Retour sur 2016
Faire de son mieux

Il était une fois un homme qui voulait transcender sa souffrance. Il se rendit à un temple bouddhiste pour trouver un maître qui puisse l’aider. Quand il trouva le Maître, il lui demanda: Maître,
si je médite quatre heures par jours, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance?
Le Maître le regarda et lui dit: Si tu médites quatre heures par jour, peut-être parviendras-tu à
transcender ton existence dans dix ans.
Convaincu qu’il pouvait faire mieux que cela, l’homme lui demanda: Oh Maître, et si je méditais
huit heures par jour, combien de temps cela me prendrait-il?
Le Maître le regarda et lui répondit: Si tu médites
huit heures par jour, il te faudra probablement
vingt ans. Mais pourquoi cela me prendrait-il plus
de temps si je médite plus?, interrogea l’homme.
Le Maitre lui répondit: Tu n’es pas là pour sacrifier
ta joie ni ta vie. Tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer.
Si tu fais de ton mieux en méditant deux heures,
mais que tu y consacres huit heures à la place, tu
ne feras que te fatiguer, tu passeras à côté de ton
objectif et tu n’apprécieras pas ton existence. Fais
de ton mieux et peut-être apprendras-tu que, peu
importe la durée de la méditation, tu peux vivre
aimer et être heureux.
- tiré du livre de Don Miguel Ruiz, «Les 4 Accords
Toltèques, La Voie de la Liberté Personnelle».

En finir avec la perfection
Dans le texte qui précède s’opposent les notions de quantité et de qualité. Il résume bien
l’essence de l’idée portée par le 4ème accord toltèque en lien avec notre course à la perfection. Dans une société où la compétition prime, «faire de son mieux» ne suffit pas. Il faut se
dépasser, repousser ses limites et devancer ses semblables. Si nous n’aspirons qu’à devancer
les autres, faire de son mieux est compris comme un manque d’ambition ou une excuse pour
faire du surplace.
Si nous sommes dans cet esprit, nous préférons le mot «performer». Cette visée du succès à
tout prix se fait au détriment de l’essence de soi et nous nous voyons devoir être autre chose
que nous-mêmes.
Nous pourrions être amenés à avoir un regard sévère et intransigeant face à soi-même, nous
donnant peu de droit à l’erreur. Nous aurions tendance à en faire toujours plus, à ressentir que
ce n’est jamais assez parfait. Cela mènerait à l’épuisement, avec un sentiment d’insatisfaction
voire d’échec. Le risque serait d’être gagnés par le découragement en voyant les buts de perfection si lointains et pratiquement inatteignables. Nous vivrions des regrets, de la frustration,
de la culpabilité et nous nous ferions des remontrances. Les mêmes ressentis d’insatisfaction
et d’échec apparaîtraient ici aussi.

