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École de pédagogie spécialisée

Zoom sur 2021
En 2021, année de transition, le besoin d’affirmer nos 
valeurs nous a conduits à nous centrer autour de notre 
devise « ensemble pour chacun·e »

Sur l’initiative de l’équipe des stagiaires de la volée 
2018-2019, une banderole avait été créée lors de l’inau-
guration de l’école.

L’idée a été de la reproduire sur le mur du fond de  
la salle polyvalente de l’école sous la conduite de  
Sandrine Hubert, Atelier Pub.

Ainsi chaque élève et chaque adulte ont tour à tour  
apposé l’empreinte de leur main autour de la devise.

Puis, invités à réfléchir au sens de celle-ci, les élèves, 
guidés par les enseignant·e·s, ont exprimé leur belle 
créativité. En voici les fruits. 

Merci à eux ! Merci à toute l’équipe de faire vivre cette 
devise au quotidien !

Françoise von Ballmoos, 
Directrice Ecole, Collège de direction
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Les photos ont été prises  
par Suzy photo.



Ensemble pour chacun-e 
signifie s’entraider dans  
les moments durs.  
Passer de bons moments 
ensemble.

Kayla, 14 ans

Le message que véhicule ce texte et qu’il faut que 
l’équipe de la Monneresse soit ensemble pour les 
enfants mais aussi en dehors de l’école. Qu’il faut 
être à l’écoute de chacun et les aider dans leur•s 
problème•s et leur•s difficulté•s.

Adrian, 15 ans

Ensemble pour chacun-e 
C’est de s’entraider dans  
les moments durs.
C’est pour nous donner  
de la confiance. 

Mélanie, 15 ans

Ensemble pour chacun•e – Classe S3

Ensemble pour chacun signifie pour moi, 
être là pour ceux qui ont besoin d’être 
aidé. Cela m’a aidé à prendre confiance 
en moi. J’ai avancé à mon rythme 
doucement mais sûrement. Maintenant, 
je sais que même avec des difficultés,  
je ne suis pas plus bête que les autres. 
J’avais juste besoin de plus de temps.

Dylan, 15 ans

Ensemble pour chacun 
signifie que chacun a ses 
difficultés et qu’il faut 
s’entraider.

Daniel, 14 ans

Tout le monde doit 
s’entraider. C’est mieux 
quand on peut se soutenir.

Benjamin, 14 ans

Pour moi ça veut dire être 
respectueux, être gentil et ici 
si tu as un problème tu peux 
en parler.

Ramel, 15 ans Pour moi ensemble pour chacun-e  
ça veut dire qu’on a chacun-e des 
forces et des faiblesses différentes et 
que grâce à ça on peut tous s’entraider  
et s’aider. 

Claudia, 14 ans 
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Les acrostiches de la classe S2

Ensemble
Nous
Sommes une
Ecole
Motivée, très soudée,
Bienveillante, nous sommes tous
Liés
Ensemble.

En ce lieu qui se nomme la Monneresse
Nous, enfants ayant des difficultés
Sommes dans cette école pour
Etudier et rattraper notre retard, car la
Monneresse a été créée pour ceci.
Beaucoup d’enfants de tous âges viennent dans
L’établissement scolaire et en ressortent très souvent
En bonne condition pour leur vie future.

Etre un élève dans une école incroyable.
Nos parcours sont tellement différents, mais nous
Sommes unis pour progresser ensemble.
En tant qu’élève de la
Monneresse, j’ai déjà passé plus de huit ans dans cette
Belle école moderne.
La plupart de mes amis d’école sont partis, mais
En les revoyant, ça m’encourage pour avancer.
Pour moi, cette vie à la Monneresse, c’est juste une super
Occasion de me faire de nouveaux amis, être
Unis pour des projets formidables et avancer dans la
Réalité.
Chaque élève a des rêves, des
Habitudes comme manger
A la cantine,
Connaître l’école comme sa poche,
Une habitude constante autour de soi mais qui.
N’empêche pas qu’il y ait toujours des surprises.

02

03 04

05

01

Chaque
Humain
A un
Caractère
Unique
Naturel et.
Exceptionnel

En difficulté pour suivre les autres dans une école
Normale, quand c’est difficile de se faire des amis et de
Se sentir bien, la Monneresse vous accueille.
En cas de problème, les professeurs et les éducateurs vous aident.
Mais il ne faut pas penser que les autres sont mieux que vous.
Bien au contraire, il faut croire en soi parce que
Les autres peuvent sembler plus forts dans un domaine, tu l’
Es peut-être aussi, il suffit parfois de le réveiller. L’école peut t’aider,
L’école peut changer ta vie  !
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PPLS Alpes Vaudoises

Psychologie, logopédie et psychomotricité : 
favoriser les liens !

