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VICH – ECOLE MONT-OLIVET

Une école qui va au-delà de la transmission
du savoir
Dites-nous en quelques mots ce qu’offre
votre école ?
Le bilinguisme français-allemand, sous
forme d’immersion dès le jardin d’enfants,
une préparation à la maturité fédérale dont
on sait qu’elle ouvre les portes des meilleures universités suisses et étrangères, une
pédagogie dont l’objectif est l’acquisition des
connaissances mais aussi et surtout leur
utilisation de façon autonome. A ces caractéristiques s’ajoutent des effectifs de classes
raisonnables, une interaction élèvesprofesseurs exceptionnelle, un accompagnement quasi-personnalisé, des prestations extrascolaires de 7h30 à 18h30.

ment internationaux qui ont vu dans le domaine de l’éducation de belles opportunités
de profits. Seront-ils encore présents dans ce
secteur d’activité d’ici 3 ou 5 ans? Nous
avons la chance d’appartenir à une congrégation religieuse très en phase avec le
monde actuel. L’indépendance et la liberté
dont nous jouissons nous permettent de
nous concentrer exclusivement sur notre
mission pédagogique, tout en maintenant
des tarifs très avantageux.

N’est-ce pas ce qu’offrent généralement
les écoles privées ?
Bien sûr ! mais notre vocation est d’aller bien
au-delà de ces standards, parce que nous
sommes totalement convaincus que le savoir seul ne suffit pas dans le monde actuel.
Notre vision est donc d’associer en permanence une grande ambition académique à
un développement très harmonieux de la
personnalité de chacun de nos élèves. Pour
réussir notre mission et accéder à ce très bel
objectif, nous pouvons compter sur un corps
professoral qui cumule formidablement
compétences «techniques» et humaines.
Et concrètement ?
Nous appliquons une pédagogie de type explicite, à savoir celle qui va de la notion la
plus simple à la vision la plus complexe, en
validant les acquis à chaque étape et en
nous assurant qu’ils sont maîtrisés par l’ensemble des élèves.
Parallèlement, nous leur apprenons à investir efficacement leur énergie, à croire en eux,
à développer une véritable force mentale, à
trouver leur juste place dans un groupe, à
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gérer leurs émotions, à atténuer les effets du
stress. Pour ce faire, nous avons introduit
dans notre cursus des ateliers de sophrologie,
des cours de méthodologie et des coachings
individuels.
Nous offrons par ailleurs un certain nombre
d’ateliers scientifiques (robotique et pro-

grammation), artistiques (théâtre, street art,
etc.) ou sportifs (court de tennis à disposition).
Avez-vous prévu des nouveautés pour la
prochaine rentrée scolaire ?
Oui, nous sommes très heureux, en plus de
notre bilinguisme français-allemand, d’introduire l’enseignement de l’anglais pour tous

les élèves dès l’âge de 6 ans. Nous offrirons
également des camps créatifs et sportifs
durant les vacances scolaires pour faciliter
l’organisation des familles.
Au fait, à qui appartient Mont-Olivet ?
La plupart des écoles appartiennent depuis
quelques années à des fonds d’investisse-

Quels genres d’élèves accueillez-vous ?
Nos premières rencontres avec les parents
sont à chaque fois l’occasion d’échanger sur
des valeurs et objectifs communs (saine
ambition, sens éthique et des responsabilités
notamment). La plupart des parents qui
choisissent Mont-Olivet, et c’est un privilège
pour nous, sont non seulement impliqués
dans l’éducation de leurs enfants, mais également dans leur scolarité.
Notre relation avec eux est donc particulièrement étroite et constructive. Ceci nous
permet d’accueillir des élèves intéressés et
bien soutenus en famille ainsi que d’assez
nombreux enfants et adolescents dits à
«haut potentiel». C’est sans doute ce qui crée
une dynamique très stimulante en classe et
explique les excellents résultats obtenus en
cours d’année ou lors des examens divers
auxquels ils sont inscrits.
Notre double vocation à les former tant sur le
plan scolaire que personnel a clairement
pour finalité de les préparer au mieux à entrer dans un monde aussi fascinant que riche
en défis. D’où notre devise: développons ensemble le potentiel de votre enfant.
Institut Catholique Mont-Olivet
Chemin Crétanaux 2 - 1267 Vich
Tél. 022 354 80 50
vich@montolivet.ch
www.mont-olivet.ch

