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Portes ouvertes

L’Etablissement scolaire de Grand-
son a organisé des portes ouvertes, 
vendredi dernier. L’occasion pour 
les curieux de découvrir le nouveau 
bâtiment scolaire de Borné-Nau.
De l’extérieur, le collège est agréable, 
avec ses stores de différentes cou-
leurs: jaune et orange pour les salles 

de classe, rouge pour les salles de 
sciences. A l’intérieur, l’aspect fonc-
tionnel est de mise. Chaque classe 
est équipée de tableaux blancs 
interactifs. Pour Olivier Reymond, 
professeur d’histoire-géographie, 
«le gain technique est clair». Chris-
tian Lavorel, quant à lui, s’inquiète 
des déchets électroniques. Il ajoute: 
«J’aime bien la petite caméra, style 

rétroprojecteur, qui  nous per-
met de faire des corrections en 
direct, face à nos élèves». Alfred 
Mayor, enseignant à la retraite, 
se promène dans les couloirs: «Il 
y a du changement, reconnaît-
il, le tableau blanc, c’est plus gai 
et ce sera moins poussiéreux!» 
Dans les bureaux du secrétariat, on 
respire. La salle est spacieuse et lumi-

neuse. «On peut régler la hauteur des 
bureaux et travailler autant debout 
qu’assis», affirme Laeticia Gaspar. 
L’Etablissement scolaire compte 
1420  élèves dont 381 sur le site 
de Borné-Nau. La mise à niveau 
du site n’est pas finie, mais cet 
outil de travail et d’enseigne-
ment achevé, avec son matériel 
à la pointe, le rend très heureux.

Le Borné-Nau nouveau est inauguré

Les élèves ont prouvé leur talent en danse devant la foule en allégresse.  Atelier robot pour les plus passionnés. 

Démonstration scientifique pour les petits et les grands. Belle prestation du Petit Choeur, tout de bordeaux vêtu. 

Les parents ont eu l’occasion de visiter les salles de classe. 
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