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Saint-Gall, le 30 août 2019 
 
 
Visite des enseignants de Sion  
(préparation du 10e anniversaire d’ImmerSion) 
 
SEULE LA VERSION PRONONCEE FAIT FOI 
 
 
 
Monsieur le Recteur Christian Wicky, 

Monsieur le Recteur Marc König, 

Mesdames et Messieurs les enseignants de Sion et de Saint-Gall, 

 

Victor Hugo (1802 - 1885) a dit : « Il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée 

dont l’heure est venue ». L’heure d’ImmerSion est venue voici dix ans, et son succès 

lui donne raison. Je suis très heureux, chers enseignants valaisans, que vous ayez fait 

le déplacement jusqu’en Suisse orientale pour préparer, avec les enseignants du col-

lège « Kantonsschule am Burggraben », les célébrations de l’anniversaire d’Immer-

Sion. Je tenais à vous adresser personnellement mes remerciements sincères pour 

l’inlassable engagement qui a été le vôtre tout au long des dix années passées, mais 

aussi pour votre présence ici, aujourd’hui.  

 

Il y a plus d’une décennie, Marc König cherchait une école en Suisse romande pour 

mettre en oeuvre un projet d’échanges qui s’inscrirait dans la durée. Il avait alors 

trouvé son bonheur à Sion. Outre les dimensions similaires des deux écoles, la simpli-

cité et l’ouverture d’esprit tant de la direction du collège que des enseignants ont été 

déterminants pour la mise en place d’un tel projet. Depuis, la Kantonschule am Burg-

graben et le Lycée et Collège des Creusets (LCC) forment une équipe bien rodée. 

L’ancien recteur est aussi parmi nous, je souhaite une cordiale bienvenue à Monsieur 

le conseiller national Benjamin Roduit. Le programme est simple, efficace et ne coûte 

rien. Mais il faut le préciser, le succès d’ImmerSion dépend beaucoup de la compré-

hension et de l’aide apportées par les enseignants. Car chaque année, un ou deux 

nouveaux élèves saint-gallois et valaisans rejoignent les rangs de la classe. Il faut 



 

ImmerSion 30.8.2019 

 

2/3 

donc s’y préparer, et les nouveaux éléments peuvent changer la dynamique d’une 

classe. Je dis donc toute ma gratitude à vous toutes et tous, qui ne rechignez pas à la 

tâche pour permettre aux élèves de vivre cette formidable aventure. Car l’échange lin-

guistique est une aventure ! Participer à un échange linguistique, c’est vivre un 

échange culturel, aller vers l’autre culture pour mieux la comprendre et contribuer à la 

cohésion de notre pays. Mais en plus d’approfondir les compétences linguistiques, une 

telle expérience élargit l’horizon et développe la personnalité des élèves.  

 

Avec le programme ImmerSion, la Kantonsschule am Burggraben a joué un rôle de 

pionnier dans le canton de Saint-Gall. C’est le seul collège à pratiquer la promotion lin-

guistique de manière aussi systématique. Par exemple, à la cérémonie de remise des 

diplômes de maturité du 19 juin 2019, une classe s’est vue décerner, pour la première 

fois dans notre canton, le diplôme du Baccalauréat International. Cette autre offre d’im-

mersion combine les options « Biologie-Chimie » et « Physique-mathématiques appli-

quées » avec la filière du Baccalauréat International (IB). Dans ce programme, les 

élèves doivent passer d’une part les examens de maturité cantonale selon les prin-

cipes de la maturité bilingue, c’est-à-dire dans ce cas l’allemand et l’anglais. Et d’autre 

part, l’examen du diplôme IB reconnu dans le monde entier dans les matières alle-

mand, anglais, histoire, biologie ou physique, mathématiques et français. Pour propo-

ser des offres de ce type, une institution doit être novatrice, dynamique et résolument 

tournée vers l’avenir. Les femmes et les hommes doivent être inventifs, s’engager 

corps et âme pour l’école et pour ses élèves, et créer une atmosphère propice à la réa-

lisation des idées.  

 

Depuis longtemps déjà, l’enseignement du français dans les collèges saint-gallois est 

envisagé comme ceci : Les élèves ont du plaisir à apprendre le français parce que 

cette langue leur est sympathique, qu’ils la jugent utile et nécessaire à la communica-

tion, et qu’elle leur ouvre les portes d’un monde nouveau (pays, institutions, cultures et 

mondes du travail). Les écoles entretiennent des contacts avec des institutions parte-

naires romandes, afin que les séjours linguistiques deviennent la règle pour tous les 
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élèves. Par ailleurs, en mai dernier, le gouvernement a pris des mesures de renforce-

ment du français dans les collèges. Il est prévu, entre autres, d’accorder davantage de 

place à l’oral en classe. De plus, tous les quinze jours, les élèves auront droit à une le-

çon de français supplémentaire pendant laquelle ils seront préparés à l’épreuve orale 

de français du troisième semestre – encore une nouveauté. A moyen terme, nous es-

saierons de faire partir tous les élèves pour un séjour d’au moins deux, et si possible 

trois à quatre semaines dans une région francophone. Cela prouve que le français 

n’est pas seulement cher au cœur du collège am Burggraben, mais à tout le canton de 

Saint-Gall. 

Chers amis du Valais, vous n’êtes pas venus à Saint-Gall seulement pour savourer 

notre saucisse à rôtir et admirer le couvent. Non, vous êtes aussi venus pour travailler. 

Avec vos collègues du collège am Burggraben, vous allez concocter les célébrations 

du dixième anniversaire d’ImmerSion, qui se dérouleront à Sion les 7 et 8 mai 2020. 

Les enseignants et les élèves saint-gallois – 1500 en tout – se rendront en Valais con-

voyés par un train spécial. Et vous, leurs homologues valaisans – 1500 personnes de 

plus ! – serez là pour les accueillir ! L’apogée de la cérémonie sera un open air mis sur 

pied tout exprès, le tout retransmis à la télévision suisse. L’événement a le privilège de 

compter aussi sur le généreux financement de l’agence Movetia. Les Saint-Gallois lo-

geront tous dans des familles locales – vu le grand nombre d’hébergements à trouver, 

ce sera un véritable tour de force pour les Sédunois.  

Au vu de cet impressionnant programme, je me demande si des Conseillers d’Etat se-

ront invités… Parce que justement, j’en connais un qui aimerait beaucoup être de la 

partie… Je transmettrai l’invitation avec plaisir !  

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent séjour à Saint-Gall. Avec Marc Kö-

nig, vous êtes entre de bonnes mains. J’ai entendu dire qu’après le travail, la partie 

convivialité ne serait pas en reste. J’imagine même que vous avez amené du vin. L’on 

sait combien les Valaisans sont fiers de leur production. De tout cœur, un grand merci 

et à bientôt à Sion ! 


