ART DRAMATIQUE

Intervenant : M. Jean Nicolas Jung
Année complète
Initiation : 12h30-13h15
Avancé : 17h00-18h30
Jours à définir avec les élèves
intéressés.

Dans le cadre de l’activité de midi, nous aborderons les bases du théâtre, notamment : la technique vocale (diction),
la conscience du corps dans l'espace, l'écoute du partenaire de jeu, et la présence scénique.
Le but étant de découvrir le plaisir de jouer ensemble, à travers des exercices ludiques d'improvisation et d'expression
orale. Cet atelier permet de développer l’imaginaire, le rapport à soi, à l’autre, à l’espace, et ainsi acquérir une capacité
d’expression à travers le corps et la voix.
Pour l’atelier du soir, nous aborderons l'interprétation de courts textes du répertoire classique et/ou contemporain.
Aucune notion préalable n'est requise, les débutants sont les bienvenus, et le cours s'adaptera au niveau des
participants.
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.
Année complète
Initiation : 150 CHF par trimestre
Avancé : 250 CHF par trimestre

CHINOIS

Intervenante : Mme Shu Cudré-Mauroux
Année complète
Le lundi de 16h00 à 16h45 ou
Le mardi de 12h30 à 13h15

Les élèves apprendront à réagir aux situations de conversation courantes : présentation, salutations… Ils auront une
première approche de l’écriture et découvriront certains aspects de la culture chinoise.
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.
Les lundis de 16h00 à 16h45 ou le mardi de 12h30 à 13h15
Année complète
250 CHF par trimestre

PROGRAMMATION
CODAGE INTERNET
ROBOTIQUE

Intervenants : IT Step Academy
Tous les jeudis, année complète
Jeudi de 17h00 à 18h00

Activité assure par notre partenaire : IT Step Academy.
Robotics & 3D-Printing, Coding & Web Development, 3D-Game Development, Digital Arts & Filmmaking.
Une documentation détaillée vous sera jointe.
Site internet : https://geneva.itstep.org/fr
Année complète, 350 CHF par trimestre
Le jeudi de 17h00 à 18h00

GASTRONOMIE

Intervenant : M. Denis MOUNIÉ/Chef
Cuisnier
Le mercredi de 12h30 à 14h30

Apprendre à goûter ! Apprendre à concevoir un plat ! Bref, apprendre à cuisiner.
Sept stages sont proposés.
Mercredi 19 octobre 2022 : Atelier Brownie sauce anglaise
Mercredi 23 novembre 2022 : Atelier pain surprise
Mercredi14 décembre 2022 : Atelier bûche de Noël
Mercredi 18 janvier 2022 : Atelier tarte Tatin
Mercredi 15 février 2022 : Atelier Crêpes suzette
Mercredi 22 mars 2022 : Atelier Pizza
Mercredi 26 avril 2022 : Atelier Sushis et Makis
Tous les ateliers se déroulent le mercredi de 12h30 à 14h30 et comprennent le repas de midi.
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum
Les 7 stages : 450,00 CHF

MATHEMATIQUES
AVANCEES

Intervenant : M. Dorin COSBUC
Année complète
Le lundi de 16h00 à 16h45

Le but de cet atelier est de permettre aux élèves de 11ème passionnés de mathématiques de découvrir le programme
du Collège de Genève et de développer des compétences élevées en technique des mathématiques.
ALGEBRE
Opérations sur les expressions rationnelles
Factorisation des polynômes
Division polynomiale
Equations avec des racines carrées/équations avec des valeurs absolues/équations non homogènes
Systèmes d’équations, déterminant, Cramer
Inéquations de degré supérieur
ANALYSE
Fonctions du 2ème degré
Domaine de définition et ensemble image
Fonctions valeur absolue
TRIGONOMETRIE
Cercle trigonométrique, définition du sinus, cosinus, tangente et angles remarquables
Trigonométrie dans le triangle quelconque, équations trigonométriques
GEOMETRIE ANALYTIQUE 2D et 3D
Equations paramétriques et cartésiennes de droites et de plans.
Positions relatives.
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.
Le lundi de 16h00 à 16h45
Année complète
250 CHF par trimestre

