
Bilan de la  journée portes ouvertes 
 

Beaucoup de personnes pensent que le nom complet de l’e cole est « Ecole de com-
merce et de culture ge ne rale de Sierre » mais quasiment personne n’est au courant de 
son vrai nom : 

Ecole de commerce et de culture générale (ECCG) S. Corinna Bille. 

Apre s pas mal de retours, la pense e qui revenait le plus souvent e tait celle de l’archi-
tecture de l’e cole, dont nous pouvons e tre fiers, et qui faisait, selon plusieurs avis, 
penser a  Harry Potter. En revanche, il y a aussi eu des points moins positifs sur le 
manque de couleur du ba timent, que tout soit gris et be tonne  fait penser a  une prison, 
ce qui est un peu dommage ! 

Hormis cela, parlons quand me me de cette journe e portes ouvertes dont les activite s 
e taient plaisantes et inte ressantes. Celle qui a eu le plus de succe s e tait la cuisine mo-
le culaire. Gra ce aux diffe rentes branches pre sente es, la majorite  des visiteurs a re fle -
chi au fait de venir e tudier dans notre e cole dans les anne es a  venir. 

Pour beaucoup, le fait que cette e cole soit bilingue est un vrai atout, les e le ves de tout 
le Valais peuvent venir e tudier, gra ce aux horaires de classe adapte s aux horaires de 
train, les haut-valaisans sont me lange s aux bas-valaisans, ce qui favorise les e changes 
dans la langue partenaire. 

La plupart des personnes qui e taient pre sentes sont venues suite a  des connaissances 
qui les avaient informe es de cette journe e, d’autres sont venues parce que leurs en-
fants ont entendu parler de cette e cole et voulaient voir si elle leur convenait, pour 
que peut-e tre, ils puissent venir lors de la fin de leur scolarite  obligatoire. 

La plupart des visiteurs s’attendaient a  voir des professeurs qui expliquaient ce qu’ils 
faisaient en cours, et finalement ils ont e te  e tonnamment surpris en bien car il y avait 
des activite s moins scolaires (exemple : quiz avec des prix) auxquelles on pouvait 
participer. 

Balet Mélanie, 1CG4b 
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A  l’heure ou  les re seaux sociaux 

prennent de plus en plus de 

place dans nos vies, on pourrait 

penser que les web-séries et les 

courts-me trages poste s sur You-

tube ou sur d’autres plateformes 

de streaming vont biento t rem-

placer le cine ma. De trompons-

nous ! Le grand e cran est, avec 

ses effets spe ciaux de plus en 

plus impressionnants et ses re a-

lisateurs de talent, tre s loin de 

ce der sa place…  Ami des petits 

et des grands, il a fait re ver des 

ge ne rations entie res en les pro-

menant entre rires, larmes et 

frayeurs. Depuis son invention, 

tous ont admire  les ico nes du 

cine ma, de Marilyn Monroe a  

Charlie Chaplin, en passant par 

Louis de Fune s pour finir a  nos 

stars actuelles, comme Bradley 

Cooper ou Leonardo di Caprio.  

A  de faut de stars du cine ma, ce 

sont des passionne s du grand 

e cran, M. Moix et M. Tichelli qui 

nous ont ouvert les portes du 

cine club de l’ECCG, pour faire 

vivre le cine ma encore et en-

core. M. Tichelli nous offre la 

possibilite  de de couvrir au fil 

des se ances des films de styles 

et d’e poques totalement diffe -

rents.  

 

 

Suite a  la page 2 
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Visite Morand 
 

Le mercredi 13 novembre, les deux classes de 2e me anne e de commerce sont alle es 
visiter l’entreprise Morand SA a  Martigny. Cette visite a permis aux e le ves de de -
couvrir le fonctionnement d’une entreprise pour leur projet PPI qui consiste a  la 
cre ation d’une entreprise.  

La socie te  Morand a tout d’abord fait une bre ve pre sentation de l’entreprise et a 
e galement explique  comment se de marquer de la concurrence et comment faire 
face aux difficulte s ainsi qu’aux impre vus. Ensuite, elle a montre  ou  se faisait le 
stockage, le fonctionnement de la production et la mise en bouteille.  

La matine e s’est acheve e par une bonne de gustation de sirops ! 

Le a Pires, 2MC2b 

suite de l’Édito 
 

Cette nouvelle aventure a 

commence  en musique 

avec Yesterday, un film de 

Danny Boyle, qui signe un 

feel-good intéressant, néan-

moins pas remarquable 

selon les critiques. Le sce -

nario est simple : Jack Ma-

lik, un musicien anglais, se 

re veille dans un monde ou  

personne ne se rappelle de 

l’existence des Beatles. Il se 

retrouve alors face a  un 

immense de fi, faire con-

naî tre au monde entier les 

musiques du mythique 

groupe.  

