, c’est donc quelque chose de tout à fait normal. Ce
n’est pas une faiblesse ; au contraire, connaître ses peurs nous
permet de les utiliser comme des forces !

Nicolas SARDA, Oscar CAPLAN & réd.
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La page de nos e-life
Une nouveauté pour cette année dans La Gazette, c’est le fameux courriel sur educanet (que, je parie,
certains d’entre vous n’ont pas lu (mais ils ne liront pas ça non plus), tant pis !) , certaines personnes ont pris
leur courage à deux mains et nous ont écrit. Bravo à elles ! Voici leurs témoignages.

Une fin programmée...
J'ai rencontré un gars de 24 ans il y a maintenant 4 mois ; j'ai appris
que cette personne a une maladie très rare, et que s'il arrive à l'âge
de 30 ans, on pourra s’estimer heureux. Je suis vraiment amie avec
cette personne, et je sais qu'il ne mérite pas ce qu'il lui arrive.
Maintenant, il essaie de passer à la radio pour pouvoir faire carrière
dans la musique, et ça marche bien pour l'instant, mais qui sait
combien de temps il sera encore là ! Voilà l'histoire…
La fin est toujours terrifiante, ton ami est très courageux, je trouve.
Profite à fond de chaque jour avec lui, parce que c’est toujours ce
qu’on devrait faire avec n’importe quelle personne à qui on tient. On
lui souhaite le meilleur des bonheurs !

Question de vocabulaire ?
Bonjour, Je me suis dit en voyant votre message que de
parler de
l'homosexualité, la bisexualité, la
pansexualité…serait un bon thème pour un prochain
article.
Surtout que c'est à notre âge que nous commençons à
découvrir ce qui concerne l'amour et la sexualité. Et surtout
aussi parce que les cours d'éducation sexuelle que nous
recevons à l'école n'accordent pas assez d'importance à ce
sujet-là : beaucoup de personnes ne savent pas ce que
veulent dire certains des termes comme "bisexuel",
"asexuel", "pansexuel", etc. Je trouve qu'on n'en parle pas
assez !
Nous aborderons ce sujet dans une de nos prochaines
éditions, avec vos témoignages et vos questions.

Petit bonus de notre chère page
d’interaction proposé par Julien
Gabriel qui voudrait nous faire
partager deux haïkus qui
viennent de lui :

« Je suis un cactus solitaire au
milieu du désert »

« La vérité est belle et
dangereuse, c’est pourquoi il faut
la manier avec précaution »
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Le billet d’humeur d’Emma
Le 31 ? Le 31… le 31… Le 31 ! C’était Halloween messieurs-dames ! Pour moi, Halloween se résume à être
l’excuse pendant toute la journée pour : s’empiffrer et faire peur aux gens.
Il est vrai que parfois quand tu veux faire peur, en fait t’as peur de toi-même parce que le fait que tu veuilles
faire peur aux gens va te rendre peureux à l’idée de passer pour une espèce de poire trop mûre (ou pas). Ceci
dit, voici une bonne nouvelle pour les campagnards ! Vous êtes des chanceux qui habitez trop loin des petits
monstres qui viennent vous embêter en sonnant à la porte avec leur costume sortis de chez wish et leur
maquillage coulant sur les joues, alors que vous étiez peinards sur votre canapé à regarder Ça ou même
Annabelle. En vrai, j’ai une pensée pour toutes les personnes qui ont dû se lever toutes les vingt secondes
pour aller à l’autre bout du monde (cuisine(bonbons)) et pour refaire la traversée de l’Amérique (de la cuisine
jusqu’à la porte), pour encore leur donner un bonbon - avec un gentil sourire (le meilleur si possible !) - et
ensuite refaire toute la traversée pour vous reposer sur le canapé sans avoir assez d’espoir pour remettre le
film en marche, de peur que de nouveaux gamins viennent faire leur apparition tels des Pokémons. J’éprouve
aussi une admiration monumentale pour ceux qui ont eu l’intelligence et le cerveau de mettre le bol de
sucreries dehors, devant la porte (même si c’est risqué), ou de mettre la pancarte : Je suis en vacances, ne me
dérangez pas ou je vais vraiment vous manger ! Mais ces vacances sont déjà loin... plus que quelques jours
avant celles de Noël ! Bonne journée 😉
Boîte mail toujours ouverte, n’hésitez pas ! lagazette@cov.educanet2.ch
Tous les courriels seront traités anonymement. Vous pouvez aussi déposer un mot dans le casier de Céline Ruffieux.

Solution dans le prochain numéro !
Emma SIMON
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La page des SPORTS
Série « Un sport à découvrir »

Les TROPHÉES du COV

L’ESCRIME

Course d’orientation

L’escrime est un sport de combat où on utilise plusieurs armes de
différents types. L’escrime est un sport utilisant l’épée, le sabre ou
le fleuret. En voici une description :
L’épée : avec l’épée on peut toucher tout le corps ; on peut
seulement toucher avec la pointe - on appelle ça une attaque
d’estoc.

