Retour sur 2017
Invincibles et vulnérables

Le courage de devenir

Tout jeunes, mes

amis et moi étions
fascinés par les
«Les héros aussi superhéros et
connaissent
superhéroïnes.
l’angoisse».
Les jeux que nous
G. La Rocque inventions nous
permettaient de
nous approprier
leurs pouvoirs, leur force, leur invincibilité… J’avais
été présenté à d’autres colosses tels que Hercule,
Samson et Achille, mais c’était aux personnages
américains que je rêvais, ceux sans faille, sans
défaut ou point faible. Lorsque présentés au cinéma du 21e siècle, ces héros de mon enfance n’ont
pas vieilli, mais on les a humanisés pour ainsi dire.
Ils peuvent souffrir, pleurer ou même mourir. Je
suis encore fasciné, mais autrement. C’est plutôt
leur vulnérabilité qui capte mon attention. Bien
sûr, je suis toujours heureux de les voir vaincre les
méchants, ceux qui font peur, mais leur nouvelle
fragilité rend leurs exploits contre les forces du mal
encore plus… admirables. Cette évolution m’apparaît particulièrement intéressante parce qu’elle
s’éloigne de la perfection connotée comme force ou
puissance physique pure, sans regard pour la vie.
En fait, elle redéfinit ces concepts et leur confère un
caractère authentiquement humain. Ces héros et
héroïnes sont-ils devenus vraiment invincibles?
		
		
		
		

Nous pourrions dire que l’invincibilité prend
d’abord racine dans la capacité à reconnaître
nos vulnérabilités. Ce constat demande du courage. Sans ce courage, nous vivons une illusion de
toute-puissance qui nous isole et nous fige dans le
dogme. C’est la peur qui nous force à justifier nos
moments de fragilités et plutôt blâmer l’univers au
lieu de prendre le recul qui vient avec la responsabilité pour notre vie. Sans ce courage, nous nous
retrouvons enfermés plutôt que libérés… Les héros
et les héroïnes sont ceux et celles qui ouvrent des
horizons et font des ponts avec les obstacles sur
leur route. S’il suffit pour être invincible de savoir
identifier nos fragilités et de construire avec les
problèmes que la vie nous présente, nous avons
donc toutes et tous le potentiel de l’être.
Ce pouvoir d’être invincible et la force qui l’accompagne peuvent croître
lorsque l’on passe de
l’accueil de nos vulnérabilités à l’identification de leur
provenance. L’évolution qui en résulte permet une
contribution encore plus importante à l’harmonie,
au partage et à la collaboration avec ceux qui nous
entourent de près ou de loin. Ce recul et cette ouverture face à nos fragilités est également propice à
des avancées dans la considération comme sujets

de toutes et tous,
ainsi que de notre
propre personne.
Nous sommes
toutes et tous
programmés pour
survivre en tant qu’entité et en tant qu’espèce. Dans
ce sens, nous nous devons d’être invincibles. Les réflexes qui nous ont permis de continuer à marcher
sur la Terre jusqu’à aujourd’hui sont encore bien
présents. Ils entrent en conflit au quotidien avec
nos intuitions ou le besoin de définir clairement nos
intentions. Il apparaît donc une opposition entre
l’invincibilité qui va vers la vie et celle qui va vers
la survie. Chez l’individu qui souffre, ces réflexes de
survie peuvent facilement se confondre avec un désir de contrôle qui se traduit en un besoin de rechercher une certaine puissance, un certain pouvoir sur
son environnement.
C’est le cas de plusieurs jeunes en difficulté qui, à
défaut de ressources suffisantes pour les apaiser,
doivent se forger une carapace qui se veut un pas
vers leur conception de la personne invincible.
Cette protection les empêche souvent d‘être rejoints
par l’entourage et ne leur permet pas non plus de
jeter un coup d’œil à l’intérieur. C’est comme s’ils se
retrouvaient pris entre leur armure intérieure et

celle extérieure, prisonniers d’un pouvoir non maîtrisé.
Plus l’être humain acquiert de la puissance avec
comme enjeu son identité au centre de sa quête,
plus il devient vulnérable, car il entre dans un
cercle vicieux où les triomphes doivent se succéder pour le sustenter. Cette dépendance n’a rien
à voir avec la vie telle qu’elle est tenue d’évoluer
dans l’écoute et l’ouverture. Vu sous cet angle, la
personne qui se considère comme invincible d’une
manière figée et statique verra cette croyance
nourrir ses vulnérabilités et perpétuer le malheur.
Lorsqu’on observe la violence et la destruction qui
accompagnent l’objectification de certains groupes
dans différentes régions du
globe et même tout près de
nous, on ne peut que souhaiter que plus de gens développent le courage de devenir vraiment invincibles,
comme le sont devenus les héros et héroïnes de
mon enfance…

			

		
Louis Lamontagne-Müller
			

Une année fondée sur l’expérience
commune et tournée vers l’avenir!

