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Une semaine "ordinaire" dans une
école "extra-ordinaire"
par Yvonne Perrenoud, responsable pédagogique de l'école Fleur de Lys à Ecublens

Extrait du rapport annuel 2007 présenté au
Conseil de Fondation

Comme chaque année, les responsables
pédagogiques présentent au Conseil de Fondation un événement, un thème ou autre qui
illustre la vie de nos écoles.
En 2007, à l’école Fleur de Lys, qu’avonsnous fait d’extraordinaire qui mérite d’être
conté devant le Conseil de Fondation ? Et
est-il vraiment nécessaire de susciter
l’enthousiasme et l’émerveillement par une
seule action particulière ?

publique ? Que devrons-nous changer à nos
pratiques (nos habitudes aussi) et notre organisation ?
Chacun commence à se préparer à des changements et y réfléchit, mélange d’inquiétude,
d’intérêt mais surtout de beaucoup de questionnements…
L’école Fleur de Lys accueille des élèves qui
présentent des troubles de la personnalité
et/ou du comportement avec des difficultés
d’apprentissage. Parmi les nombreuses écoles
de la Fondation, notre école est celle où les
élèves font le plus grand nombre d’heures de
présence, à savoir presque 36 heures par semaine (+ 2 semaines d’activités spéciales pendant les vacances scolaires). Cette prise en
charge importante permet à l’enfant de trouver
des repères, des rituels et un cadre sécurisant,
un ancrage dans la réalité et un soutien étroit
pour le travail scolaire, avec en fin de journée
les devoirs surveillés (mis en place en été 07).

Faute d’un événement majeur survenu en
2007, j’ai choisi cette année de parler plutôt
de notre quotidien, de "l’ordinaire" dans une
école "extra-ordinaire", telle que nous le vivons au cours d’une semaine. Non pas qu’il
n’y ait plus de place ou d’espace chez nous
pour des idées et des projets fédérateurs,
mais pour vous faire découvrir la vie de notre
école.
Par ailleurs, la recherche d’une nouvelle
identité, d’un nouveau souffle se fait sentir
dans l’équipe de Fleur de Lys. La décision de
commencer une supervision d’équipe a montré le désir de chacun de trouver une nouvelle cohésion de groupe et de participer à de
nouveaux projets.

Le dialogue avec les parents est important et
permanent pour préparer le projet pédagothérapeutique individualisé de chaque élève.
Comme dans l’école publique, nous tentons
au maximum de nous rapprocher du PEV (plan
d’étude vaudois) en utilisant des méthodes et
moyens pédagogiques variés et en tenant
compte de la problématique de chaque élève.
Ainsi, chaque semaine, en plus du français,
des mathématiques et de l’environnement,
chaque élève participe à des ateliers deux
après-midi par semaine. Un après-midi pour
des ateliers art et expression (poterie, expression picturale, théâtre, atelier informatique
en 2007) et un autre après-midi pour des ateliers sportifs (en salle de gym, piste Vita, "toutterrain", jeux sportifs, foot, etc.).

Quel sera notre quotidien et notre travail dès
demain, avec l’arrivée de la RPT et les changements qui s’annoncent, le souhait de l’Etat
de garder plus d’élèves intégrés à l’école

Pour ces activités, les élèves ne sont pas forcément avec leur propre enseignant et les
mêmes camarades. Les groupes sont formés
en fonction des possibilités et des intérêts des
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élèves. Ces décloisonnements permettent
aux plus jeunes de bénéficier de l’expérience
de leurs aînés, aux plus grands de soutenir
les plus jeunes et leur servir d’exemple ou de
tuteur. Les enseignants découvrent également les élèves des autres classes qu’ils
croisent au quotidien sans les connaître
vraiment.

Fête du 9 mai 2008

Un moment de chant collectif avec tous les
élèves ainsi que des sorties et des camps,
des soirées avec les parents permettent à
chacun (enfant comme adulte) de se sentir
faire partie de l'école Fleur de Lys et d’y trouver sa place.

Environ 80 personnes, composées de résidents des Pavillons, de la Maison pour Personnes Vieillissantes, de divers Foyers de la
Fondation de Vernand, ainsi que de la Fondation Saint-George d’Yverdon, de parents de
résidents, d’éducateurs et de maîtres socioprofessionnels ont vécu une soirée ensoleillée
dans les jardins de Vernand.

