ÉVÉNEMENTS | EVENTS
Geneva English School, un enseignement novateur dans un nouvel établissement secondaire international à Versoix

Une nouvelle école secondaire internationale ouvrira ses portes en septembre
2017. Elle délivrera un enseignement progressif dans un environnement
technologique de pointe. Basée à Genthod, Geneva English School (GES), l’une
des écoles primaires internationales les plus reconnues de Genève depuis 1961,
va offrir un enseignement secondaire novateur, dès la rentrée, sur un nouveau
campus, à Versoix. La nouvelle école secondaire combinera des méthodes
d’enseignement innovantes à la philosophie de GES qui met l’accent sur l’esprit
de communauté, en encourageant chaque élève en tant qu’individu, mais aussi
dans une perspective globale. Créer de toutes pièces une nouvelle école implique

d’adapter totalement l’environnement aux élèves d’aujourd’hui. Les élèves
travailleront en vue de l’obtention, à l’âge de 17 ans, de l’International General
Certificate for Secondary Education (IGCSE). ‘’Le curriculum national anglais et
ses qualifications sont reconnus dans les meilleures universités du monde‘’explique
Tim Meunier, directeur de GES. Il ajoute ‘’en combinant ces qualifications avec des
méthodes d’apprentissage motivantes et collaboratives, dans un environnement
à la pointe, et avec l’esprit GES, nous sommes absolument convaincus que nous
parviendrons à former des personnes prêtes à conquérir le monde de demain‘’.
Informations : Tel: +41 22 775 04 40, www.geneva-english-school.ch | A brand new
international secondary school for Geneva, will open its doors in September 2017 in
Versoix to deliver progressive learning within a state-of-the-art environment. Geneva
English School, one of the most respected international primary schools in Geneva for
over fifty years and based in Genthod will, for the very first time, offer an education
for secondary students in a new campus in Versoix. GES Secondary will combine
innovative approaches for secondary learning with the school ethos that, since 1961,
has focused on providing a caring, community-oriented, small school atmosphere that
nurtures individual pupils with a global outlook. Creating a new school from scratch
means the environment will be totally fit-for-purpose for secondary students today.
Pupils will work towards the highly acclaimed IGCSEs (International GCSEs) at Year
11. ‘’The English National Curriculum and its qualifications are recognised by the best
universities around the world‘’, says GES Headmaster, Tim Meunier. ‘’Combine these
qualifications with inspiring, collaborative approaches to learning within a state-ofthe-art environment and with the GES ethos at the core, and we absolutely believe we
can succeed in developing individuals who are ready to embrace tomorrow’s world‘’.
Informations : Tel: +41 22 775 04 40, www.geneva-english-school.ch
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L’Autavia, la mythique montre de pilote des années 60 que les collectionneurs
s’arrachent, fait son come-back en 2017.Créée en 1962, et combinant les
deux mots ‘’automobile‘’ et ‘’aviation‘’, elle était une création brillante,
rassemblant une lunette tournante, de grands compteurs azurés et une
lisibilité exemplaire en noir et blanc. Pour son 55e anniversaire, la célèbre
Maison a décidé de lui redonner vie sous les traits d’une héritière néorétro aux fonctionnalités actualisées et au moteur ‘’maison‘’. La nouvelle
génération de l’Atavia conservera l’esprit des courses automobiles d’une
époque dorée. La lignée contemporaine est le résultat d’une opération
participative inédite, ‘’The Autavia Cup‘’, conduite en 2016 : où plus de
50 000 internautes ont plébiscité, parmi 16 modèles vintage, la réédition de
l’Autavia ‘’Rindt‘’, portée par le célèbre pilote de F1 Jochen Rindt. Hommage
à ses prédécesseurs, la nouvelle Autavia est bien plus que la réplique
d’une montre rétro. Elle fait revivre le passé, et l’ancre dans le présent.

Autavia, the legendary watch of the 60's that eager collectors snap up,
made its comeback in 2017. Created in 1962, and combining the words
‘’automobile‘’ and ‘’aviation‘’, it was a brilliant creation, bringing together
a rotating bezel, large azure counters and an exemplary black and white
legibility. For its 55 th anniversary, the famous Company decided to revive
it as a neo-retro descendent with updated features and a ‘’Company‘’
movement. The new Atavia generation retains the spirit of car racing
of a golden era. The contemporary line is the result of an unprecedented
participatory operation, ‘’The Autavia Cup‘’, conducted in 2016, in which
more than 50,000 Internet users voted for the reissue of the Autavia ‘’Rindt‘’
worn by the famous F1 driver Jochen Rindt among 16 vintage models. A
tribute to its predecessors, the new Autavia is much more than the replica
of a retro watch. It revives the past, and anchors it in the present.
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