Des métiers du lien
Nos métiers thérapeutiques sont fondés sur l’im-
portance du lien. Plusieurs études scientifiques ont 
montré que c’est la relation thérapeutique qui rend ef-
ficaces les aides spécifiques proposées. Par ailleurs, 
c’est la relation positive entre l’enseignant et l’élève, 
entre les parents et l’école ou entre les élèves qui per-
met la meilleure évolution d’un jeune. 

Notre objectif est donc de développer, autant que pos-
sible, des liens autour de l’enfant, dans l’école, entre 
thérapeutes, avec les parents. Le travail de collabora-
tion, dans une perspective transdisciplinaire, est pour 
nous fondamental. 

Au bénéfice de l’enfant
Pour évoluer l’enfant doit pouvoir compter sur un re-
lationnel de sécurité, sur des liens pérennes, sur des 
relations parentales et pédagogiques structurantes 
et fiables. 

Cette sécurité relationnelle est parfois mise à mal. 
L’enfant peut être pris dans des difficultés particu-
lières, que ce soit sur le plan de sa santé, d’une souf-
france psychologique, de son histoire de vie et de fa-
mille. Ces stress ne sont pas sans conséquences sur 
le développement des enfants et sur leur capacité à 
faire face.
L’école, régulière ou spécialisée, est le lieu où l’en-
fant doit pouvoir trouver un soutien, une structure, 
un cadre rassurant, bienfaisant, visant son dévelop-
pement harmonieux. Mais les souffrances de l’enfant 
mettent aussi en tension nos systèmes et les liens. 
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tré, cet autre se bloque pour entrer dans les apprentis-
sages et notamment la lecture, celui-ci peine à déve-
lopper le langage.
Parfois, l’approche par le corps pourra être privilégiée, 
notamment pour les plus jeunes. On fera appel à la 
psychomotricité, le  « zoom sur la psychomotricité » 
ci-après donne quelques éclairages sur la démarche. 

Consolider les équipes pour être en lien
Une équipe PPLS avec nos 3 métiers est ainsi pré-
sente dans chaque établissement. Cette année nous 
avons pu consolider l’organisation à l’interne : un•e 
référent•e par antenne fait le lien avec les directions et 

collabore à la mise en place des prises en charge avec 
tous les partenaires.
Deux responsables d’équipe ont été désignés,  
Mme Pascale Voirol, logopédiste, et M. Stéphane 
Ciompi, psychomotricien, pour encadrer et soutenir 
ce processus. 
Les liens ne sont jamais acquis définitivement mais 
sont à construire et à valoriser dans chaque situation, 
c’est tout le sens de nos démarches !

Yves Dénéréaz, 
Responsable Régional PPLS Alpes vaudoises
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Pourquoi joue-t-on avec l’enfant ? Et surtout, en quoi cela 
soutient les apprentissages scolaires ?
Histoire brève du développement de l’enfant sous le prisme de la 
sensorimotricité et du jeu symbolique pour expliquer l’utilité de la 
psychomotricité à l’école.

Sensorimotricité 
A la naissance, le bébé bouge son corps de façon désordonnée et 
n’est pas en mesure de l’utiliser pour agir sur son environnement. 
On dit que son corps n’est pas « instrumenté ».
En bougeant, en regardant, en entendant, en goûtant, le bébé per-
çoit son environnement et ressent que les mouvements qu’il pro-
duit ont un effet (sur lui). Il commence ainsi à comprendre qu’il a 
des bras, des mains, des doigts, des jambes, une tête, etc. Peu à 
peu, le bébé va commencer à utiliser ce corps pour expérimenter 
son environnement en attrapant des objets et en les mettant à la 
bouche pour mieux sentir les textures. Puis il va se lever, toucher 
à tout, laisser tomber des objets, commencer à les utiliser, en 
bref essayer de comprendre comment fonctionne le monde d’une 
façon très concrète. C’est la sensorimotricité, première couche 
d’apprentissage pendant lequel l’enfant comprend qu’il a un 
corps, qu’il est un corps et qu’il peut agir selon les lois physiques 
de l’environnement.