Nous changeons alors de 

de cennie pour le film sui-

vant, Little Miss Sunshine, 

une come die ame ricaine de 

Valerie Faris et Jonathan 

Dayton de 2006. Le film 

fait malgre  tout re fle chir 

sur plusieurs points : l’im-

portance de l’apparence 

dans notre socie te , la de fi-

nition du succe s et l’impor-

tance de la famille dans 

tout cela.  

Le troisie me film permet 

aux e le ves de de couvrir un 

succe s des anne es 20, The 

General, de Buster Keaton. 

Le film est un film muet, 

comme ceux de Charlie 

Chaplin. De plus, la se ance 

a eu lieu dans le Cine ma 

Casino de Martigny, ce qui 

a donne  une plus grande 

valeur a  la projection.  

Merci donc a  M. Moix et M 

Tichelli, et a  biento t au ci-

ne club ! 

 

Lilou Rey, 1CG4b 

Sortie au centre de séismes 
Mercredi 13 de cembre, le CPPS, Centre pe dagogique pour la pre vention en cas de 

se ismes a ouvert ses portes aux e le ves de premie re anne e d’ECG. A  cette occasion, les 

e le ves ont pu de couvrir diffe rentes activite s propose es en lien avec les tremblements 

de terre. Trois postes ont e te s pre sente s. Dans le premier, les e le ves ont visite  une 

exposition de maquettes faites par certains e le ves de la HES. Les maquettes repre sen-

taient plusieurs situations, de la tectonique des plaques dans l'arc alpin, en passant 

par les me canismes a  l'œuvre dans les failles, la propagation des ondes sismiques jus-

qu'a  la lique faction des sols se dimenteux ou les vagues ge antes sur le Le man. 

La deuxie me activite  e tait pre sente e par les samaritains. Ils ont explique  aux e le ves 

les gestes de premier secours, les garrots, les bandages, tout ce qui est essentiel a  la 

survie en cas de tremblement de terre.  

La troisie me activite  e tait le fameux simulateur de se ismes re alise  par la HES-SO. 

Cette plateforme de 5x6 me tres peut reproduire fide lement les donne es de se ismes 

passe s comme celui de 1946 en Valais de magnitude 6,1. La particularite  de la plate-

forme est qu'elle permet de simuler les effets d'un tremblement de terre selon les 

diffe rents types de sols (se diments, rochers) et hauteurs de ba timents. L’activite  e tait 

se pare e en trois. Les e le ves ont pu ressentir plusieurs secousses, qui correspondaient 

a  des tremblements de terre ayant eu lieu dans le monde entier. La dernie re partie 

e tait un exercice, dans lequel tout le monde devait se glisser sous les tables.  

http://www.cpps-vs.ch. 

Lilou Rey, 1CG4b 
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Action 72 heures 
 

Du 16 au 19 janvier s’est de roule e dans toute la 
Suisse une action peu connue des Sierrois a  laquelle 
notre e cole a participe . En effet, l’Association des 
e tudiants, soutenue par le directeur, a de cide  de 
prendre part a  l’aventure et a donc mis sur pied une 
se rie de petites actions d’inte re ts communautaires.   

L’objectif e tant une forme de rapprochement des 
structures locales, les organisateurs ont travaille  
uniquement avec des associations sierroises dont 
Sierre partage en premier plan. Il y a aussi eu  l’Asso-
ciation Loisir Et Culture (ASLEC) qui nous a laissé 
une exposition sur les situations familiales aty-
piques au rez-de-chausse e et la HES-SO qui a mis en 
place deux confe rences. Suite a  une rencontre, Sa-
tellite participera prochainement à des projets pour 
l’e cole. 

Concernant les actions concre tes, vous n’avez pas 
pu manquer le vide-dressing qui s’est de roule  le 
vendredi toute la journe e, de 7h30 a  18h, et qui 
e tait compose  uniquement d’habits re colte s durant 
la semaine a  l’ECCG. Le prix e tait au bon vouloir des 
acheteurs. Les organisateurs ont gagne  beaucoup 
de temps a  de cider que les prix e taient libres, car ils 
n’ont pas du  re fle chir aux prix et e tiqueter.  De plus, 
les gens participent plus lorsque les prix sont a  leur 
bon vouloir et ainsi ont e te  e coule s plus d’habits. 
Cette vente aura de gage  un be ne fice de 241 CHF.  

