
High BV Le Journal 1

High BV Le
Journal

Décembre 2022

Une journée européenne
Pour ne pas oublier
page 3

Une enseignante qui marque
Madame Iberg répond à nos questions
page 3

BV4 à la une
Qu'en pensent les usager·ères ?
page 3

Le Belvédère et ses incroyables talents

Un concours enflammé
page 2



2 High BV Le Journal 1

Le Belvédère a un Incroyable Talent

Plusieurs catégories seront représentées pour le Belvédère (pixabay.com)

Raïss

Un concours enflammé anime les
établissements lausannois

Les auditions se sont déroulées les 5 et 6
décembre derniers. Elles visaient à
sélectionner 10 performances sur les 35
qui se sont présentées au Belvédère. Les
10 talents retenus présenteront leur
prestation lors de la finale locale qui aura
lieu le 6 février 2023.

A l’issue de ce spectacle, ne resteront
que deux talents prêts à se mesurer en
mai prochain aux autres talents des
établissements lausannois. Le jury des
auditions se composait de Mmes Meyer,
Gelsomini, Chapuis et Gloor ainsi que de
MM Audetat et Hunziker. Les prestations
ont été classées en 2 catégories:
musique et autre (gymnastique, théâtre,
etc.).

Les élèves sont venus pour la plupart
dans l’optique de tenter leur chance et la
majorité s’est révélée fière de sa
performance : « Je suis content d’avoir
essayé et j’ai réussi a vaincre mes
peurs », a déclaré un candidat. Le jury,
quant à lui, trouve que les participant·es
ont eu beaucoup de courage et se sont
très bien débrouillé·es malgré parfois un
manque d’entrainement. La diversité des
talents a marqué ce jury qui trouve que
l’énergie et l’entrain étaient présents.

Bravo aux candidat·es et à bientôt pour
les finales!

Le Belvédère vibre de projets passionnants : à vos agendas !
Flore

19 décembre 2022 : premier High BV journal par
les élèves du cours FAC radio et journalisme

23 mars : inauguration officielle du BV4

Février : concours de rédaction

Mai 2023 : finales « Incroyables talents » de
Lausanne

22 décembre 2022 : Noël du BV dès 18h30 !
Avec des stands de nourriture et des
animations. Au programme, un spectacle musical
et d’improvisation avec les élèves du cours FAC.
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UNE ENSEIGNANTE AUX CROIX-ROUGES DONT ON SE
SOUVIENDRA

Madame Iberg répond à nos questions

Mme Iberg contribue au sauvetage sur le
lac

Clémence Josse

Mme Iberg devient enseignante car elle
aime aider les gens et les faire aller de
l’avant dans leur vie. Quand elle était au
gymnase, elle donnait beaucoup de cours
d’appui ce qui lui a permis de trouver sa
passion. Avant tout, elle aime s’occuper
de sa famille, lire, bricoler, passer du
temps avec ses amis et faire du
sauvetage sur le lac !

 

Une nouvelle école flambant neuve permet au Belvédère d'accueillir plus d'élèves

Camille

Le nouveau bâtiment a ouvert ses portes
fin octobre. Cet édifice, appelé BV4, a un
toit végétalisé. Il offre aux élèves et aux
professeurs une vue imprenable sur le
Léman. La construction a commencé au
début de l’année scolaire 2020-2021. Le
BV4 héberge des salles de classe, de
travaux manuels, de gym, etc. Il y a aussi
un réfectoire, une infirmerie et de
nouvelles technologies.

Bâtiment vu de l'avenue des Croix-
Rouges

Journée européenne au Belvédère

Elyn et Charlotte

Rue d'un camp de concentration
https://pixabay.com/fr/photos/nazi-

Le 27 janvier 2023 aura lieu la journée
européenne consacrée au souvenir des
génocides et des crimes contre
l’humanité.

Mémorial dédié aux juifs assassinés
https://pixabay.com/fr/photos/holo

Des classes du Belvédère vont
découvrir le parcours de survivant·es
de la Shoah.

DEPUIS LA RENTRÉE DES VACANCES D'OCTOBRE, LE BV 4 ACCUEILLE ÉLÈVES ET ENSEIGNANT·ES

Nouveau bâtiment, qu'en pensent les usager·ères ?
Adèle Riou

Le directeur, M. Dezuari, voit plusieurs
points très positifs au BV4. Il relève à
quel point l’école a été intelligemment
conçue et fait observer le joli contraste
entre le béton, le bois et les grandes
vitres. Une incroyable vue permet
d’embrasser du regard le lac et la ville.
Les technologies apportent un plus avec
des tableaux et affichages numériques
très pratiques. La verdure sur le toit met
de la couleur. Mme Schuster, doyenne du
bâtiment, apprécie

particulièrement l’acoustique et les tons
pastel. Elle se réjouit de pouvoir accueillir
les élèves dans un si beau bâtiment.

 

Une incroyable vue
permet d'embrasser du
regard le lac, les Alpes et
la ville

Quant aux élèves, Flore de 9e se réjouit
que l’ancienne annexe et les portacabines
aient disparu pour laisser place à un
bâtiment moderne riche en matériel,
notamment dans la salle de sciences. La
halle de gym et le réfectoire offrent
beaucoup de lumière, mais c’est un peu
dommage que ce dernier soit réservé aux
7-8. D’autres élèves déplorent le manque
de décoration et l’aspect tristounet.

 

 