Accès au symbole
Vers 1 an et demi – 2 ans, l’enfant va progressivement s’ouvrir au 

langage. C’est le signe qu’il comprend que le monde n’est pas 
seulement concret mais qu’il peut aussi représenter son environ-
nement. La découverte de ce 2ème niveau d’apprentissage est 
magistrale pour l’enfant et l’envie de manier le symbole devient 
très forte. Le jeu symbolique va devenir le terrain privilégié des 
expériences de l’enfant. Cette étape est cruciale pour la suite, 
car c’est le moment où l’enfant développe et accumule un gigan-
tesque répertoire d’images, de sons, de goûts, de ressentis qu’il 
va stocker dans sa tête et dans son corps.
On remarque en passant que nous n’avons pratiquement pas accès 
à des souvenirs antérieurs à 2-3 ans. Cette situation est notamment 
due au fait qu’avant cet âge, notre répertoire d’images et de ressen-
tis n’est pas suffisamment solide pour créer des souvenirs. 

Le niveau scolaire ou le passage à l’abstraction
Lorsque l’enfant arrive à l’école, les enseignant•e•s de 1P et 2P 
commencent par renforcer les couches d’apprentissages sen-
sorimotrice et symbolique. Puis elles vont amener progressive-
ment l’enfant à passer à l’abstraction. Pour se faire, elles vont par 
exemple lire une histoire et demander à l’enfant de la reconstruire 
à partir des images qu’il s’est faites au cours de la narration. Puis, 
de la manipulation d’objets concrets, les enseignant•e•s vont par 
exemple amener l’enfant à comprendre le concept abstrait « 2 + 3 
= 5 ». Or sans avoir manipulé 2 pommes et 3 poires (ou d’autres 
objets) et sans s’être construit un stock d’images et de ressentis, 
impossible de comprendre le concept 2 + 3 = 5.

La psychomotricité en milieu scolaire
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La sensorimotricité et le symbole : 2 composantes 
essentielles pour l’école et pour la vie
Dans la vie quotidienne, dans tout travail, dans les relations, 
l’enfant et l’adulte font constamment appel à des images et des 
ressentis. Mais quand les apprentissages sensorimoteurs et 
symboliques sont fragiles et que l’enfant a de la peine à faire ap-
pel à des images et des ressentis, le-la psychomotricien•ne peut 
intervenir pour venir retravailler et consolider ces 2 niveaux d’ap-
prentissages. Les jeux sensorimoteurs et symboliques prennent 
ici tout leur sens en vue d’aider l’enfant à accéder à l’abstraction 
scolaire. 

L’émotionnalité comme liant des 3 couches
L’enfant vient au monde avec sa personnalité, sa sensibilité, son 
terreau émotionnel. Il interagit dès sa naissance avec son envi-
ronnement humain. Le développement affectif et émotionnel vient 
colorer les explorations de l’enfant sur le plan sensoriel et moteur 
(couche 1), langagier et symbolique (couche 2), cognitif et abstrait 
(couche 3). Le-la psychomotricien•ne porte une attention toute 
particulière aux processus affectifs qui favorisent ou au contraire 
desservent une dynamique d’apprentissage harmonieuse. 

Réflexion sur ce concept en «  3 couches »
Le développement selon le concept des 3 couches est bien en-
tendu réducteur. Le niveau de la communication, très en lien avec 
l’émotionnalité, est primordial en psychomotricité. Le travail se 

fait toujours dans la relation, que ce soit avec le thérapeute, ou 
avec d’autres enfants dans le cadre de groupes thérapeutiques. 
Pour le-la psychomotricien•ne, la qualité de la relation représente 
un levier évolutif primordial.
Par ailleurs, un travail systémique avec les parents et les ensei-
gnant•e•s est nécessaire afin que tout le monde tire à la même 
corde et que la thérapie puisse être couronnée de succès. 
De plus, les difficultés que présentent les enfants qui nous sont 
adressés ne se réduisent pas à des problématiques sensorimo-
trices ou symboliques. Le-la psychomotricien•ne est amené à tra-
vailler avec des enfants aux profils aussi variés que les troubles 
du comportement, les troubles de l’attention avec ou sans hype-
ractivité, les troubles moteurs, toniques, ou graphomoteurs, les 
enfants avec trouble du spectre autistique, etc.
Les outils proposés par les psychomotricien•ne•s sont très va-
riés : pour exemple, le travail se fait par des jeux de construction, 
la relaxation, les massages, la musique, la danse, les jeux de mo-
tricité fine, etc,
En somme, chaque enfant est différent et le-la psychomotri-
cien•ne s’adapte et crée un setting thérapeutique personnalisé 
pour chaque situation qui lui est adressée.

