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L'Ecole Pestalozzi d'Echichens
Situation
L'Ecole Pestalozzi est située en pleine nature, au village d'Echichens, à:
• 2 km de Morges
• 15 km de Lausanne
• 60 km de Genève
Fondée en 1827 par le neveu de Pestalozzi, Sigismond Scheler, l'Ecole Pestalozzi accueillit longtemps des en-
fants orphelins ou abandonnés.
Dès 1928, elle devient une école de développement pour garçons ayant de grosses difficultés scolaires et
caractérielles.
En 1978, l'Ecole Pestalozzi accueille ses premières filles.

Population
Les enfants accueillis aujourd'hui sont des filles et des garçons de la région et du canton; ils ont pour la plu-
part un important retard scolaire, avec des difficultés relationnelles graves sur des troubles de la personna-
lité, du caractère ou du comportement.
Un travail d'adultes en équipe interdisciplinaire permet à des collaborateurs qualifiés de donner toute leur
mesure et d'atteindre l'enfant en profondeur.

Principes éducatifs (Extraits)
Un enfant n'est admis à l’Ecole Pestalozzi que si un retour dans l'école publique ou une intégration profes-
sionnelle ultérieure peut être raisonnablement espérée.
Un large éventail de prises en charge est proposé. Il va de l'internat de semaine au semi-internat (quelques
nuits par semaine) et à l’externat avec retour dans la famille chaque fin d'après-midi, ainsi que durant les
week-ends et les vacances.
Nos actions éducatives sont basées sur la conviction, qu'aucun trouble n'est irrémédiable et que tout enfant
a une personnalité propre, entière et respectable.
A leur arrivée, tous les élèves sont en état d'échec. Incapables de construire, ils contestent, violem-
ment parfois, au mieux subissent très passivement. A l’intention de ces enfants,  gravement handicapés
de la relation (relation aux autres, aux choses, au savoir et à…eux-mêmes) l’Ecole Pestalozzi offre une
scolarisation en petit effectif, originale, différente et alternative à l’école publique; un cadrage éducatif
basé sur le respect de soi et des autres visant à l’apprentissage de l’autonomie personnelle est offert
dans un milieu non-urbain adapté à l’enfance. Un travail psychologique en profondeur est possible au
travers de nos diverses activités expressives, para-thérapeutiques (jeux dramatiques, marionnettes,
soutiens psychologiques) et thérapeutiques (logopédie et psychomotricité).
Réaliser qu'ils ont prise sur leur destinée, prendre, établir ou rétablir une relation confiante, positive et ac-
tive avec des adultes sont pour les enfants des moyens susceptibles de modifier les mécanismes à l'origine
de leurs perturbations.
La concertation et la négociation permettent aux adultes de découvrir les besoins, les potentialités, les
rythmes, propres à chaque enfant, d'avoir par suite des exigences et des approches pertinentes, différen-
ciées, adaptées à chacun... et non fondées exclusivement sur ce que nous jugeons bon pour nous !
En valorisant le besoin fondamental de s'exprimer, inné en tout individu, nous tentons d’établir avec nos en-
fants des relations saines et constructives.
Des lieux, un climat, une ambiance, harmonieux, sécurisants, dynamiques sont bien entendu des conditions
essentielles du succès.
Nos concepts exigent un esprit ouvert excluant toute rigidité de pensée.
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Comité
Président d’honneur: M. Paul Nicod à Lausanne

Président: M. Jean-Jacques de Luze, notaire à Morges

Membres du bureau

Mme Elisabeth Piguet, juriste, à Pully
M. Henri Cruchon, viticulteur, à Echichens
M. Raymond Delaporte, architecte, à Lausanne
M. Michel Rothen, enseignant, à Renens

Autres membres du comité

Mme Marie-Luce Guinand, enseignante, à Morges
Mme Nathalie Jaunin, conseil lère pédagogique, à Echichens
Mme Alexandra Pascale Nicolet, vice-présidente du Tribunal des mineurs, à Pully
Mme Line Rupp, enseignante, à Grandvaux
M. Alexandre Bonnard, employé de banque, à Morges
M. Pierre-Alain Cordey, directeur des écoles, à Bremblens
M. Aimé Grandchamp, mécanicien, à Vufflens-le-Château
M. Michel Gros, viticulteur, à Echichens
M. André Müller, économiste d’entreprise, à Echichens
M. Lucien Rentznik, ingénieur ETS, à Blonay
M. Jean-Pierre Seiler, Syndic, à Echichens

Commission de gestion pour 2006

M. Thierry Conte, à Senarclens
M. Jean-Claude Glardon, à Bussigny-près-Lausanne
M. Jean-Marc Haller, à Bussigny-près-Lausanne
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Collaborateurs

Direction

M. André Kuenzli, directeur 
MM. Pierre-André Capt, responsable secteur administratif; Dominique Aubert, responsable secteur
éducatif; Jean-Luc Bouduban, responsable secteur pédagogique.

Spécialistes

Mmes Dr Josette Guignard, médecin psychiatre; Sandra Kunz, psychologue; Claire Neeser,
logopédiste; M. Thomas Paour, psychomotricien.

