
ECCG Monthey : 370 élèves 

Direction de l’école : Patrice Birbaum 

Enseignante responsable du groupe santé : Chapuis Amélie 

Historique : 

En 2008, l’école élabore un Passeport-Santé pour chaque élève (axé sur plusieurs domaines : 

alimentation-sport-estime de soi- écologie) distribué durant 3 ans. Après une évaluation faite auprès 

des élèves, ceux-ci se montrent plus friands d’actions concrètes, l’école abandonne le passeport 

santé et se concentre sur des projets plus concrets qui impliquent la participation des élèves.  

Actions concrètes :  

1. Chaque année, durant toute une journée, les valeurs de l’école sont présentées aux élèves de 

première année (Journée One School-One Spirit) 

 

2. Bar Santé : 1 fois par année, chaque classe de première propose des aliments sains pour la 

récréation ou le temps de midi. L’argent récolté sert à leur payer une activité lors du camp qu’ils 

auront en 2ème année. 

 

3. formation d’un groupe éco-solidaire composé d’élèves de l’école : exemples d’actions 

 ramassage de déchets le jour de la promenade d’automne après le passage de l’école et 

exposition  des détritus récoltés à l’entrée de l’école 

 collecte de vêtements pour une association en Syrie 

 un samedi par mois, en 2015-2016, des élèves participent bénévolement à un loto organisé 

dans un EMS 

 projection de documentaires pendant le temps de midi 

 

4. Action de  Noël : chaque année un repas est préparé pour les élèves, qui payent 10.- pour y 

participer, l’argent récolté est distribué à une association, choisie par les élèves 

 

5. Action 72 heures : projet valorisant le bénévolat, en 2015 les élèves participent à cette action en 

mettant sur pied une crèche, les parents pouvaient venir déposer leurs enfants durant le week 

end. Action trans-générationnelle, l’EMS de Collombey y participa en amenant des personnes 

âgées. Prochaine édition en 2020… 

 

6. «La jeunesse débat» permet aux jeunes de s’initier et s’exercer à exprimer leur opinion au sujet 

d’une question controversée. Grâce à cette méthode, les participants apprennent à se procurer 

des informations pertinentes de manière autonome, à développer des arguments forts, à 

prendre la parole avec efficacité et tolérance. L’ECCG de Monthey a participé au concours cette 

année et amènera 2 personnes à la finale qui aura lieu à Berne le 24-25 mars 2017. 

 

7. volet sportif : promotion de journées sportives (camp de ski à Ovronnaz, camp multi-sports au 

Bouveret, journées de ski, ski de fond, marche d’automne en montagne, tournois inter-écoles) 