La journe e de samedi a entie rement e te  consacre e a  
une re colte similaire aux Cartons du cœur dans les 
commerces de la Migros et de la Coop au centre-
ville de Sierre. Les groupes charge s d’aborder les 
consommateurs ont re ussi a  re unir plus de trente 
cartons de bananes remplis de produits de pre-
mie re ne cessite  (riz, conserves, dentifrices, etc.). Ils 
ont aussi re colte  400 CHF en liquide. 
 

Tous les be ne fices de ces deux jours ont e te  donne s 
a  Sierre partage, soient environ 640 CHF, des biens 
de premie re ne cessite  ainsi que les invendus du 
vide-dressing .  

Le dimanche e tait la journe e de die e aux be ne voles 
et aux personnes be ne ficiaires de Sierre partage. 
E taient pre sents le directeur de l’ECCG, des respon-
sables des diffe rentes associations, quelques dix 
personnes be ne ficiaires de Sierre partage et trois 
e le ves du comite  de l’Association des étudiants. Tou-
jours d’apre s les organisateurs, cette journe e a  
l’ambiance pluto t de contracte e a e te  tre s utile pour 
tisser des liens et planifier de nouveaux projets a  
plus ou moins long terme. Il a par exemple e te  e vo-
que  des solutions pluto t originales pour palier a  la 
monochromie des murs du nouveau ba timent. 

Le comite  de l’Association des étudiants remercie 
chaleureusement la cinquantaine d’e le ves de l’ECCG 
qui ont e te  tre s implique s, motive s et productifs. 
 

Marvin Rapp, Pre sident de l’Association des e tudiants 

Journées sportives 
 

Le 20 et 21 janvier 2020, les classes de l’ECCG Sierre ont 
participe  a  leurs journe es sportives. Les e tudiants avaient 
le choix entre deux journe es de ski ou de raquettes. Tous  
se sont rendus a  Crans-Montana pour passer ces deux 
journe es en plein air. Les skieurs ont profite  du temps en 
se rendant au Signal tandis que les promeneurs se sont 
rendus a  Arnouva et Aminona. Les skieurs de butants ont 
eu la chance d’apprendre a  skier avec des moniteurs de 
l’e cole de ski.  

J’ai assiste  a  ces cours de ski et j’ai pu demander l’opinion 
de deux skieuses qui pratiquent ce sport exclusivement 
avec l’e cole. Elles appre cient ces journe es mais conside -
rent que deux jours ne suffisent pas. La premie re journe e 
est utile a  se familiariser a  nouveau avec cette activite , 
mais lorsque que cela est fait, les journe es sont termine es. 
De plus, elles pensent qu’e largir le nombre de groupes 
chez les apprentis skieurs serait pre fe rable pour s’ame lio-
rer. En effet, chez les de butants, il y a plusieurs niveaux 
mais qu’un seul groupe. Certains novices ont de ja  skie  
mais ne se sentent pas encore a  l’aise pour se rendre chez 
les groupes des skieurs moyens.  

Oce ane Theytaz, 2MC1 

Musée Chaplin’s World 

Pendant que d’autres e taient sur les pistes de ski a  Crans-
Montana le mardi 21 janvier, les e le ves blesse s sont alle s 
visiter le muse e de Charlie Chaplin a  Vevey. Le but e tait 
d’offrir une activite  plus inte ressante que simplement de 
l’e tude toute la journe e ou regarder un film.  

Tout d’abord les e le ves ont regarde  un petit court me trage 
re sumant les œuvres les plus connues et la vie en ge ne ral de 
Charlie Chaplin.  

Ensuite, ils ont continue  avec la visite guide e ou  on y de -
couvre plusieurs mises en sce ne de ses spectacles ou me me 
diffe rents personnages de cire importants dans sa vie. Char-
lie Chaplin a habite  un certain temps a  Vevey avec une mer-
veilleuse vue, sa proprie te  fait maintenant partie du muse e. 
On y trouve diffe rentes pie ces encore ame nage es de la 
me me manie re qu’a  son e poque. Plusieurs prix gagne s ou 
lettres e crites par Charlie Chaplin y sont e galement expose s. 
  

Le a Pires, 2MC2b 
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Forum des étudiants 
Le forum des e tudiants, qui a eu lieu le 4 fe vrier, est une journe e re serve e a  
tous les 2e me anne e ECCG et colle ge du Valais et se passe a  la HES/SO a  
Sierre. Pendant cette journe e nous pouvons de couvrir plusieurs me tiers, 
haute-e coles et formations. C’est une journe e d’informations qui nous aide-
ra a  trouver notre voie pour le futur.   