Secteur éducatif

Mmes Françoise Denier, Marie-Paule Genoulaz, Céline Grec, Marie Houlmann, Nathalie Jacot-
Descombes, Marylène Jufer, Valérie Rausis, Carmen Vidal, éducatrices; MM. Larry Chanel, Pierre Di
Piazza, Sébastien Gautschi, Lionel Mermier, Janvier Nshimirimana, Yann Pugin, Akim Reghif, René
Sterchi, Urs Von Fellenberg,  éducateurs.

Secteur scolaire

Mmes Valérie Mancini, Martine Vez, institutrices; MM. Efrem Camerin, Pierre-Alain Crépon, Mathieu
Degrange, Lionel de la Guimbretière, Paolo De Vincenti, Fathi Othmani instituteurs; M. André Benato,
maître socio-professionnel.

Ateliers

Mme Lucy Newman, responsable de l'atelier imaginaction; Mme  Susanna Wagner, responsable de
l'atelier terre. M. Pierre-Franck Martin, responsable de l'atelier sonore et musical.

Secteur administratif

Mmes Christine De Bon, Patricia Guyot, Marie-José Junod, Christiane Santacruz, employées de
commerce.

Secteur cuisine

Mme Serena Vaz, responsable cuisine; Mme Maria Alves, aide de cuisine; M. Willy Zimmermann,
cuisinier.

Secteur entretien

M. Jacques Mounir, responsable; Mmes Johanna Gros, Vreni Lugrin, Ana Machado, Maria-Luisa
Mendez, Eva Mounir,  employées d’entretien; Claude Pettinaroli, employé d'entretien.

Un nombre important de ces collaborateurs travaille à temps partiel.

Situation actuelle



Message du président

2006–2007: année de transition
Le 1er août 2006, notre nouveau directeur Monsieur André Kuenzli entrait officiel-

lement en fonction et reprenait la direction de notre Ecole. Un nouveau directeur, une
page se tourne. Toutefois, la succession
s’opère dans la continuité, dans la mesure
où les structures mises en place ces der-
nières années restent inchangées.

Le Bureau et le Comité se sont réunis
à plusieurs reprises au cours de l’année
écoulée pour définir avec le directeur,
respectivement lui donner leur accord,
quant aux options prises qui restent tou-
tefois dans la ligne des services que
l’Ecole offre depuis de nombreuses
années. Cela n’empêche néanmoins pas de réfléchir à l’avenir et d’être attentif à de
nouveaux besoins pour trouver de façon créative des réponses adaptées.

La prochaine retraite, en automne 2008 de notre fermier, sera à cet égard l’occasion
de repenser l’utilisation d’une partie de nos bâtiments qui pourraient trouver une nou-
velle destination. Tout récemment, en première préparation à l’arrêt d’activité de la
ferme, le troupeau de notre fermier a été dispersé. Il n’y a ainsi plus de vache sur le
Domaine de l’Ecole Pestalozzi.

Autre transformation: le contrat de prestations. Cet automne l’Etat de Vaud et
l’Ecole signeront un contrat de prestations valable cinq ans. Il s’agit pour l’Etat, qui agit
de même avec toutes les autres institutions, de fixer un cadre contractuel avec les ins-
titutions définissant clairement leurs offres et en contrepartie l’Etat s’engageant à finan-
cer les services offerts dans des conditions bien définies. Sous réserve de l’approbation
du Grand Conseil, ces contrats entreront en vigueur dès le 1er janvier 2008 et mar-
queront, sur le plan administratif, un changement important. Nous en espérons plus de
souplesse dans la gestion quotidienne de l’Ecole.

Autre mutation: le site internet de l’Ecole vient de faire peau neuve. Son but est
d’être notamment plus en prise avec l’actualité de la vie de l’Ecole pour fournir à cha-
cun qui s’y intéresse des informations de première main.
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André Kuenzli, notre nouveau directeur



Pour l’essentiel, l’année écoulée a été conforme à ce que l’on peut attendre
d’une année "Pestalozienne". Nos enfants ne sont pas des anges, ce ne sont néan-
moins pas des démons. Leurs difficultés personnelles ont eu l’occasion, peut-être
un peu plus qu’habituellement, d’avoir un impact à l’extérieur de l’Ecole. La société
civile étant toujours moins tolérante envers ce qui, d’une façon ou d’une autre,
porte atteinte à son train-train quotidien, certains des excès de nos enfants ont
entraîné des réactions parfois un peu vives de la part d’habitants d’Echichens ou de
parents dont les enfants sont en classes, à Echichens, à l’école publique. Grâce à
l’entregent et à l’efficacité du Directeur et de ses collaborateurs les relations que
nous souhaitons harmonieuses avec nos voisins ont pu être préservées. C’est tou-
tefois un devoir constant de vigilance de notre part, mais aussi un appel à la com-
préhension et à l’acceptation par la population civile, de la différence de certains
d’entre nous.

L’état actuel de nos bâtiments, qui a déjà été mentionné dans plusieurs rapports
antérieurs, continue d’être un souci préoccupant pour le comité. Une deuxième
phase de travaux de réhabilitation va être entreprise. Elle nécessite un investisse-
ment financier important. Si nous pouvons bénéficier d’un  grand soutien de la part
de la Confédération et de l’Etat de Vaud, nous n’en devons pas moins de contribuer
sur nos fonds propres de manière significative à ces travaux. C’est ici l’occasion de
remercier très sincèrement nos donateurs qui, sensibles à l’importance de notre
tâche, font preuve régulièrement de générosité envers l’Ecole, parfois même très
largement. Qu’ils veuillent bien trouver ici l’expression de la très profonde gratitude
de l’Ecole, du Bureau et de son Comité.