Le chantier de la nouvelle école, qui abrite aussi le
cœur administratif de la fondation, nous projette
vers de nouveaux horizons.
Cette construction, nous en
attendions la concrétisation depuis longtemps. Elle sera prête
pour la rentrée scolaire 2018,
demain en somme. Toutes les
classes seront réunies, fini les modules ISO pour
certains et les longs couloirs entre les immeubles
pour d’autres!
Les réunions plénières pourront
nous accueillir tous de manière
agréable dans une salle polyvalente spacieuse et lumineuse.

Les défis n’ont pas manqué:
suivre l’avancée du chantier,
collecter des dons, choisir un
mobilier plus ergonomique,
penser la cour de récréation et
les nouveaux espaces, créer une salle «ressource»,
moderniser les archives…
A ce propos, dans le secteur PPLS,
un outil informatique efficace a été
créé pour numériser les dossiers des
enfants; l’accès aux données est ainsi
facilité et l’encombrement devenu
nul!
Comme chaque année, des formations institutionnelles de qualité ont contribué à développer un
langage commun entre nous tous et à fluidifier la
transdisciplinarité si essentielle au bon fonctionnement d’une institution. La régularité de ces formations a permis de créer un climat de confiance,
souvent relevé par les formateurs qui nous sentent
libres de nous exprimer et de partager nos pratiques. Ce climat se retrouve dans nos différents
colloques et lors de moments conviviaux inoubliables comme nos sorties du personnel où ceux
et celles qui le souhaitent peuvent participer à des
jeux, des agapes et même au tournage de l’une des
dernières émissions de «26 minutes».

Cette transdisciplinarité, pierre angulaire
de la Monneresse, se
vit sur le terrain, tant
en PPLS que dans les
classes.
Par exemple, l’antenne
PPLS de Villeneuve a
mené une réflexion de fond afin de faire face avec
plus de sérénité à la liste d’attente pressante des
signalements. Une collaboration soutenue avec
l’école régulière, de nouvelles formes de prise en
charge en groupe, ciblées sur des problématiques
spécifiques, et un partenariat accru avec les parents ont été mis en place et portent leurs fruits.
Dans l’école, le travail de
collaboration s’est encore
renforcé et intensifié dès juin
2016 où chacun, chacune a
eu à cœur de contribuer à
la mise en place d’activités
et d’outils tant variés que pertinents. Cela a porté
ses fruits, récoltés avec bonheur au cours de cette
année 2017!
L’équipe des stagiaires, entrainée dans ce mouvement, s’est montrée particulièrement dynamique.

Elle a notamment participé activement à la création d’une pièce de
théâtre, sur une vraie scène prêtée
par l’établissement scolaire d’Aigle,
pour couronner l’année scolaire. Ce fut un spectacle très
réussi et très applaudi!
L’équipe a eu à cœur de renouveler des expériences heureuses telles
que, par exemple:
• La pratique de l’argumentation, mise en place dans toutes les
classes suite à la venue de Serge
Boimare en 2016, s’est poursuivie.
Développer une pensée ouverte,
modulable grâce à la prise en compte des avis des
autres est un antidote au dogmatisme et une base
solide pour devenir un-e citoyen-ne à part entière.
• La mise en place d’outils pédagogiques communs
à plusieurs classes tant primaires
que secondaires a également permis
de développer peu à peu une ligne
pédagogique commune qui offre une
continuité bienvenue aux élèves
lorsqu’ils changent de classe.

• L’école de cirque s’est poursuivie pour tous dans
l’idée de produire un spectacle pour la fin de l’année 2018.
De nouvelles activités, telles
que de l’équithérapie, une
Bourse-Echanges, de nombreuses visites (Aquatis, le
musée Chaplin, la visite du
planning familial pour les plus
grands…) des sorties à la ferme ou en forêt, la
prévention routière etc. ont contribué
à élargir les champs d’expérience et
d’intérêt des jeunes.
Pour la première fois cette année, la
classe des élèves terminant leur
scolarité en juillet 2017 a organisé
un voyage d’étude à Amsterdam.
Les jeunes se sont investis dans ce
projet et ont créé un journal fort
intéressant pour participer aux
frais du camp. Ce fut une expérience riche qui a révélé les
jeunes sous un autre jour. Une
réussite, de quoi avoir envie de
reconduire l’expérience!

A noter également que l’équipe éducative s’est
étoffée et offre désormais un soutien au sein des
classes ou en individuel pour les enfants pour lesquels le groupe est trop contraignant. Une occasion
pour eux de réfléchir à leur comportement et/ou de
réaliser un projet qui les valorise.
Le travail d’accompagnement éducatif des jeunes
vers leur avenir préprofessionnel s’est étendu au
vu du nombre grandissant d’élèves qui terminent
leur scolarité à la Monneresse. De nombreux stages
ont été organisés pour permettre à chacun-e de
développer un projet le mieux ciblé possible.
Pour finir l’année, les enfants
ont magnifiquement décoré les couloirs de l’école et,
comme chaque année, le Père
Noël est venu leur rendre
visite.
Aux portes de 2018, de nouveaux défis nous attendent, autant d’opportunités pour tester notre
capacité d’ouverture à soi et aux autres et qui nous
permettront de nous sentir toujours davantage
authentiquement… invincibles!