Au cours d’une semaine qui s’écoule ainsi, ce
sont également plein d’événements ou
d’imprévus qui viennent changer, modifier ou
enrichir le programme quotidien quand par
exemple : un enfant sort pour aller en thérapie, un autre est en stage, un autre encore
déborde et doit être sorti de la classe, des
parents ou d’autres personnes viennent visiter l’école, la piscine est annulée, il pleut le
jour de la sortie prévue ou un enseignant est
malade et doit être remplacé…
Tout cela met chacun en devoir d’apprendre
à dépasser sa peur de l’inconnu et ne pas
craindre l’imprévisible, à développer la
confiance
réciproque,
la
souplesse,
l’adaptation et la solidarité.
Ainsi, nous sommes à même de défendre le
fait que chaque enfant qui nous est confié au
quotidien, même s’il est dans une école spécialisée, est un élève à part entière et bien
intégré dans un projet de développement de
ses compétences, de sa personnalité et de
sa socialisation.
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par Jean Audenis, éducateur spécialisé au
pavillon 2 du Centre de Vernand

Vêtus aux couleurs écossaises, nous avons
dansé, entraînés par un groupe aux accents
celtiques (et locaux avec David au trombone),
puis exercé notre force et adresse à divers
jeux (noce à Thomas, tir à la corde, course aux
sacs, lancer du tronc…).

Après ces moments enjoués, nous avons partagé un chouette repas sur les tables disséminées entre le patio et le jardin. Les parents,
croyant repartir avec leurs enfants, ont dû parfois jouer les prolongations pour apprécier la
chaleur et convivialité des riches moments
passés en commun.

Merci à chacun d’être venu partager ces moments de rires et de fête qui nous unissent. La
météo nous a été très favorable, mais également l’idée d’organiser un vendredi festif a été
très appréciée.
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Tournoi AXA-Winterthur des écoles
de la Fondation de Vernand
(20 juin 2008)
par Jacky Vantalon, enseignant spécialisé à
l'école Fleur de Lys à Ecublens

Comme Wilkenried, je peux dire :
"Qui est-ce qui m’a poussé?"
En effet, lorsque fin avril, José Barroso, directeur du secteur des Ecoles d'enseignement
spécialisé, nous parle de l’action bénévole
"Atout cœur" de l’assurance AXA-Winterthur
avec comme idée l’organisation d’un tournoi
de football au sein de la Fondation de Vernand (il y a de l’Euro là-dessous !), j’ai lancé :
"C’est une bonne idée !"
Et me voilà propulsé dans l’organisation de la
fête avec l’aide de José.
Commence alors, une folle ronde de rendezvous, de téléphones, de mails et de courriers
réussis, manqués ou reportés entre les représentants d’AXA-Winterthur, les nominés
de la Fondation de Vernand, les enseignants
des écoles. Il faut organiser l’intendance, la
cuisine, les transports, les horaires (et ça ce
n’est pas une sinécure, car les écoles n’ont
pas toutes les mêmes heures de fonctionnement!) les postes d’intervention, et l’agenda
de la journée. Finalement le 20 juin, tout est
en place pour une journée "footastique".
Le tournoi se déroule sur les terrains de football du FC Veyron-Venoge dans le village de
L’Isle, au pied du Jura. Le premier invité
bienvenu est le soleil qui va nous abreuver
de ses chauds rayons toute la journée. Les
écoles des Perrerets à Gland, de Morges, de
Chavannes, de Cossonay et de Fleur de Lys
à Ecublens sont présentes avec joueurs,
joueuses et même des supporters(trices). Six
équipes divisées en deux groupes de trois,
composées de 7 joueurs s’affrontent durant
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la matinée lors de matches de 20 minutes. Ce
temps est apparu un peu long pour quelquesuns, au regard de l’énergie et de l’intensité que
les joueurs ont dépensées sans retenue lors
de ces rencontres. Les jeunes footballeurs ont
fait preuve d’un respect, d’un enthousiasme et
d’un entrain du tonnerre nous montrant une
image bien plus positive que certains professionnels officiants sur les terrains de la planète. Autour des deux terrains tondus et marqués par le vice-président du FC VeyronVenoge, élèves supporters(trices) et enseignants(es) s’agitent, s’enflamment et encouragent de la voix et du geste les joueurs et les
joueuses souvent agglutinés(es) comme un
essaim d’abeilles sur le ballon !
Même la presse avec le journal de Cossonay
et la télévision lausannoise sont là pour faire
encore plus vrai : "on s’y croirait !".
Premières de leur groupe respectif, les équipes de Cossonay et d'Ecublens 1 s’affrontent
en finale. Malgré ou peut-être grâce à sa jeunesse, Fleur de Lys s’adjuge, sur la marque de
6 à 3, la coupe offerte au vainqueur par AXAWinterthur.
La journée continue avec les discours et les
récompenses pour les joueurs. Puis, nous profitons d’un super repas préparé par la brigade
de Pierre Werthmüller, chef de cuisine au Centre de Vernand, soutenue par les bénévoles de
l’assurance AXA-Winterthur.
Malheureusement, le temps passe trop vite et
c’est déjà l’heure de partir. Le car, les petits
bus et les voitures ramènent adultes, joueurs
et supporters vers leurs écoles respectives
avec dans la tête de chacun le souvenir d’une
magnifique journée au soleil et au grand air.
Sur le terrain, les bénévoles s’activent au nettoyage et aux rangements, afin de remettre en
ordre le site.
Quant aux organisateurs, ils pensent déjà à
reconduire cet événement dans le futur au vu
du succès et de la joie de vivre rencontrée
aussi bien chez les enfants que chez les adul-
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tes lors de cette première expérience… mais
cela est une autre histoire.

