
Les élèves Combiers ont profité de ce bel hiver 

 Malgré les mesures sanitaires interdisant la tenue des camps, l’établissement scolaire 
n’a pas été frileux de sor8r les élèves pour leur faire profiter de la neige et de la glisse. En 
effet, que ce soit lors d’après-midi de jeux, de périodes de gymnas8ques ou de sor8es 
journalières, les enseignants ont su profiter des belles condi8ons pour faire perdurer les 
tradi8ons combières. Les classes de 3 à 6e ont pu améliorer leur technique de ski alpin grâce 
aux cours donné par les moniteurs de l’école Suisse de ski. 

 Pour les classes de Chez-le-Maître, un après-midi glisse a pu être mis sur pied pour 
tous les élèves. Les uns en ski de fond sur les pistes derrière l’école et les autres répar8s sur 
les 3 téléskis de la Vallée par pe8ts groupes. Une réussite étant donné que le soleil brillait de 
mille feux ce 19 janvier 2021. 

  

 Les classes de 9e qui n’ont pas pu par8r en camp de ski de fond à Obergesteln ont pu 
skier par classe une journée en dessus du Lieu. En effet, l’associa8on scolaire de Morges 
proposait des journées ski de fond et glissades en bouées à leurs classes et ont ouverts les 
dates restantes à d’autres établissements. Rire et bonne humeur a régné au centre Marcel 
Barbey selon les retours des élèves ravis ! 

 Ces mêmes classes de 9e ont pu ensuite profiter des condi8ons printanières du début 
mars pour découvrir les pistes du Marchaîruz durant 3 jours. Au programme : améliora8on 
de la technique de classique, ini8a8on au ska8ng, course d’orienta8on, vie de groupe en 
plein air et course relais.  Fa8gués, contents et fiers d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes, 
les élèves ont apprécié ce]e expérience bien que déçus de ne pas avoir découvert la vallée 
de Conches et d’avoir pu partager les dortoirs avec les copains.  

 Les 7e et 8e ont qui]é les bancs de l’école pour une journée dans la forêt du Risoud. 
Par8s de l’école vers 10.00, avec pique-nique dans le sac à dos, chacun des trois groupes 
avait pour objec8f un lieu de repas accessibles selon le niveau de ses membres : cabane 
Appollo, réfectoire des Grandes-Roches ou refuge de la Racine. Un grand merci à Rémy 
Meylan pour avoir apporter du bois dans ces refuges lors de sa tournée de damage. Les 
élèves se sont rendus compte que notre Risoud est bien vallonné, que chaque descente doit 
être savourée car elle a été gagnée à la sueur de son front. Certains ont maîtrisé, d’autres 
moins usant le fond de leur pantalon pour freiner mais tous sont rentrés fa8gués et souriants 
et on a même entendu qu’une répé88on de l’exercice l’année prochaine serait bienvenue. 

 Les classes de 10e, privées de camp de ski alpin à Grimentz, ont profité d’un lundi 
ensoleillé dans la combe des Amburnex pour s’amuser tout comme leurs camarades de 11e 
le mardi. Ces deux volées bénéficieront, si les mesures sanitaires le perme]ent, d’autres 
journées récréa8ves d’ici les vacances d’été afin de pallier à l’annula8on des semaines de 
camp. L’abtude posi8ve et bienveillante de ses adolescents est à relever. Ils sont rentrés usés 
et plein de bons souvenirs, certains ayant même des tatouages éphémères sur le corps 
a]estant un freinage loupé sur la neige bien gelée du ma8n.  



En vrac, quelques pépites résumant ces journées au grand air: 

• Suite à ma chute, mes sandwiches, ils sont extra plats ! 

• Y a-t-il une pelle dans ce chalet pour faire un saut ? Non, seulement une vieille 
poêle ! Ça fera bien l’affaire… 

• J’ai mis 13 secondes pour faire le slalom, je suis le boss ! 

• Je n’imaginais pas le ski de fond aussi amusant…. 

• Si je suis dans ce groupe, c’est pour relever le niveau car je suis le seul qui n’est pas 
encore tombé…. L’enseignant répond : a]en8on, tu vas t’envoler et trois minutes plus 
tard, la montgolfière s’écrase à terre…. Tout le monde est au même niveau, 
maintenant ! 

• Si tu arrives à passer un 3.6 sur le saut, je fais sauter ta puni8on…. 

• En haut d’une légère descente : Mais, Monsieur, vous voulez nous tuer ! 

• J’ai trop chaud, puis-je enlever mon pantalon, car mon slip avec les palmiers, il 
ressemble à un short ? Réponse de l’enseignant: Bien sûr que NON 

• Pour traverser le dernier plat vers le stand de 8rs du Sen8er à 15.00, un élève dit : 
Avec des palmes, on aurait meilleur temps ! 

• Après une rencontre spéciale avec un crâne de chamois, on a entendu : Je vous 
présente Maurice et je vais le déposer sur un piquet pour honorer sa mémoire ! 

Pleins de bons souvenirs resteront dans la tête des élèves et des enseignants mo8vés à les 
accompagner, de les découvrir différemment qu’en classe : certains plus à l’aise, d’autres 
moins… les cartes redistribuées. 

Un grand merci aux communes qui financent ces sor8es par le biais de l’ASIVJ et à toutes les 
personnes qui de prêt ou de loin, ont permis la mise sur pied de ces ac8vités hivernales.  

Pour l’EPS de la Vallée,  

Caroline Penseyres – doyenne 