NYON – NATURHOUSE

GLAND – GROUPE E PLUS SA

Une perte de poids réelle
et durable

Cuisines, rangements et
salles de bains

Enseigne spécialisée dans le traitement du
surpoids et de l’obésité, NaturHouse vient
d’ouvrir un centre dans les hauts de Nyon,
après ceux de Gland et de Morges.
Cette méthode innovante repose sur le rééquilibrage alimentaire, sans régime, qui assure une perte de poids réelle, durable et en
toute sécurité. Un premier rendez-vous permet d’établir un bilan grâce à la bioimpédancemétrie – une balance qui détermine
la composition corporelle (graisse, rétention
d’eau). Un plan diététique personnalisé est
ensuite adapté en fonction de son mode de
vie, de ses habitudes et de sa santé.
La deuxième étape prévoit un rendez-vous
chaque semaine avec la conseillère, qui
propose des menus et recettes pour des re-

pas simples et équilibrés. Associé à la prise
de suppléments nutritionnels naturels à
base de plantes, fruits et de légumes, le rééquilibrage alimentaire conduit à une perte
de poids progressive (entre 0.6 et 1 kg par
semaine). Une fois l’objectif atteint s’ensuit
une phase de stabilisation avec une adaptation du plan diététique, puis une phase
d’entretien, avec un accompagnement
mensuel qui permet d’anticiper les risques
de reprise de poids.

Allée de la Petite Prairie 14 • 1260 Nyon
Tél: 022 364 05 95

Cuisiner, c’est exprimer sa créativité à travers
de bons petits plats, mais également des
moments de convivialité et de partage en
famille ou entre amis. Une cuisine se doit
donc d’être fonctionnelle mais elle reflète
également le caractère et le tempérament
de celui qui y prépare de succulents mets.
Chez Groupe E plus nous sommes à votre
écoute pour faire de votre cuisine une pièce
unique qui correspond à vos besoins et vos
envies.
Venez visiter notre exposition à Gland, voir et
toucher les bois, la pierre, le verre. Venez découvrir les couleurs, les textures, l’infini des
choix et des variantes. Vous verrez aussi l’efficacité de la technique dans les freins de
portes, les amortisseurs de tiroirs ou encore
les commandes d’ouvertures électriques.
Nos concepteurs-vendeurs, dont un diplômé de l’école Boulle à Paris, ont plus de 15
ans d’expérience en architecture d’intérieur
et ébénisterie. Ils vous feront découvrir votre
cuisine en 3D sur grand écran et vous y apporterez, en temps réel, toutes les modifications souhaitées. Que vous soyez un client
privé, un architecte ou un promoteur, déclinez
vos choix qu’ils soient beaux, fonctionnels
ou somptueux.
Groupe E plus SA est une société anonyme
dont l’activité principale est la vente de pro-

Julie, conseillère de NaturHouse à Nyon.

duits dans le domaine de l’électroménager et
de l’agencement de cuisine. Cette offre
s’adressant aux clients privés et professionnels, comprend toutes les prestations qui
entourent ces produits comme le service de
livraison/installation et le service aprèsvente. De plus, les points de vente de
Groupe E plus proposent l’ensemble des
produits du groupe destinés à la clientèle résidentielle tels qu’installations photovoltaïques, chauffage, domotique, adoucisseur

d’eau, multimédia, électricité, mobilité électrique et efficience énergétique. Cette vitrine
de Groupe E représente environ 70 collaborateurs et 11 points de vente dans les cantons
de Fribourg et Vaud.
Groupe E plus SA
Avenue de Mont-Blanc 2
1196 Gland
Tél. 022 354 05 17
info@geplus.ch

