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Pose de la 1ère pierre au Collège du Léman

15 millions pour construire l’avenir
Versoix, le 10 octobre 2013 - En présence d’anciens élèves et de personnalités politiques, le Collège
du Léman célèbre aujourd’hui la pose de la première pierre de deux nouvelles infrastructures : un
restaurant scolaire et un complexe dédié au sport et à la culture. Ce dernier, qui sera inauguré en
2014, a pour vocation d’accueillir autant des tournois internes à l’école que des évènements sportifs
publics telles que des coupes interclubs. Cet investissement de 15 millions de francs répond aux
objectifs que le Collège du Léman s’est toujours posés : offrir à ses étudiants un environnement
propice à l’épanouissement et mettre en œuvre tous les moyens pour assurer l’excellence de demain.
Ces deux édifices s’insèrent dans le Masterplan du campus, l’école internationale livre ainsi un
témoignage fort sur son avenir et celui de toute une région plus que jamais ouverte sur le monde.

Installé sur la commune de Versoix depuis sa création en 1960, le Collège du Léman dispose d’un campus de
8 hectares sur lequel est réuni l’ensemble des infrastructures. Alors que les enfants ont fêté hier le début de la
construction de leurs futurs espaces, ce sont aujourdhui les parents d’élèves, la presse, les associations
sportives et les personnalités liées au Collège du Léman qui participent à cette cérémonie de la pose de la 1ère
pierre organisée sur le site de l’école. « Cette cérémonie est pour nous l’occasion de réunir toutes les
personnes participant à la vie du Collège du Léman et de marquer de façon officielle ce projet architectural
tourné vers l’avenir qui nous tient à coeur. La présence de M. Clivaz nous rappelle tout le chemin parcouru
depuis plus de 50 ans et la participation de certains alumnis nous montre qu’étudier au Collège du Léman
c’est faire partie d’une famille : cela influe directement sur nos choix personnels et professionnels » nous
explique M. de Seroux, Directeur Finances et Opérations du Collège du Léman.
La caractéristique multifonctionnelle du nouveau complexe offrira aux élèves la possibilité de faire du sport, de
se doucher, de manger et pour les élèves internes logés au 4ème étage de rejoindre leur chambre pour la nuit
sans devoir traverser tout le campus. L’entrée se fera directement au premier étage et donnera une vue
imprenable sur la salle de sport située à l‘étage inférieur. Celle-ci disposera, entre autres, de terrains de basket,
de football, de volley et pourra accueillir des évènements sportifs d’envergure en disposant les gradins
rétractables. Grâce à un système de vitrage à opacité variable unique dans une école en Suisse, il sera
également possible d’y organiser des spectacles ou des projections de films, les vitres devenant
complètement opaques en quelques instants. Plus haut, une cafétéria permettra de suivre les matchs sportifs
tout en se restaurant. Le dernier étage sera aménagé en résidences étudiantes de 24 chambres pouvant
accueillir 48 élèves internes.
Cet investissement fait partie de la stratégie globale mise en place par l‘établissement, comme le souligne M.
Thézé, Directeur Général de l’établissement : « Le Collège du Léman, une des plus anciennes écoles
internationales de l’Arc Lémanique croit fermement en sa mission complémentaire à celle de l’instruction
publique. Aujourd’hui, elle investit de manière significative pour développer son campus et marque par là
même à la fois son attachement à Versoix et au canton de Genève tout en délivrant un message positif sur
l’avenir de toute une région ». La construction de ce nouveau complexe culturel et sportif, dont la construction
a débuté à la fin de l’été, permet aussi de perpétuer la longue tradition d'excellence dans le sport et offrira une
infrastructure de qualité pour le développement des valeurs artistiques véhiculées par le Collège du Léman
depuis sa création. Véritable lieu de partage, ce complexe sportif crééra une synergie avec la communauté
locale puisque les étudiants fréquentant l’établissement, les membres des clubs sportifs et les habitants de la
région se rencontreront lors d’évènements sportifs publics. Le Collège du Léman a par ailleurs signé
récemment plusieurs partenariats avec des clubs sportifs de la région.
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D’une seule m aison à un cam pus scolaire
C’est sous l’impulsion du canton de Genève, désireux de proposer un établissement offrant une éducation
internationale de grande qualité aux employés des multinationales et ONG nouvellement installées sur les rives
du Léman, que Francis et Inge Clivaz ont fondé le Collège du Léman en 1960. Alors que la même année, celuici ne pouvait accueillir qu’une vingtaine d’élèves dans la seule maison du campus, il est devenu au fil du temps
un établissement de référence parmi les écoles internationales de renom du bassin lémanique, qui accueille
aujourd’hui plus de 2'000 élèves de 112 nationalités différentes.
En 2005, le Collège du Léman rejoint la Meritas Family of Schools, un réseau regroupant des écoles
d’excellence dans le monde entier, offrant les plus hauts standards d’éducation et des opportunités uniques
d’apprentissage au niveau international. Pour expliquer cette collaboration il faut remonter à 1965, lorsque
poussés par le partage d’une même vision de l’éducation internationale, M. Clivaz et d'autres écoles
européennes fondèrent le « ECIS » au Collège du Léman. Cette association développa une procédure
d'accréditations basée sur des standards stricts et contrôlés indépendamment, offrant aux parents et aux
élèves une garantie d'excellence et de rigeur. En 2005, M. Clivaz s'associa avec la "North Broward Preparatory
School" en Floride, contribuant ainsi à la création de la "Meritas Family of Schools".
Plaçant l’excellence académique au cœur du processus d’apprentissage le Collège du Léman s’engage à
former les futurs citoyens du monde qui respectent les autres et font preuve d’intégrité morale et de
responsabilité sociale. Des principes forts qui suivent les élèves tout au long de leur vie personnelle et qui sont
véhiculés par les quelques 30'000 alumnis répartis dans le monde entier.
En plus de proposer un enseignement académique d’excellence du préscolaire à la terminale, le Collège du
Léman offre un riche programme extrascolaire comprenant des activités sportives - avec l’organisation
d’évènements sportifs intra-scolaires, de compétitions entre les différentes «maisons » de l’école - mais aussi
des activités artistiques et sociales. Les élèves profitent également de l’appartenance au réseau Meritas en
participant à des programmes d’échange ou à des rassemblements sportifs ou artistiques. Enfin, le Collège du
Léman organise des camps d’hiver et d’été, ouverts aux élèves de 7 à 18 ans qui leur permettent de découvrir
ou redécouvrir des activités estivales et hivernales dans une région où lacs et montagnes sont à quelques pas.
www.cdl.ch
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