ESCALADE/GRIMPE

Intervenant : M. Pierre-Eric Thiéry
Vendredi 16h00-16h45

Activité en intérieur (gymnase) et deux sorties en milieu naturel (dates à définir)
Vendredi de 15h50 à 16h50
Activités ouvertes sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.
Année complète : 250 CHF par trimestre

GREC ANCIEN

Intervenante : Mme Nadège RENAUD
Année complète
Un soir de 15h50 à 16h50
ou à midi de 12h30 à 13h15

Pourquoi le grec ancien ?
• Pour découvrir un nouvel alphabet qui rend la langue plus ludique.
• Pour étudier une nouvelle langue qui permet de mieux maîtriser la langue française. Le vocabulaire savant
mais aussi des mots plus courants (lycée, biologie, homophone) viennent du grec : le travail sur les racines
grecques aide à mieux comprendre le sens et l’orthographe des mots français. Réfléchir sur le lexique et
pratiquer l’exercice de traduction aident aussi à la maîtrise des langues vivantes.
• Pour découvrir une culture qui permet de mieux comprendre notre monde actuel et d’enrichir sa culture
générale. Comment ne pas se rendre compte de l’omniprésence de l’héritage grec dans notre vie
quotidienne ? La démocratie, le théâtre, les jeux olympiques arrivent tout droit de la Grèce antique !
• Pour accéder à la mythologie et aux légendes d’Œdipe, de Prométhée …
• Pour acquérir une certaine méthode de travail et développer un esprit d’analyse et des capacités de
raisonnement : les cas, les déclinaisons aident à structurer, à réfléchir.
Année complète. Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.
Horaire à définir en fonction des participants.
250 CHF par trimestre.

TURC

Intervenante : Mme Sevil Demirel ÖZBEK
Année complète
Mardi de 12h30 à 13h15

Mme ÖZBEK est une ancienne présentatrice de la chaîne de télévision TRT.
La manière de transmettre les sentiments et les pensées des gens aux autres par des mots s'appelle la parole.
Cependant, la parole a du sens que lorsqu’elle est utilisée de manière correcte et efficace. Partant de cette idée,
j’enseigne notre belle langue turque, qui est une belle langue très riche et très efficace, à des personnes dont la langue
maternelle est le Turc mais aussi à celles pour lesquelles le Turc n'est pas la langue maternelle.
La méthode d'enseignement que j’applique vise à développer quatre compétences linguistiques de base (écouter,
parler, lire, écrire) de manière égale.
Les leçons sont également possibles en cours privés.
Année complète. Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.
Mardi de 12h30 à 13h15
250 CHF par trimestre.

BRICOLAGE

Intervenant : M. Maluen PRUNIER
Année complète
De 12h30 à 13h15 jour à définir

Atelier créatif sur Bois.
A travers une activité manuelle valorisante, l’objectif est de :
Créer son projet, Choisir un jeu, Evaluer l'enjeu, Réaliser le projet
Activité adaptée en fonction de l’âge des participants.
https://lespetitsbricolos.com/
Année complète. Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.
Jour à définir de 12h30 à 13h15
250 CHF par trimestre.

RUSSE

Intervenante : Mme Larisa FONJALLAZ
Année complète
De 12h30 à 13h15 jour à définir

Le programme du cours de russe est conçu pour que les étudiants acquièrent des connaissances sur les sujets :
"Morphémique", "Formation des mots", "Phonétique", "Morphologie".
"Graphiques", "Ponctuation", "Vocabulaire", "Phraséologie", "Syntaxe", "Culture de la parole".
Une grande attention sera accordée sur l'aspect pratique de la langue russe et sur le travail créatif.
Objectif : l'étude de la langue russe et la création de compétences pratiques dans la construction de l'usage oral et
écrit de la langue russe.
À la suite de l'étude du cours de langue russe, les étudiants devraient comprendre les définitions des principales
unités étudiées de la langue et de la parole russes :
- son, syllabe, morphème, mot, phrase, phrase, texte ;
- les principales manières de former les mots ;
- règles d'orthographe russes ;
- les signes morphologiques des parties du discours ;
- signes du texte.
Année complète. Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.
Jour à définir de 12h30 à 13h15
250 CHF par trimestre.