deux sorties organisées pour les adultes du
secteur Hébergement et Ateliers.

"L’Histoire" se souviendra des résultats suivants :

Le vendredi 20 juin une quinzaine de bénévoles d’Axa Atout Cœur accompagnait douze
résidents à l’UBS Arena pour voir le quart de
finale Eurofoot Croatie –Turquie.
Bien sûr pour certains il a fallu dépasser des
préjugés… mais finalement on peut sortir avec
des assureurs sans finir la soirée avec 3 propositions d’assurances !
Au contraire, nos résidents ont découvert des
personnes ouvertes, chaleureuses et attentionnées. Nous avons partagé une collation sur
la terrasse du Centre de Vernand pour faire
connaissance, puis, accompagnés de deux
éducateurs, Achille Allavena et Charles-Henri
In-Albon, ils ont assisté avec passion au match
le plus long de l’Eurofoot !

Groupe 1 :
Ecublens II - Cossonay 1-5
Morges - Gland 12-3
Gland - Ecublens 0-8
groupe 2 :
Ecublens I - Morges 8-0
Cossonay - Chavannes 3-2
Chavannes - Ecublens II 5-5

Finales :
Ecublens II (5e) - Gland (6e) 6-0
Chavannes I (3e) - Morges (4e) 3-1
Ecublens I (1er) - Cossonay (2e) 6-3

Le lendemain, pour ceux qui privilégient la
culture, un groupe d’une vingtaine de collaborateurs d’AXA et de résidents se rendaient à
Lausanne à la Fête de la Musique, accompagnés par Marceline Wermeille.
Tant les résidents qui ont participé à ces sorties, que les éducateurs qui les accompagnaient, tous sont revenus enthousiastes de
ces soirées. Au-delà des activités, c’est la rencontre avec de nouvelles personnes, qui n’ont
rien à voir avec notre domaine d’activité et ouvertes à la relation, qui les ont séduit. C’est
aussi une forme d’intégration.

Des rencontres de cœur
par Mireille Scholder, directrice du secteur
Hébergement et Ateliers

Lorsque que la société Winterthur-Assurance
a fusionné avec AXA, elle était loin de se
douter que cela l’amènerait à faire des sorties
avec des adultes handicapés.
En effet, AXA a pour tradition via la
l’association AXA Atout Cœur d’organiser
des journées Challenge pendant lesquelles
leurs collaborateurs offrent leur temps pour
des associations et institutions.
Cette année, c’est la Fondation de Vernand
qui en a bénéficié avec la participation au
tournoi de foot susmentionné, mais aussi
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Pour les bénévoles d’AXA, ils nous ont dit à
quel point ces rencontres tant avec les enfants
des écoles pour le tournoi de foot, qu’avec les
adultes les avaient enrichi et permis de changer de regard sur le handicap. Un grand merci
à chacun pour ce temps partagé et au plaisir
de renouveler cette expérience.