Notre reconnaissance va également à chacun des collaborateurs de l’Ecole
qui, chacun avec sa fonction permet, grâce à un effort commun, à une bonne
marche de l’Ecole, au profit d’enfants en difficultés qui ont toute notre raison
d’être et qui doivent bénéficier de toute notre attention. Enfin, à notre Direc-
teur, qui d’un calme olympien tient fermement la barre de ce grand navire
qu’est l’Ecole Pestalozzi, un grand merci.

Jean-Jacques de Luze, président
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Rapport du directeur

Une année de découvertes
Cette année scolaire est à l’image d’une transition caractérisée par des chan-

gements, du mouvement, des grincements divers, de nouvelles opportunités,
des adieux, de nouvelles possibilités.
Mon prédécesseur, Monsieur Charles-Antoine Valsesia après 35 ans d’activité à
l’école Pestalozzi, a laissé entre les mains de son successeur une institution
d’une richesse inouïe avec une tradition de prise en charge où l’enfance
demeure le centre d’attention. Il est impossible de s’ennuyer avec nos enfants.
Chaque instant en leur compagnie suscite notre curiosité et nous invite à (re)
ou découvrir le monde de l’enfance. Même si aujourd’hui sous l’influence néga-
tive en particulier des médias, les enfants que nous accueillons sont souvent
décrits comme des enfants qui dérangent, qui sont violents, qui ne respectent
pas nos règles. Il n’en demeure néanmoins que ces enfants sont avant tout à la
recherche d’un sens, d’une direction. Nos enfants essaient de se construire
dans un monde de plus en plus confus, avec des limites entre adulte et enfant
souvent peu claires. Notre rôle à l’Ecole Pestalozzi est d’inviter chacun de nos
enfants à se construire au travers des relations qu’il va établir avec les interve-
nants et les autres élèves de l’école. Cette tâche complexe fait appel au bon
sens, au quotidien, de la part des adultes intervenant au sein et autour de notre
institution. Bon sens qui, dans un monde complexe où pour un "problème" de
multitudes solutions sont proposées par de nombreux experts en tout genre,
est difficile à maintenir. 

Cette année, nous avons renommé la ligne directrice de notre école autour
de l’apprentissage scolaire et social. Pour ce faire, la journée de l’écolier a été
mise en place. Chaque enfant peut au travers d’activités scolaires et au travers
d’ateliers créatifs construire des relations l’amenant à (re) découvrir les joies et
la discipline liées à l’étude et à la connaissance de soi. 

Cette année de transition a aussi été une invitation pour chacun d’entre nous,
à l’école Pestalozzi à penser à l’enfant en terme moins saturé, plus porteur
d’espoir, à réfléchir sur nos pratiques, sur nos envies d’être en relation avec nos
enfants, et finalement une invitation à rêver à de nouveaux projets. 

Une année de transition est aussi synonyme de célébrations. Nous avons fêté
au mois de juin le départ à la retraite de Monsieur Charles-Antoine Valsesia.

7



8

Cette célébration a été couronnée d’un discours de la cheffe du département
de la formation et de la jeunesse Madame Anne-Catherine Lyon. Elle rappelait
la qualité du travail et de la personnalité de mon prédécesseur. Un chaleureux
repas avec le personnel de l’école et une course d’école avec les enfants avec un
arrêt surprise sur la terrasse de Monsieur et Madame Valsesia ont complété ces
festivités. Ces célébrations furent des moments riches en émotions et en sou-
venirs.

Les promotions
Les promotions se sont déroulées en présence des deux directeurs devant un

public nombreux. Le groupe de RAP "radical clan", made in Pestalozzi s’est pro-
duit avec passion et talent. 

Pour la dernière fois, Monsieur Charles-Antoine Valsesia a remis les certifi-
cats et albums photos aux élèves quittant l’école Pestalozzi ainsi que le prix
Chappuis (legs de Monsieur Albert Louis Chappuis de Fr. 50'000.– dont les inté-
rêts servent à récompenser des élèves méritants). Cette année 21 prix Chap-
puis ont été distribués pour un montant total de CHF 630.–. Un prix spécial de
la Direction a été remis à quatre enfants pour un montant total de CHF 120.–.
Ces promotions les dernières pour Monsieur Charles-Antoine Valsesia et les
premières pour Monsieur André Kuenzli se sont achevées autour du verre de
l’amitié et au son d’un concert improvisé par un de nos enseignants guitariste
talentueux. Nous avons pris congé de 17 élèves en fin de cérémonie en donnant
à chacun de ces élèves l’occasion d’un moment de parole. Nos élèves ont par-
tagé, parfois avec émotions, un bout d’histoire de leur vie Pestalozzienne avec
l’audience. 

Vacances d’été et rentrée scolaire 2006
Durant l’été plusieurs camps d’été ont été organisés accueillant à chaque fois

une dizaine d’enfants. Un certain nombre d’interventions sur le terrain familial
ont été nécessaires par le biais des éducateurs de garde. Comme de coutume la
rentrée scolaire a été préparée sur deux journées de travail en fin de vacances.