ACTIVITES SUR LE TEMPS DE MIDI
12h30 -13h15

Ces activités permettent aux élèves de s’exprimer, de s’engager et de vivre un temps collectif, épanouissant et
enrichissant.
Chaque élève inscrit à la cantine aura la possibilité de déjeuner 2 fois par semaine au premier service, lui laissant le
temps de participer à ces activités de midi.

Activités gratuites
Religion

Sveva Jeandin
Bible : le vendredi
Préparation à la Confirmation pour les 11ème : le jeudi

Chorale

Idoia Etxegarai
Jour à définir

Journalisme

Mathieu Rey

Eco-School

Alix Bishko et Prisca Canola

Bibliothèque

François Pichard

Jeux de société Brigitte Critico

Activités de divertissement
La participation est de 300 CHF pour l’année scolaire.
Les activités football, basketball, volleyball et badminton sont mixtes et ouvertes à tous. Elles donneront lieu au
recrutement d’une équipe dans l’optique de compétitions inter-écoles. Ces tournois auront lieu le mercredi aprèsmidi.
Les jours des activités seront définies en fonction du nombre d’inscrits. Il est possible que des chevauchements
obligent les élèves à choisir entre deux activités.
Football :

Coach David (entraîneur de l’équipe A du CS Chênois).

Basketball:

Pierre-Eric Thiéry

Volleball :

Ludovic Ruedi

Fitness:

Laurence Divignat

Badminton:

Laurence Divignat

Spikeball:

Pierre-Eric Thiery

Club d’arts-Plastiques : Marlène Zinder
Ciné-club:

Sophie Larvor
1 séance par mois + 1 sortie cinéma, le mardi de 16h à 18h

COURS PRIVES de PIANO
Inscriptions sur demande à la Vie scolaire

Professeur : Idoia Etxegarai
Mme Etxegarai est pianiste, chef de chœur et pédagogue et vit à Genève, où elle à obtenu son Master of Arts HES-SO in Music
Pedagogy à la Haute École de Musique de Genève, sous la houlette de Dominique Weber après avoir été parrainée par la Fondation
Hans Wilsdorf. Mme Etxegarai a été récompensée dans le cadre de nombreux concours.
Elle s’est produite en Espagne, France et Suisse ; à l’Ambassade d’Espagne en Suisse (Berne), au Temple de Lignon, au Lycée Club
International de Genève, au Temple de Nyon, à la Société de Lecture de Genève, avec l’Orchestre de Chambre de Carouge
(Genève), à la salle des abeilles au le Palais de l’Athénée, avec la chorale de la Croix Rouge, ainsi que pour le Festival d’été de la
Juilliard School of Music de New York à Genève. À côté de cela, Mme Etxegarai créé avec Ramón Velázquez l’ensemble de musique
de chambre « Duo Leman » spécialisé dans la musique espagnole et elle est soliste dans le projet musical : Le Carnaval des Planètes.
Mme Etxegarai est professeure titulaire de piano de l’École Municipale de Bernex (Genève).

Conçu pour accueillir tous les niveaux et tous les âges, ce cours permettra aux élèves de commencer ou de
perfectionner l'étude du piano.
Mme Etxegarai prépare et propose aux élèves intéressés de passer l'exam ABRSM (Associated Board of the Royal
School of Music) et d'obtenir un certificat britannique sur les compétences acquises.

COURS PRIVES par matière
Inscriptions sur demande à la Vie scolaire