Au vu du prix à payer, qu’est-ce qui pourrait alors nous enfermer dans cette course sans finalité vers la perfection? La notion de pouvoir externe telle que décrite par l’auteur du Siège de
l’Âme, Gary Zukav est peut-être une piste. Elle se résume à agir en fonction de contrôler ce qui
nous entoure avec l’attente d’obtenir un gain, un plaisir ou une satisfaction souvent éphémère.
Tant et aussi longtemps que nous ne prenons pas conscience de nos intentions, nous demeurons à cette échelle de fonctionnement et ce, malgré les malaises que la quête de la perfection
peut apporter. Les petites «récompenses»
intermittentes et aléatoires suffisent à duper les vents qui pourraient nous pousser
vers le changement. Sans conscience de
ce qui pourrait être créé plutôt que subi,
la définition du bonheur entre alors dans
une équation où elle égale la somme de
quelques éparses récompenses.
A l’opposé, le pouvoir authentique que
décrit Zukav se détache de tout résultat ou
de toute attente. Le «faire de son mieux»
proposé par Don Miguel Ruiz va dans la
même direction. C’est notre chemin avec
tous ses moments faciles ou difficiles qui
est la destination. Tant que nous ne nous
engageons pas consciemment sur la voie
du changement, le pouvoir externe dicte
nos actions et maintient l’illusion du choix
conduisant à plus de bonheur. Pourtant,
selon plusieurs auteurs (dont Frédéric Lenoir), le bonheur est dans l’instant présent, le ici et
maintenant. La quête de la perfection telle que décrite auparavant nous garde ou bien dans un
passé que l’on regrette, ou bien dans un futur que l’on désire, rarement dans le présent. Ici, il
est important de ne pas mettre le bonheur dans le panier des résultats attendus. Le bonheur
est quelque chose que l’on crée lorsque nous osons nous engager consciemment sur la voie
du changement, de l’évolution et c’est pour cette raison qu’il appartient au moment présent.
Le bonheur et faire de son mieux
Alors qu’est-ce que «faire de son mieux»?
Comment l’évaluer? Lorsqu’on nous pose la
question «as-tu fait de ton mieux?», comment
y répondre le plus objectivement possible et
avec toute notre intégrité? Un doute sur le
«oui» à formuler émane-t-il du flou autour de
la définition ou d’un doute sur nos propres
efforts?
Commençons par «notre mieux». Pour pouvoir le «faire», nous devons déjà savoir ce qu’il
est. Nous devons nous connaître suffisamment pour apprécier nos forces, nos fragilités, nos
croyances, nos motivations, nos capacités… tout ce qui fait ce que nous sommes en ce moment. Voilà «notre mieux», ici et maintenant; voilà ce que nous pouvons être et ce que nous
pouvons faire avec les limites du moment. Tout au long de notre vie, notre mieux varie; il
change aussi d’un moment de la journée à un autre au vu de la fatigue, tout comme il ne sera
pas le même si nous avons mal dormi que si nous avons eu une bonne nuit de repos.
Lorsque nous nous attendons à un rendement correspondant à plus ou à moins que nos

limites du moment, nous ne sommes pas en
train de faire de notre mieux, car, par défaut,
nous nous extrayons du ici et maintenant. Le
moment et notre être à cet instant ne font
qu’un. La référence de «notre mieux» est
donc nous-même à chaque instant et non la
perfection, des comparaisons avec nos semblables ou encore des attentes envers nousmêmes ou notre environnement.
«Faire de son mieux» est donc un outil pertinent dans la création du bonheur à notre
rythme personnel. Être attentif à «notre
mieux» nous permet de rester pro-actif tout
en se donnant le droit à l’erreur. Nous apprenons à mieux nous connaître et nous accepter tels
que nous sommes, c’est à dire des êtres imparfaits toujours en train d’apprendre. En aiguisant
ce regard sur nous-mêmes nous restons bien ancrés dans le moment présent, responsable de
notre devenir et de la création de notre propre bonheur. En fait, c’est quand nous faisons de
notre mieux que nous sommes heureux. Le bonheur découlera donc de ma capacité à appliquer et intégrer ce principe au quotidien.
MACRO et micro
Le texte précédent parle d’une philosophie de vie dans
laquelle pas tous les gens s’engagent au vu de l’emprise
qu’ont les brèves, mais nombreuses dividendes de la recherche du pouvoir externe. Comment éviter les pièges de
cette quête de perfection aux enfants que nous éduquons,
suivons, traitons ou coachons? Comment leur montrer à intégrer le réflexe «faire de son mieux»? Voici quelques propositions:
- De longues dissertations sur le sujet ne capteront
probablement pas leur attention, mais des discussions
qui partent de textes courts pourraient être un point de
départ. Par exemple, cet énoncé de Monsieur Ruiz :
«Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus, ni moins. Mais
rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais pareil même d’une fois à l’autre. Tout est vivant, tout change constamment, par conséquent votre mieux sera parfois à un haut niveau et
d’autres fois à un moins bon niveau».
- Puisque le «notre mieux» demande à se connaître nous-même, aidez-les à découvrir leurs
forces et leurs fragilités en mettant des mots sur celles-ci lorsque les occasions se présentent.
- Suite à cette discussion, créez, par exemple, un poster où les principes de «faire de mon
mieux» apparaissent et peuvent être revisités à l’occasion.
- Demandez aux enfants de s’évaluer, «considères-tu avoir fait de ton mieux?», afin de les
amener à se détacher du résultat et se juger uniquement là-dessus.