Les e le ves ont du  s’inscrire dans diffe rents domaines pour lesquels ils 
e taient inte resse s. Suite a  cela, 
une pre sentation de chaque 
se ance choisie a e te  effectue e. 
Nous pouvions e galement poser 
des questions et de couvrir des 
voies que nous ne connaissions 
pas force ment. 
 

Le a Pires, 2MC2b 

Sortie à Berne  

« I am the master of my fate, I am the captain of my soul ». Je suis le 
maî tre de mon destin, je suis le capitaine de mon a me. Cette phrase, 
tire e du poe me de William E. Henley a e te  vue en cours par les e tu-
diants de troisie me anne e. En effet, le cours d’anglais de cette anne e 
portait sur le combat de Nelson Mandela, a  qui on a souvent assimile  
cette phrase pleine d’espoir. Le cours se basait sur un livre biogra-
phique de la vie de Mandela et du film : « The long walk of freedom ». 
Le cours s’est termine  par une repre sentation the a trale a  Berne. 

Avant la repre sentation qui se jouait en fin d’apre s-midi, quatre acti-
vite s a  choix ont e te  propose es aux e le ves : une visite du muse e d’art, 
une du Muse e Einstein, une du muse e de la communication et une vi-
site de la ville. Cette partie a plu a  un grand nombre de participants. 

Ensuite, un temps d’autonomie a e te  accorde  aux e tudiants et e tu-
diantes qui ont pu de couvrir, une premie re pour certains et certaines, 
la capitale suisse. D’autres ont de montre  leurs grandes compe tences 
linguistiques en allemand.  

Le spectacle, « Free Mandela », qui était joué par une troupe britan-
nique, retraçait bien les e pisodes symboliques majeurs du combat 
contre l’Apartheid et ce avec peu de de cors et beaucoup d’inventivite . 
Malgre  les efforts des acteurs et actrices, une bonne partie des e le ves 
se sont assoupis ou agite s. Ces re actions sont su rement dues a  la lon-
gueur de la pie ce, peut-e tre me me a  la fatigue accumule e lors de la 
journe e, ou au cabotinage des acteurs.  

Il ressort que la sortie a  Berne le 23 janvier a e te , dans sa globalite , 
une belle opportunite  culturelle pour les e tudiants de dernie re anne e 
de l’ECCG de Sierre.  

        Marvin Rapp, 3MS1 

Créer notre 
propre entreprise 

 

Tous les mercredis matin a  Sierre, les 
e le ves de 2e me anne e de l’E cole de com-
merce (EC) participent au cours Partie 
Pratique Inte gre e (PPI). Les 4 pe riodes 
servent a  se confronter a  la vie via la cre a-
tion de notre propre entreprise ou des vi-
sites. L’objectif est de de velopper des com-
pe tences utiles pour notre futur travail. 
  

Pour faire connaî tre ce cours aux deux 
classes de l’EPP et a  la classe de 1e re anne e 
de l’EC, le 20 mai, ces e le ves se rendront a  
une exposition conçue durant le cours PPI 
pour de couvrir les deux projets de cette 
anne e. 
 

Les deux projets d’entreprise de cette an-
ne e sont LineBook et WASS.  
 

L’entreprise LineBook est un site internet 
ressemblant aux boî tes a  livres que l’on 
peut trouver en ville. Le site met en rela-
tion deux personnes pre tes a  s’e changer 
des livres gratuitement. Les utilisateurs 
visitent les bibliothe ques virtuelles et 
choisissent la personne avec qui ils veu-
lent faire du troc. De plus, pour promou-
voir le bilinguisme, le site internet sera en 
allemand et en français. Les livres seront 
disponibles en plusieurs langues 
(allemand, français et anglais). De s le 25 
mars, jour de la conférence de presse, 
vous pourrez retrouver LineBook en ligne 
et pre t a  l’utilisation.  
 

En attendant la mise en ligne du site, vous 
pouvez retrouver l’e quipe sur le compte 
Instagram linebook_ ou  des informations 
sont publie es chaque semaine.  
 

L’entreprise WASS commercialise deux 
produits qui repre sentent l’ECCG de 
Sierre: une gourde en acier inoxydable 
avec le logo de l’e cole et  un tote-bag, qui 
est un sac en tissu e galement avec le logo 
de l’e cole.  
 

Ces produits seront mis en vente a  partir 
du 1er avril. Les e le ves pourront acheter 
les gourdes ou les sacs les mercredis matin 
en salle 401. Il est e galement possible de 
pre commander les produits directement 
en ligne, sur le site web ou sur le compte 
Instagram Wasspasst. 

 

Le a Pires (2MC2b) et Oce ane Theytaz (2MC1) 
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