			

Françoise von Ballmoos

2017: l’école en photos
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Claude Torriani
Nouveaux moyens
technologiques et les
adaptations
pédagogiques
pour les dys.

Thierry Stalder
Collaboration à la for
mation
sur PC/Mac et au
développement d’out
ils
informatiques pour les
différents secteurs.
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Guy Hardy
Soutenir les
familles et la
parentalité.

Regard
systémique et
intervention
stratégique
dans le cadre
scolaire.
Guillaume
Delannoy

Successions, projets, développements...
En juin, Sandrine Moesching
accède à la présidence de la
fondation et succède à
Pierre-François Veillon.
Jacques Duroux devient
vice-président.

En avril,
Jean-Jacques
Schilt cède sa
place à Guy
Pernet à la
présidence de l’AVOP.
Pour l’occasion, PierreYves Maillard est venu
présenter sa vision des
enjeux sociaux
auxquels fait face le
canton de Vaud.

En mars,
l’avant-projet de
règlement d’application de la Loi du 1er
septembre 2015 sur la
pédagogie spécialisée
est mis en consultation
jusqu’a la fin mai.
D’autres grands chantiers sont mis en branle
en 2017, par exemple
ceux des aménagements pour les élèves
en difficulté à l’école
régulière et de l’introduction du Master dans
le cursus de
psychomotricité.

Journée cantonale OPS-ECES (août)
«Vers une dynamique de collaboration».
Cette journée du 16 août
visait à soutenir nos
collaborations et à nourrir
une réflexion commune à la
lumière des apports des
conférencières et
conférenciers du jour:
Emmanuelle Careau, Jean
Van Hemelrijck, Roland
Emery, Jacqueline Félix,
Anne-Claude Budzinki, Amy
Evard, Maurice Corcos.

Cesla Amarelle
Élue au Conseil d’État
le 21 mai 2017, Cesla
Amarelle est à la tête
du Département de
la formation, de la
jeunesse et de la culture
(DFJC) depuis le 1er juillet 2017.
Elle succède à AnneCatherine Lyon.

Des années
sur la route
à la fondation...

Dominique
Jordan
35

Sophie
Vaquin
10
Simona Pitschen 15
Françoise
von
Ballmoos
25

Fabiola
Pralong
10

Sylvie
Lemoine
15

Véronique
Granges
10 (en 2016)

Caroline
Brandt
10

Françoise
Courvoisier
20

MERCI !

Anne-Lise
Borter
25

Isabelle
Marletaz
30

Carine
Maire
10

Yves
Dénéréaz
15

Mireille
Caloz
30

Philippe Cordonier 25
Sophie
Turini
10

Mylène Trisconi Stéphanie De Trogoff Léo Dei Rossi Ingrid Laurent
Ariela Jagoda Tom Guibert Douglas Lautman Louis Lamontagne
Isabelle Marletaz Armandina Bessard Thomas Peluttiero
Catherine Neu Isabelle Thomas
Serge Kohli Tina D’Onofrio
Anita Kicaj Lorène Rittmeyer Tatiana Rodrigues Milena Jacazio
Maxime Barman François Guille Fabiola Pralong Gata Dore
Vanessa Murmann Gaëlle Nicolier
Sylviane Rigolet Pascale Voirol
Véronique Granges Dominique Jordan Charlotte Micheloud
Loïc Pichard

Patricia Nanchen

Julie Andres Ewan Roux

Aurélie Multone

Jane Savoy-Püntener Adelina Zulfija

Mélissa Tornare
Marigona Pangjaj

Caroline Brandt Maria Rosa Gonzalez
Michael Di Biase

Florence Mauboussin

Elodie Bruniholz Giovanna Walpen Chemseddine Chelbi
Melody Fernandez Florence Deriaz Noémie Marchal
Clémence Dottrens Anne-Lise Borter Monique Blanc
Sylvie Lemoine Kathleen Lorenz Camille Bonjean
Mireille Caloz Simona Pitschen Sophie Turini
Marine Oriol Emeline Gentelet Sushma Launaz
Ramzi Alem Camille Richard Béatrice Schlemmer
Julie Costinha Romain Martinez Véronique Curchod Françoise Courvoisier
Valérie Getaz Davide Ferrara Léa Taveira Marion Locher Ludmila Becerra
Ermin Derzic Françoise von Ballmoos
Christine Frei
Andréa Bersier
Yanna Darbellay Yves Dénéréaz Damian Arribas Yasmine Trachsel
Joana Roque Lorena Coutaz Morgane Mueller Nathalie Bochatey
Cécile Wulf Stéphane Ciompi Aurore Galiègue Marie Chazal
Céline Wischi Sophie Vaquin Carine Maire Philippe Cordonier
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Des remerciements vont à
Françoise von Ballmoos,
Carole Lamontagne, Isabelle Marlétaz
et Isabelle Thomas pour leurs
contributions à la réalisation
de ce document.
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