ELLES ONT GAGNÉ ! Félicitations
à Heather et Louna (10B) pour leur 1ère
place (sur 74 équipes !) lors de la
ScoolCup du mercredi 2 octobre à Villars-

sur-Glâne.
Bravo également à Charlotte et Zoé
Le sabre : l’équipement est pareil ; on ne peut toucher que la partie
haute du corps. Si deux personnes se touchent en même temps celui
qui attaque en premier gagne la technique pour toucher l’autre on
utilise une le sabre et on peut toucher qu’une seule partie du corps
avec le coté du sabre on appelle cette manière de toucher avec le
tranchant et l’estoc.
Le fleuret : c’est une arme qui ressemble plus à l’épée qu’au sabre
mais qu’on utilise comme le sabre. C’est le premier qui attaque qui
gagne et les règles sont semblable à celles de l’épée. On l’utilisait
pour s’entrainer à l’épée dans les temps anciens.
Pour pratiquer l’escrime près de chez nous, il faut aller à la société
d’escrime de Vevey- Montreux (SEVM), qui existe depuis 1894 et qui
assure la formation pour les jeunes de 6 à 19 ans. Elle est composée
de 105 membres actifs.

(10A), Timo et Yoann (10A), Aileen et Tiffanie
(10B), Loïc et Luca (10B), Maëlle et Mona
(10B), Orlane et Lorine (10C), Evan et Loïc
(10C), Maxence et Léo (10C), Emil et Vincent
(10D), Amélie et Axelle (10D), Julia et Lily
(10I), Céline et Maureen (10J), Quentin et
Zachary (10J), Mathias, Robin (10K) et Thomas
(10M), Alexander et Pedro (10R), Lola et Yema
(10S), Samuel et Léo (10V).

BADMINTON
Axel (10A), Axelle (10A), Emma (10K),
Iana (10D), Mathéo (10D) et Zara (10D)
ont remporté la 6e place lors de la journée
cantonale de badminton à Fribourg.
Félicitations !

Leandro SANTANA

Nous vous faisons part d’un projet de rencontre et de divertissement pour enfants,
adolescents et adultes, un skatepark. Ce lieu permettrait de s’amuser entre amis, de
se retrouver et de s’entraîner à la trottinette freestyle, au skate, au BMX, au roller et
autres. C’est tout bénéfice !
Pour la jeunesse d’Attalens : faire du sport, se réunir, prendre l’air. Et pour les parents
: savoir où se trouvent leurs enfants, qu’ils puissent pratiquer ces sports de plus en
plus populaires dans un lieu adapté et non sur les trottoirs ou les routes avec tous
risques.
Pour soutenir ce projet nous avons eu l’idée de créer une pétition en ligne. Alors merci
de soutenir le projet en signant cette pétition ! Pour signer, il vous suffit de scanner ce
QRcode.
Simon Ruchet, Vincent Michel et Alexander Daniel
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Champions internationaux !
Félicitations à Orlane Portier (10C) et de Maxime Moulin (a quitté le CO en juillet) qui ont représenté la Suisse à la
finale internationale du 33ème Championnat International des Jeux Mathématiques & Logiques (FFJM). Celle-ci a
lieu le mercredi 28 et jeudi 29 août 2019 à PARIS.
Orlane a obtenu le 17ème rang sur les 49 qualifiés internationaux provenant de Belgique, Tunisie, France, Italie,
Ukraine, Pologne, Québec et Suisse (en catégorie C1) et Maxime le 8ème rang sur les 49 qualifiés (en catégorie
C2).
Pour en arriver là, Oriane et Maxime ont franchi :
- les 2 qualifications internes au COV
- la qualification cantonale au CO du Belluard à Fribourg
- la qualification nationale à l'EPF de Lausanne.
Merci aussi à M. Valentin Bassenne qui organise ce concours au COV. Les 1ères qualifications ont d’ailleurs eu lieu
ce samedi 16 novembre. A suivre !!
Plus d’informations sur https://fsjm.ethz.ch/fr/

Et c’est déjà reparti pour l’édition 2019-2020 !
Découvrez les participants aux 2 premières qualifications, ainsi que
les 3 premiers exercices de la qualification 2 :
Qualification 1 pour le concours FSJM, le 16.11.2019 : Baudois Yann
- Berthod Romain - Bottinelli Sarah - Bourloud Théo - Bourquenoud
Kévin - Bracher Aude - Burki Talya - Cardinaux Thomas - Deharbe
Loïc - Demierre Julien - Diserens Lucas - Dos Santos Améthys Ducret Timo - Feniello Alessandro - Grandchamp Mathéo Gremaud Lucas - Lozano Jérémy – Pilloud Thomas - Rouge Timéo
- Moulin Clémence - Schenk Christophe - Schmid Aileen
- Stojanovski Alek - Taverney Joachim - Thiran Joachim - Uldry Malik
Qualification 2 pour le concours FSJM, le 30.11.2019 : Becher
Aude - Cardinaux Thomas - Dos Santos Améthys - Feniello
Alessandro - Gremaud Lucas - Rouge Timéo - Moulin
Clémence - Taverney Joachim - Thiran Joachim - Uldry Malik.
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AGENDA
Inscrivez-vous vite,
en solo ou en équipe !
http://www.co-veveyse.ch/activites/AumoneVie.php

L’équipe rédactionnelle de La Gazette
Noémie Chaperon = rédactrice en chef +
interview
Emma Simon = photographe + billet d’humeur
Leandro Santana = rédacteur + dessinateur
Simon Ruchet = graphiste
Apostol Arno = photographe + réseaux sociaux
Gregory Rilloud = graphiste
Maude Uldry = rédacteur
Vincent Michel = graphiste
Oscar Caplan = graphiste
Nicolas Sarda = rédacteur
Elea Perrier = rédactrice
Nora Vauthier = rédactrice
Alexander Daniel = graphiste
Cassandra Spina = pigiste
Grégory Forcy = pigiste
Marion Dévaud = pigiste