Stéphane Ciompi, 
psychomotricien, Responsable d’équipe

et
Elodie Maillard, 

psychomotricienne
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COMPTES DE RÉSULTAT 2021

CHARGES CHF

Salaires 4 066 358,05

Charges sociales 851 754,75

Autres frais du personnel 82 458,40

Honoraires pour prestations de tiers 87 832,10

Prestations Ecole MAR-SPS et PPLS 43 649,33

Alimentation, Ecole 81 783,75

Frais de transport, Ecole 293 433,25

Soins sanitaires, Ecole 423,95

Articles ménagers et de nettoyages (+ sanitaires) 8 110,60

Assurances diverses (RC + comm. + DAS) 8 282,30

Eau et énergie 13 889,55

Intérêts et frais bancaires 466,85

Frais de bureau et d'administration 50 099,36

Entretien, réparations, charges de copropriété 20 770,75

Entretien des aménagements extérieurs 737,75

Taxes et redevances 2 606,55

Intérêts hypothécaires 12 305,65

Amortissements 126 004,80

Loyers 29 390,00

Participation SESAF et utilisation des dons -14 485,15

Entretien et réparations du mobilier, outillage 14 118,15

Entretien et réparations du matériel informatique 21 109,05

Frais des véhicules 7 093,50

Leasing mobilier (photocopieur) 5 726,30

Assurance incendie 4 409,55

TOTAL CHARGES 5 818 329,14

PRODUITS CHF

Contributions des parents ou autres répondants 42 262,00

Facturation conciergerie PPLS Villeneuve 7 235,55

Revenus logement du personnel (parking) 520,00

Participation PFAF des communes pour PPLS 50 800,00

Revenus exceptionnels 2 048,25

TOTAL PRODUITS 102 865,80

TOTAL CHARGES -5 818 329,14

TOTAL PRODUITS 102 865,80

EXCÉDENTS CHARGES D'EXPLOITATION -5 715 463,34
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

ACTIF CHF

Actif circulant

Liquidités 912 810,21

Débiteurs parents et répondants 8 370,50

Autres créances à court terme 12 153,85

TOTAL ACTIF CIRCULANT 933 334,56

Actif immobilisé

Immeuble - Chemin du Levant 8 4 848 659,70

Mobilier 144 001,00

Matériel informatique 10 346,40

Véhicules 22 465,00

Dépôts de garanties 200,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 5 025 672,10

TOTAL ACTIF 5 959 006,66

PASSIF CHF

Capitaux étrangers

Dettes à court terme 391 128,12

Emprunt hypothécaire à long terme 4 848 060,00

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS 5 239 188,12

Capitaux propres

Capital initial de la fondation 197 918,99

Réserve à but spécifique 6 370,85

Réserve sans but spécifique 193 179,57

Excédent enveloppe vaudoise de charges 103 512,27

Excédent résultant du bilan 218 836,86

TOTAL CAPITAUX PROPRES 719 818,54

TOTAL PASSIF 5 959 006,66
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Nous, membres du personnel de la Fondation La Monneresse, réunis en séance 
plénière ce 9 juillet 2013 à Aigle, déclarons à notre propre intention et à l’intention :

• des futurs collaboratrices et collaborateurs de nos équipes,
• des enfants et de jeunes qui nous sont confiés, et de leurs familles,
• de nos partenaires professionnels et
• de l’ensemble du public,

que nous entendons poursuivre nos activités dans la visée des valeurs suivantes :

P ROFESSIONNALISME 
qui nous invite à

 développer nos compétences spécifiques, 
 travailler dans un esprit de rigueur professionnelle,
 collaborer avec nos partenaires dans une relation 
 de coresponsabilité,
 chercher ensemble la plus grande clarté 
 communicationnelle.

H ARMONIE
tendre vers un équilibre en construisant ensemble, à partir de nos diversités,  
un climat de sécurité et de confiance.

CHARTE
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A UTONOMIE
en offrant un cadre sécurisant, respectant :

 le rythme,
 la liberté,
 la dignité et
 l’épanouissement des potentialités de chacun, 
 dans un esprit de considération réciproque.

R ESPECT
se respecter soi-même et tendre vers une attitde respectueuse dans la rencontre avec l’autre,  
c’est-à-dire être bienveillant dans toutes les situations.

L A  M O N N E R E S S E

P H A R E
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