- Surtout, soyez exemplaire avec les mots que vous choisissez pour qualifier l’évolution des
enfants et la vôtre.
- Etc. (vous aurez plein d’autres idées, c’est certain! Faites de votre mieux!)

2016: Un mot de notre personnne source
Un des objectifs qui nous tient à cœur à la Monneresse est de permettre à
chacun, chacune d’avoir une place, sa place dans l’institution et de la favoriser
pour chaque élève dans la société dans laquelle il s’intégrera plus tard. Afin de
favoriser la participation active des uns et des autres, de nombreux lieux de
parole existent tant pour les adultes que pour les jeunes qui nous sont confiés.
Dans ce cadre, les open space se sont étendus à toutes les formes de colloques afin de
favoriser l’émergence de nouveaux projets
tant institutionnels, personnels ou de classe,

et de se donner les moyens de les réaliser. Ces
«espaces ouverts», où chacun, chacune peut
proposer en toute liberté une nouvelle idée
et trouver de l’aider pour la réaliser, ont été
étendus à tous les colloques institutionnels et aussi dans le cadre de l’école régulière d’Aigle.
Si les lieux de parole sont essentiels au partage d’idées, ils perdent leur sens s’ils ne vont pas
de pair avec un savoir-être et un savoir-faire qui permettent d’exprimer sa pensée, de la développer et de la moduler selon les avis des uns et des autres.
La pensée, cette faculté extraordinaire, est fortement en lien
avec nos émotions et nos ressentis, lesquels, s’ils ne viennent
pas à la conscience, rendent la pensée partielle, voire partiale.
Comment favoriser cette prise de conscience, la mettre en
mots pour apprendre à faire la part des choses et rester ouvert
aux idées des autres? Comment dépasser le «j’aime, j’aime
pas» et assouplir sa pensée sans craindre de se fondre dans
celle des autres ou d’être exclu?
Pour nourrir cette réflexion, nous avons eu la chance d’accueillir, en juin dernier, Serge Boimare, psychopédagogue, auteur
notamment de «ces enfants empêchés de penser», Dunod
2008.
Il a partagé avec nous une démarche qui invite les jeunes à
oser exercer leur pensée, à développer un argumentaire et à
le moduler en fonction des apports des pairs. Il propose de
prendre appui sur des textes fondamentaux comme les mythes
ou les contes. Lus par l’adulte, les jeunes se les approprient en
les reformulant avec leurs propres mots, en les illustrant ou
en les mettant en scène. De là, une question peut émerger et
faire l’objet d’un débat.
Cette démarche a été adoptée dans toutes les classes dès la rentrée d’août 2016 et selon l’âge,
les intérêts, les supports ont varié: histoires courtes, fables, débats télévisés…
Avec la même intention: goûter le plaisir depenser et y prendre goût seul et parmi les

autres. Aller au-delà du bien ou du mal penser, du juste ou du faux, entrer dans le processus de la pensée qui s’enrichit des expériences que
nous partageons, c’est faire de notre mieux pour aller toujours plus près
de notre essence et de notre humanitude.
Et, en cette toute fin d’année, une nouvelle fenêtre s’est ouverte, celle
proposée par Frédéric Lenoir dans son livre: «Philosopher et méditer
avec les enfants», Albin Michel 2016, et qui fait l’objet d’ateliers lors de
nos open space. Une autre déclinaison de l’exercice de penser qui prend
en compte le corps, bien souvent oublié et si présent, ce corps qui se
manifeste et qui parle de nous.
Assouplir sa pensée, moduler les modes d’expression verbale
et corporelle, un défi magnifiquement relevé cette année encore
grâce à la créativité de l’équipe qui a proposé des activités très
variées et a démarré des projets intéressants.
Citons tout particulièrement:
- pour l’Ecole: une fête du printemps organisée par les classes
secondaires où le bonhomme hiver a été brûlé avec la participation
des pompiers et de la police (photos page suivante), une initiation
au cirque pour toutes les classes en collaboration avec le cirque
Snick (photos page suivante), un projet théâtre pour toute l’Ecole,
des activités en bibliothèque pour les plus jeunes, une charte élaborée par une classe, des sorties sur des thèmes variés, la création d’une plate-forme
informatique pour les documents en
cours de l’Ecole et ainsi faciliter leur
consultation et mise à jour.
- en PPLS, un projet original d’aménagement de la cour de récréation
du collège des Petits Pois, conduit,
entre autres, par le psychomotricien
de l’antenne d’Aigle et inauguré le
8 décembre (photos page suivante).
Pour conclure, de nombreux projets
ont été amorcés dans tous les secteurs:
un atelier coca-philo, une émission
de radio créée par les ados et plusieurs projets visant à faciliter toutes
les démarches administratives et les
recherches de documents. Enfin, le
concept de formation continue est aussi en mutation pour être encore plus compatible avec la
convention collective de travail.
Une équipe qui fait de son mieux, qui bouge en souplesse et
dans la bonne humeur !!!
				

