
L’estime de soi, au fil des jours

«L’enfance a des manières de voir, de penser et de 
sentir qui lui sont propres; rien n’est moins sensé 
que d’y vouloir substituer les nôtres.» 
      - Jean-Jacques Rousseau 

Prenant appui sur le site de «Naître et Grandir» 
(http://naitreetgrandir.com/fr/), cette newsletter 
de la Monneresse vous propose 30 gestes simples, 
à utiliser au fil des jours, qui peuvent vous servir à 
aider votre enfant à prendre conscience de sa valeur 
et à développer une vision positive de lui-même. 
Ces gestes peuvent varier dans leur utilité ou la 
façon de les poser selon l’âge de votre enfant.

Cette liste énumère les «quoi». En vous rendant sur 
le site web de «Naître et Grandir», vous trouverez 
les courts textes qui accompagnent chacun de ces 
gestes et peuvent vous donner des idées sur 
«comment» les mettre en pratique.
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Nouvelle école: une autre étape
Les oppositions au projet ayant été levées par la commune en automne 2016 et les signataires n’ayant pas 
choisi de poursuivre leurs réclamations, l’organisation autour des démolitions nécessaires à l’avancement 
du projet a pu se mettre en place en décembre 2016. Les séances de chantier ont pu démarrer en janvier 
2017. Malgré le retard pris sur l’agenda de départ, nous restons confiants de pouvoir entrer dans les murs 
de la nouvelle école pour la rentrée scolaire 2018 !!



Un généreux don !
Une délégation d’Allianz était présente chez nous 
le 30 janvier dernier avec à sa tête Mme Martine 
Brunschwig Graf, membre du conseil d’adminis-
tration. En lien avec leur programme ALL4ONE, ils 
ont présenté un chèque de CHF 20’000.- à notre 
vice-présidente, Madame Sandrine Moesching et 

notre trésorier, Mon-
sieur Jacques Duroux. 
En effet, Monsieur 
Alessandro Prodomo, 
collaborateur chez 
Allianz à Aigle, a été 
tiré au sort chez ceux 
et celles qui avaient le 

mieux performé en 2016. Cela lui donnait la possibi-
lité d’offrir cette somme à l’organisation non-profit 
de son choix. Nous avons eu la chance qu’il décide 
de nous attribuer ce montant après une visite de 
notre site web. 

Ce montant profitera à notre projet de construction 
pour lequel la place de jeu de la cour de récréation 
n’est pas subventionnée. Nous sommes toujours 
actifs dans la recherche des CHF 40’000.-  supplé-
mentaires pour mener à bien la réalisation de cette 
place de jeu.

Un grand merci à Anita Kicaj, Léo dei Rossi, Ewan 
Roux, Françoise von Ballmoos et Isabelle Thomas 
qui ont fait de cet évènement un grand succès !!

Les devoirs à la Monneresse
En début d’année scolaire, l’équipe pédagogique 
s’est positionnée en faveur des devoirs de la ma-
nière suivante. Des devoirs, dans quel but ?

• Permettre aux élèves de faire leur métier
  d’élève comme à l’école régulière.

• Encourager un lien entre l’école et la famille
dans un climat convivial. Si les devoirs sont une 
source de tension, il est important d’en parler 
avec l’enseignant-e pour comprendre ce qui fait 
problème et adapter les devoirs en conséquence. 
Selon les activités extra-scolaires des élèves, il y 
a une certaine souplesse dans la semaine pour 
réaliser les devoirs.

• Favoriser l’autonomie des élèves et le renforce-
ment de leur estime de soi.
Les devoirs sont réfléchis pour que l’élève puisse 
leur donner du sens. Il doit pouvoir les réaliser 
seul. Ce sont donc des activités qui sont connues 
et qui ont été préparées en classe. Si malgré tout, 
l’élève n’y parvient pas, il peut revenir en classe le 
lendemain et demander des explications complé-
mentaires.

La quantité est adaptée en fonction de chacun. 
Comme indication, jusqu’en 4 P la durée des 
devoirs ne doit pas aller au delà de 20 minutes par 
jour. Elle augmente progressivement sans dépas-
ser une heure, (selon les consignes du départe-

ment, i.e. DFJC). Pour certains, une régularité des 
devoirs tant dans leur forme que leur contenu a un 
effet rassurant.

• Responsabiliser les élèves. Chaque élève  s’en-
gage à faire ses devoirs, et si la quantité et la 
difficulté peuvent être rediscutées selon les 
besoins spécifiques de chacun, les devoirs sont 
obligatoires et doivent être accomplis dans les 
temps convenus.

Selon les situations, un-e enseigant-e peut déci-
der de ne pas donner de devoirs à un ou plusieurs 
élèves.

Par ailleurs et pour la deuxième année, les élèves 
des classes secondaires sont au bénéfice de devoirs 
accompagnés en présence de l’équipe éducative. 
Les tâches devenant plus complexes, il s’est avéré 
pertinent de leur offrir un espace qui leur permette 
d’apprendre à apprendre. Le but est de favoriser 
l’autonomie avec en point de mire, l’entrée dans le 
monde préprofessionnel.

Pour conclure, les devoirs sont une manière d’aider 
les élèves à devenir les auteurs de leurs appren-
tissages. Tous les adultes qui les entourent ont un 
rôle d’ accompagnants, notamment les parents. En 
s’intéressant à ce que font leurs enfants à l’école, 
en leur offrant de bonnes conditions pour faire leurs 
devoirs dans le calme, ils leur montrent l’importance 
qu’ils accordent au travail scolaire et au devenir de 
leur enfant.
   Françoise von Ballmoos
   Coordonnatrice de l’écoleUne chasse aux oeufs

Noémie Marchal (stagiaire en classe secondaire 1) mène un projet qui prendra place dans la semaine juste 
avant les vacances d’avril. L’activité se déroulera tout autour de l’école (voire peut-être aussi partiellement 
à l’intérieur). Elle se fera par équipes et sera organisée sous forme 
d’ateliers. 
Les élèves se partageront la tâche de trouver les oeufs cachés un peu 
partout en suivant de près les indices, règles et directives des anima-
trices et animateurs de chaque atelier. Du plaisir en perspective !

Théâtre
Michael Di Biase (stagiaire en classe sec. 3) mène 
un projet de théâtre qui avance bien. Son équipe a 
déjà imaginé les scènes pour toutes les classes ainsi 
que ce qui doit être confectionné. 
Ils attendent maintenant la visite des lieux afin de 
voir ce qui est à disposition pour affiner le projet.