A la reprise d’août, l’Ecole a eu la joie d’accueillir 16 nouveaux élèves sur envi-
ron une vingtaine de demandes traitées. Comme l’année précédente, les
demandes d’admission nous sont parvenues tardivement souvent après que
d’autres institutions similaires à la nôtre aient refusé ces candidatures. 

L’Ecole Pestalozzi semble être devenue, l’institution "de la dernière chance".
Accueillir des enfants que "personne ne veut" est un défi honorable et semble
devenir une tradition pestalozienne. Durant l’année scolaire, nous avons
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accueilli trois élèves à temps partiel tout en maintenant une collaboration avec
leur école. Cette prise en charge partielle pourrait aboutir à une admission
complète et définitive de ces élèves dès la prochaine rentrée scolaire.

Cette année nous avons enregistré cinq départs d’élèves en cours d’année
scolaire par retrait unilatéral des parents, un autre élève est reparti dans son
pays d’origine et un élève a été réintégré avec succès dans l’école de son village.

Nous commençons l’année scolaire en partant à Dombresson pour participer
au tournoi de football avec des équipes de diverses institutions de suisse
romande. Une délégation importante de supporters (une quarantaine environ)
a fait le voyage avec nos deux équipes de football. La journée a été superbe.
Regrouper une centaine d’enfants d’âge scolaire, tous stigmatisés de part leur
appartenance institutionnelle, pour jouer au football a été le pari de nos col-
lègues de Dombresson. Ce pari a été gagné. Aucun incident n’a été signalé. Au
contraire, les matchs se sont déroulés dans un esprit fair-play exemplaire sur le
terrain et en dehors du terrain. Pour couronner cette journée, notre équipe
des grands a remporté le tournoi ! L’Ecole Pestalozzi sera de retour l’année
prochaine pour défendre son titre.

Le quotidien à Pestalozzi
Après un départ en fanfare et dès la rentrée des vacances d’octobre, certains

de nos enfants, entre autres sous l’influence de quelques meneurs, vont s’enga-
ger dans des comportements négatifs vis-à-vis d’eux-mêmes, des autres, des
locaux et du matériel. On note de nombreuses incivilités et de nombreux
dégâts. Fin novembre, un incident navrant, suite à une rixe grave avec des élèves
d’un collège de Morges, a été malheureusement relevé publiquement par la
presse. Evènement, qui voilà quelques années aurait été "travaillé" avec les par-
tenaires concernés (parents, autorités, victimes…) dans le respect de la sphère
privée, a été rendu public par des médias avides de sensations. Cette expé-
rience nous a amené à se rencontrer pour dialoguer et réfléchir à des moyens
pour se rapprocher, pour apprendre à mieux se connaître et à se respecter.
Suite à quoi, une journée réparatrice et une invitation à côtoyer nos différences
sans se sentir menacé a été organisée. Autour d’un barbecue, notre splendide
équipe de cuisine a servi, dans la salle polyvalente, plus de 250 hamburgers. Les
enfants du village d’Echichens et leurs familles y ont participé.

Des matchs de basket et de football ont été organisés avec les élèves d’un col-
lège de Morges durant cette année scolaire. De nombreuses rencontres ont été
agendées avec la municipalité d’Echichens, les responsables des écoles voisines
et de l’association locale des parents d’élèves pour trouver des solutions multi-
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verses à l’évolution inquiétante des formes d’incivilités dans notre société. Le
décalage entre nos jeunes et nos méthodes éducatives et pédagogiques sem-
blent de plus en plus important. Pour y remédier, nous avons mis sur pied plu-
sieurs formations continues autour du thème de l’incivilité pour mieux com-
prendre les jeunes, pour mieux se préparer à éviter l’escalade de la violence et
pour remettre en questions nos pratiques professionnelles. Chaque époque a
ses défis. Ces prochaines années l’incivilité grandissante dans notre société et la
montée en puissance de comportements violents vont continuer à être d’actua-
lité. A nous de relever ces défis, à nous d’inviter chaque enfant à choisir la voie
de la construction de soi plutôt que celle de la destruction de soi et des autres.
Ce défi, plus que jamais, vaut la peine d’être relevé. Il en va de notre capacité à
ne plus accepter l’intolérable. Pourtant à côté de ces tristes constats, chaque
jour à l’Ecole Pestalozzi de nombreux enfants grandissent, apprennent, rient et
vivent des moments d’enfance. Le loto, la fête de Noël, la fête de la musique ont
été un succès. Nous avons accueilli une troupe de conteurs et de danseurs du
Burkina Faso qui ont travaillé en collaboration avec nos filles pour produire un
magnifique spectacle de danse africaine. Cette soirée a été une réussite. Cet
événement a fait l’objet d’un bref reportage filmé par une télévision locale. 

Travaux 
Plusieurs appartements, ainsi que la maison occupée durant de nombreuses

années par un ancien collaborateur ont du être rénovés suite aux départs de ses
locataires. Ces logements ont ou vont rapidement trouver de nouveaux locataires.
Les groupes de vies A, B et C sont en attente des travaux de rénovations. 