Françoise von Ballmoos

Cour de récré des
Petits Pois

Initiation au cirque avec le cirque Snick

Fête du printemps

EN BREF et EN VRAC
Le professeur Bernard Schumacher, philosophe, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Fribourg, est venu
nous parler de «La dignité et le regard sur
l’autre dans la rencontre» durant la plénière
de la mi-année. Un exposé plein de sens.
Lors de la plénière de rentrée,
Florent Jouinot, consultant
chez VoGay, nous a fait une
présentation très dynamique
sur un thème de plus en plus
présent dans l’actualité:
«Diversité sexuelle et de genre:
savoir et agir». Selon les collaboratrices
et collaborateurs, ce fut
une sensibilisation très
appréciée,
ainsi que le
matériel mis à
disposition.

Chantal Junker-Tschopp,
psychomotricienne et
professeure à la HETS de
Genève, nous
a introduit
à des liens
importants
entre le corps
et les apprentissages lors
de sa présentation interactive «L’enfant en
difficultés scolaires: le schéma
corporel comme cadre de
compréhension». La réflexion
se poursuit chez les les intervenant-e-s de la Monneresse.

En 2015, le comité de l’AVOP a enregistré la demande de plusieurs
institutions de pouvoir disposer
d’un moment de discussion entre
directeurs, mais aussi avec le comité. L’AVOP a décidé de donner
suite à cette demande et a organisé une matinée d’échanges qui
a eu lieu le 5 octobre.

En mars,
Jean-Luc
Tournier,
psychosociologue,
psychothérapeute et
consultant
en institutions sociales
est venu nous épauler dans une réflexion
intitulée «Analyse et
développement de
la pratique professionnelle à partir de
thématiques ciblées».
Monsieur Tournier a pu
nous fournir plusieurs
pistes pertinentes.

Léonard Vannetzel, psychologue, a poursuivi le travail
avec les psychologues sous le
thème «Approche clinique du
WISC-IV,
WISC-V
et figure
complexe
de Rey,
entre
émotion
et cognition, des théories à la
pratique: Quid du
haut-potentiel intellectuel?».
Son expertise fut grandement
appréciée.

La professeure Nadia Chabane, directrice du Centre
Cantonal Autisme était l’une des personnes invitées à
présenter le 23 mars lors de la journée cantonale de formation continue: «Autisme à l’école: vers de nouvelles
pistes». Cette journée s’adressait aux professionnels
du milieu scolaire et de la formation professionnelle
désireux de mieux comprendre les besoins des élèves
ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Le 14 avril,
Anne-C. Lyon et
Serge Loutan ont
présenté la feuille
de route de la
mise en oeuvre de
la Loi sur la pédagogie spécialisée
(LPS). Cette mise
en oeuvre est en
ce moment retardée par un recours
au tribunal fédéral.
Les groupes de
travail continuent
tout de même
d’avancer sur les
différents thèmes.

EN BREF et EN VRAC

La fête de fin d’année au Fahy s’est déroulée dans la
bonne humeur et par un temps magnifique. Les jeunes
ont pu laisser leur créativité parler sur un mur improvisé
au son de la chanson de Demis Roussos, «on écrit sur les
murs». Remerciements à toutes et tous pour le succès de
cet évènement.
Après 33 ans de loyaux services à la Monneresse,
Nicole Stalder nous a quittés pour une retraite bien
méritée! Merci Nicole!