Collecte des écoles
Lors d’une séance de bureau ce printemps, la décision a été prise de ne pas

reconduire la collecte des écoles. Les efforts mis en place pour la collecte
étaient démesurés par rapport aux profits effectifs de cette opération. Il est
temps de passer à des méthodes plus actuelles. Nous profitons de remercier
chaleureusement celles et ceux qui durant de nombreuses années ont participé
à la réalisation de la collecte des écoles.

La ferme
Fin décembre 2008, le fermier, Monsieur Pierre Hentsch partira à la retraite. Le

comité et le bureau ont confirmé leur décision d’arrêter l’exploitation de la
ferme. La réaffectation de ces locaux est l’un des projets fards de ces prochaines
années et sollicite une importante attention du comité, du bureau et du directeur.
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Politique extérieure
Nos rapports avec le SPJ sont bons. Dès février 2007, un soutien financier

ponctuel nous a été attribué pour nous aider à traverser une période difficile. Il
nous a permis de renforcer provisoirement une équipe éducative et engager un
veilleur supplémentaire.

Dans le cadre de la politique socio-éducative piloté par le SPJ, l’école a défini
et soumis ses prestations socio-éducatives au SPJ à conserver et celles qu’elle
désire développer. La contractualisation se fera dans le courant de l’été.

Le SESAF nous a fait part des résultats de l’audit de notre école en présence
de tous les collaborateurs. Cet audit avec des résultats positifs dans son
ensemble a mis en évidence une nouvelle fois la difficulté du SESAF à imaginer
l’importance d’une prise en charge globale (pédagogique, éducative et soi-
gnante) des enfants que nous accueillons. 

Remerciements
Je remercie chaque enfant qui m’a accueilli à sa manière et parfois de façon

créative à l’école Pestalozzi. Un changement de directeur peut déstabiliser un
enfant à la recherche de référents stables. Je remercie notre Président, Mon-
sieur Jean-Jacques de Luze, les membres du comité et du bureau pour m’avoir
accompagné et soutenu durant cette première année à la tête de cette magni-
fique école. Je remercie mon triumvirat de direction, Monsieur Pierre-André
Capt, administrateur, Monsieur Dominique Aubert, responsable éducatif et
Monsieur Jean-Luc Bouduban, responsable pédagogique pour leur travail de
qualité. J’apprécie leur ouverture d’esprit et leur désir de partager avec moi
leurs idées et compétences pour être à la hauteur d’une mission "impossible"
mais géniale. Enfin je remercie chaque collaborateur de l’école Pestalozzi, sans
qui, une école comme la nôtre ne célèbrerait pas ses 180 ans l’année prochaine. 

André Kuenzli
Echichens, juin 2006
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En souvenir de
Myriam Harnisch

Lors de notre dernier rapport annuel qui venait d’être à peine imprimé, nous
n’avons pas pu rendre un dernier hommage à notre chère collaboratrice, Myriam
Harnisch qui s’est éteinte le 23 novembre 2006.

C’est en mai 1986 que Myriam a commencé, en
qualité de secrétaire, à l’Ecole Pestalozzi et travailla
pendant 20 ans au sein de cette institution. Elle aimait
beaucoup le contact avec les enfants de l’école et ils
venaient fréquemment dans son bureau pour parler
avec elle. Naturellement, elle prenait le temps de les
écouter, malgré le travail qui était bien consé-
quent.Elle organisait les promotions, les rentrées
scolaires, différentes activités notamment sportives,
ainsi que les courses d’école, assistait aux colloques,
tout cela dans la bonne humeur. Avec tout le personnel, elle était à l’écoute, avait
toujours un mot gentil pour chacun d’entre nous. Nous regretterons son
humour, son charisme et sa générosité.

Malgré son emploi du temps bien rempli, Myriam savait s’occuper avec géné-
rosité de sa famille et recevoir ses amis aussi bien que ses collaborateurs. Que
de bons moments passés sur sa terrasse à Lonay et que d’éclats de rire ont fusé
jusque tard le soir.

A côté de sa vie professionnelle, elle se vouait sans compter à la gymnastique.
Après avoir été gymnaste, monitrice et présidente de l’AVGF, elle réalisa un de
ses grands projets: la fusion entre l’Association vaudoise gymnastique féminine et
la Société cantonale vaudoise de gymnastique. Un autre grand projet lui tenait à
cœur: la Gymnaestrada à Lausanne et cette grande manifestation aura bien lieu à
Lausanne en 2011.

Enthousiaste, volontaire, généreuse, à l’écoute des autres, toujours en avance
d’une idée, le verbe coloré et teinté d’humour, telle était Myriam.

cdb
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Trois départs qui comptent et
se racontent

Plus que précédemment, l’éducation force l’exigence et convoque. 
L’éducation est cet appel exigeant à regarder son prochain au fond des yeux et à lais-
ser aller sa fibre artistique et humaine à la rencontre fondamentale de l’autre.

Chère Marinette Capt, cher Angel Bardina, cher Jean-
Marie Duteil,
Vous vous êtes inscrits dans cet espace de création pour
comprendre et agir. 
Votre compte tour jusqu’alors n’a cessé de marquer des
kilomètres de temps, des trésors d’engagement  sous le
maillot "arc-en-ciel" de Pestalozzi.
Les distances que vous avez parcourues sur les routes
escarpées et  les chemins de traverses de ces rencontres
éducatives  forcent notre respect, "chapeau bas" devant
l’intensité de votre présence et la qualité de votre travail.
Permettez cette touche caricaturale de vos années:

Des "19 années Marinette", Chantal Goya rayonnante et
attentive du groupe de nos jeunes élèves, Betty Bossi des
multiples décorations saisonnières des groupes qu’elle a
occupés.
Des "24 années Angel", Théodore Monod de notre cam-
pus, encyclopédiste érudit, bénédictin éclairé du sens et
de la rigueur. 
Fascinant de patience et de modestie. 
Des, et excusez du peu, "33 années Jean-Marie", "oui
dites 33", entre Jean et Marie, un Christ tendre, tout de
profondeur et d’agile finesse. 
Père franchouillard, ferrailleur syndiqué tout droit sorti
de chez Renault-Billancourt.
En augmentant et renouvelant sa gamme et sa tonalité,
vous avez marqué notre "arc-en-ciel" de la flamme de
vos personnalités.
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Vous les avez vécues ces années qui nous en font voir de toutes les couleurs, ces
années qui nous plombent souvent dans l’hébétude de la fatigue et du question-
nement. 
Pourtant, essentiel des essentiels de ces années qui ne sont pas banales.
Rencontres renouvelées et rythmées qui nous fondent. Vous les avez convoquées ces
confrontations insolites et poignantes qui ont l’art et l’impertinence de secouer nos
certitudes et de nous situer face à nous-même.
Vous les avez goûtés ces "crapauds de gamins", titre, au passage, d’un superbe livre
récemment sorti, notes du juge Maurice Veillard, premier Juge des mineurs du canton
de Vaud. "Crapauds de gamin" terme à la fois incisif et tendre, à la fois frondeur et res-
pectueux. Car qui serions-nous sans eux,  sans ces rencontres qui nous pétrissent et
nous fondent? Jean-Marie, quand il s’adresse au petit prince le renard de Saint-Exu-
péry lui dit: "Que l’essentiel est invisible pour les yeux, que c’est le temps que tu as
perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante, que les hommes ont oublié cette
vérité mais que toi tu ne dois pas l’oublier." J’ai vu renard Jean-Marie de l’atelier bois
et cycle, s’adressant au petit prince, enfant de Pestalozzi ou d’ailleurs.
Tes diatribes philosophiques et tes regards coups d’œil me manqueront. 
Le privilège de partager avec toi Angel, une histoire d’éducateur, ce travail "dans les
corridors du Quotidien" tel que le décrit Paul Fustier, chercheur à l’Université de
Lyon dans un livre du même nom décrivant les relations d’accompagnement dans
l’internat. Ta clairvoyance et ton noble donquichottisme m’ont touché, ton amitié
fruit d’une belle rencontre de collaboration me réjouit et m’honore.
Marinette, beaucoup d’amour chez toi, de la constance et une conscience profession-
nelle portée avec rigueur et passion. Ils ont été chouchoutés et cocolés les "petits coli-
nets" du C, comme tu aimais à les appeler.
Chers collègues, nous n’oublions pas que des volées d’enfants et d’adolescents ont
évolué aux liens de votre attention et de vos sollicitations. Des jeunes que vous
rencontriez à 1m10 et des poussières et dont vous preniez congé à 1m80 et des
souvenirs.
Durant ces années vous avez montré l’exigence et la congruence. 
Le surf n’était pas votre pratique, vous avez maintenu le gouvernail de votre sincérité
et de votre personnalité.

Nous autres matelots du navire "arc-en-ciel" sommes heureux et fiers d’avoir pu être
en équipage avec vous. Bon vent.             

René Sterchi, éducateur
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http://www.ecolepestalozzi.ch
Notre site internet vient de faire peau neuve. Son but est d’être en prise avec l’actualité de
la vie de l’Ecole via un module de "News". Le "Blog des élèves" dont la rédaction est assurée
par nos classes vous permet de vivre des moments intenses avec nos enfants.
Découvrez l'Histoire de l'Ecole, ses principes éducatifs ou les détails des prestations
offertes à nos enfants.
N’hésitez pas à partager avec nous des moments "Pestalozziens" !



Les promotions

Tournoi de foot à Dombresson Au Juraparc

Au Salon de l’auto La fête de la lumière

Reflets
de l’année scolaire



Un anniversaire A Bâle Au bowling

Les vacances d'été Camp d’été à Haute-Nendaz

A ski La fête de Noël

Reflets
de l’année scolaire
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Rapport de la commission de gestion

La commission de gestion, composée de MM. Thierry Conte, et Jean-Marc Haller, s’est réunie le mardi  12 juin
2007 dans les bureaux de l’Ecole, en l’absence de M. Glardon, démissionnaire. 
Avec la participation active de M. Pierre-André Capt, la commission a examiné les comptes de l’exercice 2006 et
le rapport de l’organe de révision établi par la fiduciaire Métry à Morges, représentée par M. Thierry Jaccard.