L’équipe de la Monneresse
s’est offert une visite guidée de la réserve des Grangettes à Villeneuve pour
sa sortie d’été... une belle
journée!

Dans les classes de la
fondation, une équipe
complétée de nouveaux
enseignants démarre en
août, soutenue par Ingrid
Laurent, enseignante
spécialisée, qui prend
désormais la fonction de
coach pédagogique. Par
ailleurs, la coordination
de l’Ecole est désormais
assurée par Françoise
von Ballmoos, membre
du Collège de Coordination de l’Ecole avec
Isabelle Thomas et Louis
Lamontagne.

Suite aux délais liés à des
oppositions, le chantier de la
nouvelle école a pu démarrer
en décembre avec la démolition de la Villa des Poiriers.
Par ailleurs, 3 commissions
des utilisateurs servant à
préciser le projet ont eu lieu
en 2016.

Le nouveau collège «Le Suchet»
ouvre en août à Leysin (photo),
ainsi que le nouveau collège
Henchoz à Château d’Oex.
L’année 2016 a vu Simona Pitschen fêter 15 années
d’engagement à la Monneresse et Cécile Wulf célébrer
5 ans de natation auprès de nos jeunes.
...et une soirée de Noël inoubliable au chalet
«Les Alouettes» à Morgins!

Que ferait la Monneresse?
L’automne 2016 a vu le début d’une nouvelle série d’entretiens de collaboration. Ceux-ci se basaient
sur les travaux de Will Schutz, auteur de l’Elément Humain. Pour Monsieur Schutz, la connaissance
de soi est la première étape pour résoudre les problèmes d’organisation et de leadership. Toute son
approche consiste à construire les liens entre estime de soi, confiance et performance individuelle et
d’équipe. Ce cheminement est construit sur un socle essentiellement constitué de 2 principes forts:
la vérité et le choix. Cette notion de choix fut mise en évidence par une question sur la «détermination de soi» durant l’entretien et quatre autres questions posées «à froid» après l’entretien. La
seule règle liée à ce dernier exercice était que les gens devaient se positionner en répondant A ou
B. Ce moment se voulait ludique après une série d’échanges demandant une réflexion soutenue. Le
résumé des réponses des collaboratrices/teurs à ces quatre questions apparait ci-dessous. Et vous?
Quels choix feriez-vous?

66%

32%
69%

42%

La première question portait sur des talents hors
du commun. Les collaborateurs/trices ont dû dire
s’ils/si elles préfèreraient recevoir le talent de Céline Dion ou celui d’Usain Bolt. Les pourcentages
résultants du total des réponses apparaissent sur
les photos de ces deux vedettes. Comme vous
pouvez le constater l’art du chant l’emporte haut
la main. Désolé Usain, pas de médaille cette fois!
Par contre, vous êtes très populaire chez les collaborateurs et collaboratrices de l’administration!!!
La deuxième question supposait la possibilité d’obtenir des dons hors de
l’ordinaire: soit le pouvoir connaître
l’avenir ou le pouvoir de lire dans les
pensées. Ici, les gens ont principalement
opté pour la possibilité de savoir ce
qu’autrui pense, mais seulement de façon
ponctuelle pour la plupart. Il en fut de
même pour ceux et celles qui ont choisi
de pouvoir connaître l’avenir.
Nous avons également demandé aux
collaborateurs/trices si comprendre et
parler toutes les langues leur plaisait
davantage que de pouvoir comprendre et
parler avec les animaux. Ici, les relations
«humaines» ont remporté la palme. Il est
à noter que chez les hommes de la Monneresse, cette statistique se situe à 50-50.
La question finale forçait les gens à faire un
choix vraiment difficile entre deux fléaux que
toutes et tous voudraient probablement voir
disparaître. Devant le choix de pouvoir éradiquer la faim ou la violence dans le monde, les
collaborateurs et collaboratrices de la Monneresse ont accordé une préférence à voir la
violence disparaître de la surface de la planète.
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Des remerciements vont à Françoise von Ballmoos, Carole Lamontagne, Anne-Marie Lamontagne,
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