La commission constate que l’exercice 2006 se termine par une perte explicable de 161’612. – frs.
Ce solde devrait être couvert entièrement par les subventions de l’OFAS et du SPJ.
Les résultats cumulés sur les charges variables de ces dernières années, laissent un montant de 39’894. – frs ouvert
au bilan, prélevés à ce jour sur les fonds propres de l’Association, en légère augmentation de 3’674.25 frs par rap-
port à l’année 2005. 
L’association dispose au 31 décembre 2006 d’un montant global à disposition de 194’743.92 frs, en augmentation
de 66’913.10 frs par rapport à 2005. Cette augmentation est principalement due aux dons exceptionnels en 2006.

Concernant les comptes et les budgets de l’exploitation principale, la commission relève que pour la quasi-totalité
des postes, les dépenses sont comparables aux prévisions budgétaires. Il faut relever que plusieurs comptes dé-
passent les montants prévus au budget:
Le compte "eau et énergie" dépasse de 14% le montant prévu. Cela est dû uniquement au fait que le prix de ma-
zout n’a pas été calculé au prix du marché mais selon un prix "étatique". Le compte « formation et perfectionne-
ment » dépasse de plusieurs milliers de francs le budget. Cela est dû principalement à une obligation de cotisation
aux Hautes écoles spécialisées pour la formation des professionnels. Ces dépenses hors-budget ont été prises en
charge par l’Etat. 
Le compte "assurance chose" dépasse aussi le budget en raison de la création d’une nouvelle assurance en res-
ponsabilité civile pour l’ensemble du personnel de l’institution.
A l’opposé, le compte "frais de transports" diminue de manière importante. Ces dépenses varient fortement d’une
année à l’autre selon l’origine géographique des élèves externes, la proportion d’élèves internes, et en fonction des
regroupements possibles ou non lors des transports en taxi.

Concernant le nombre de journées des élèves dans l’institution, la commission relève qu’elle est légèrement infé-
rieure au nombre budgété. Le prix de la journée est comparable à celui de l’année précédente. 
Concernant les comptes d’exploitation divers, la commission approuve la décision du comité de renoncer à l’ex-
ploitation agricole et de louer les terres aux agriculteurs de la commune. 

Lors de cette séance, la Commission de gestion a pu obtenir tous les renseignements qu’elle souhaitait,  et rece-
voir les réponses appropriées. Au plan administratif et comptable, la commission constate que des changements
importants se dessinent, la nouvelle Loi sur les subventions, le retrait de l’OFAS et la prise en charge par le canton
des deniers versés par l’A.I. vont engendrer des changements importants et nécessiteront une vigilance accrue de
l’ensemble des partenaires impliqués face aux inconnues financières qu’engendrent ces modifications.
La Commission ne peut terminer ce rapport sans remercier vivement le donateur anonyme qui a versé un mon-
tant de 520’000. – frs à l’association. Les remerciements vont aussi aux fidèles donateurs, personnes ou sociétés
qui année après année apportent leur soutien par leurs  fidèles contributions.

En conclusion, la Commission de gestion vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres, à:
1) accepter les comptes de l’exercice 2006 tels que présentés;
2) donner décharge au comité et à la direction.

Lausanne, le 13 juin 2007 Pour la commission de gestion
Thierry Conte
Jean-Marc Haller
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Compte d’exploitation de l’exploitation principale

CHARGES Charges                          Produits

Salaires et frais de personnel 4'082'242.00
Besoins médicaux 4'179.00
Alimentation 135'611.95
Entretien 24'868.10
Entretien et réparation des immeubles, 
du mobilier, des machines et des véhicules 151'960.50
Frais d'utilisation des installations 203'728.72
Eau et énergie 148'642.95
Ecole et formation 80'997.74
Frais de bureau et d'administration 33'705.00
Autres charges d'exploitation 139'234.65

PRODUITS

Revenus de la formation scolaire spéciale 840'612.33
Produits exceptionnels 444.30
Revenus locations et intérêts 31'110.10
Revenus des prestations au personnel et à des tiers 76'987.60
Autres contributions 2'274.05
Excédent des dépenses viré au compte
général d'exploitation 4'053'742.23

5'005'170.61 5'005'170.61
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Charges et produits hors exploitation

CHARGES Charges                             Produits

Immeubles 564'778.75
Domaine agricole 22'510.80
Exploitations annexes diverses 3'490.25
Charges étrangères aux exploitations 1'086'277.45
Collectes à buts spécifiques 49'812.25

PRODUITS

Immeubles 572'514.00
Domaine agricole 33'168.55
Exploitations annexes diverses 3'600.00
Produits étrangers aux exploitations 551'976.70
Dons et legs à buts spécifiques 612'266.60
Collectes à buts spécifiques 31'838.95

1'726'869.50 1'805'364.80

Excédent viré au bilan à fonds de réserve 78'495.30

1'805'364.80 1'805'364.80



Bilan au 31 décembre 2006

ACTIF

Actif mobilisé
Caisses 11'811.75
Postes 30'250.75
Débiteurs 718'629.56
Stocks 39'871.45
Actifs transitoires 1'066'743.95

Actif immobilisé
Immeubles 1'363'600.25
Mobilier et agencement 34'775.30
Machines et outillages 41'369.05
Matériel informatique 63'369.18
Véhicules 1.00
Titres, prêts 2'097'285.04
Comptes de régularisation d'actifs                   161'612.72

PASSIF

Banques 457'973.95
Créanciers autres 654'642.39
Hypothèques exploitation principale 1'242'021.05
Hypothèques exploitations annexes 1'308'578.95
Passifs transitoires 175'651.69
Capital de l'Association 10'000.00
Réserves à buts spécifiques 1'545'813.97
Réserves à buts non spécifiques 234'638.00

5'629'320.00 5'629'320.00
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Anonyme
Badoux P. Mollie-Margot
Ballinari Mina Les Mosses 
Beroud Jacques, Edouard et Madeleine Tolochenaz
Bertholet Jean Saint-Triphon
Besseche Alain et Nicole Echichens
Cavin Janine Monnaz
Chanson Georgette Apples
Conod-Rieder Michel Orbe
Chuard Philippe Pully
Crausaz Jean-Paul Le Mont s/Lausanne
De Rham Simone Lonay
Dubois Alain Lausanne
Eperon Simone Oron-le-Châtel
Fischer Béatrice Morges
Freitag-Calandra Pierre et Sylvette Pully
Grandjean Philippe et Cornelia Echichens
Hornung-Meylan B. & G. Echallens
Lilla Marie-Lise Clarens
Loup Catherine Lausanne
Melly Francine Echichens
Muttoni Aurelio et Annamaria Echichens
Natale-D'Amico Anna Lonay
Oulevay Maurice Morges
Pache-Chappuis Jeanne Pully
Randin-Dupuis M. et L. Reinach
Rosset Gertrude Morges
Ruch Viktor Berne
Ruchti Marc Le Mont s/Lausanne
Sanchez J. et M. Ecublens
Sauty-Liron Lucette Denens
Sauvain Francis Morges
Steiner Armin et Claudine Lausanne
Von der Muhl Sabine Lausanne
Wallerstein G. Pully
Wieser Jacques-André Lausanne
Winterhalter Pierre Morges

Communes
Commune d'Echichens
Commune de Gilly
Commune de Givrins
Commune de Jouxtens-Mézery
Commune de Morges
Commune de  Perroy
Commune de St-Saphorin s/Morges 

Dons 2006

Fr . 520 '000.00
Fr . 200.00 
Fr . 100.00 
Fr . 150.00 
Fr . 400.00 
Fr . 300.00 
Fr . 300.00 
Fr . 120.00 
Fr . 100.00 
Fr . 120.00 
Fr . 200.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 300.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 250.00 
Fr . 100.00 
Fr . 200.00 
Fr . 100.00 
Fr . 200.00 
Fr . 200.00 
Fr . 200.00 
Fr . 100.00 
Fr . 200.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 120.00 
Fr . 120.00 
Fr . 120.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 

Fr . 300.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00
Fr . 100.00 
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Fondations
Dr Fischer Alfred Lausanne
Marguerite Le Mont s/Lausanne

Sociétés
Centre documentation et recherche Pestalozzi Yverdon-les-Bains
ECG Immobilier Sa St-Sulpice
Etabl.cantonal d'ass.contre l'incendie Pully
Fédération vaudoise des entrepreneurs Tolochenaz
Jardin d'Iris du Château Vullierens
Obrist SA Vevey
Simond SA Bussigny
Sté vaud. des régisseurs et courtiers en im. Lausanne
Titze Bijouterie Vevey
Von Auw SA Préverenges

Don Succession
Mme Louise Marie Jaquier Cuchet

Don sur factures
Romande Energie S.A. Morges

Collecte des écoles
Muriel Beroud Ecublens
Sophie Bornand Le Mont-sur-Lausanne
Jean-Luc Gillet Yverdon-les-Bains
Brigitte Jacot-Descombes Morges
Valéry Joly Nyon
Brigitte Klameth Ecublens
Christiane Kohler Préverenges
Maryse Moret Bussigny
Sébastien Moret Morges
Françoise Perret-Jeanneret Vufflens-le-Château
Eléonore Pfistner Morges
Sandrine Remund Etoy
Marianne Robin La Tour-de-Peilz
Brigitte Roth Renens
Total

Fr . 5 '000.00 
Fr . 5 '000.00 

Fr . 100.00 
Fr . 1 '000.00 
Fr . 1 '500.00 
Fr . 100.00 
Fr . 200.00 
Fr . 100.00 
Fr . 200.00 
Fr . 1 '000.00 
Fr . 100.00 
Fr . 100.00 

Fr . 81 '066.60 

Fr . 7 '561.15 

Fr . 641.85
Fr . 1 '148.00
Fr .  840.00
Fr .  772.20
Fr .  580.00
Fr .  486.00
Fr .  457.10
Fr .  440.00
Fr .  738.00
Fr .  454.50
Fr .  337.90
Fr .  850.00
Fr .  423.00
Fr .  455.00
Fr . 8 '623.55

Remerciements
Grâce à votre aide, à votre fidélité et à votre générosité, les enfants qui nous sont confiés
ont pu largement continuer à bénéficier des actions pédagogiques et des projets originaux
mis en place pour favoriser leur épanouissement.
Nous vous sommes particulièrement reconnaissants et vous exprimons toute notre gratitude.
Remerciements spéciaux aux enfants des écoles vaudoises qui récoltent des fonds pour
leurs camarades moins favorisés, élèves de l'Ecole Pestalozzi à Echichens.
Le Comité de l'Ecole Pestalozzi, les collaborateurs et les élèves surtout, vous disent

à tous un grand merci.


