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Valais en bref...

SPVal Aveco

Assemblée des délégués du 28 mai 2011 à Evolène, 
message aux délégués

Attention, pour éviter un réveil trop
matinal aux délégués les plus
extrêmes (géographiquement par-
lant), l’horaire a été adapté. La par-
tie syndicale débutera à 10 h, elle
sera suivie d’un apéritif dînatoire
qui nous permettra d’accueillir nos

invités. La partie ordinaire débutera à 13 h 30. Merci de tenir
compte de cet horaire en remplissant votre agenda. Nous rap-
pelons qu’un délégué empêché peut se faire remplacer par
un collègue. Le comité compte sur une participation massive
en ces temps de changements législatifs. (dj)

Commission thématique enseignement, formation,
culture et sport du Grand Conseil
Vingt minutes pour convaincre, c’est le temps que cette com-
mission a consacré à toutes les associations d’enseignants.
L’argumentaire défendu par les représentants SPVal et VLPO
(Verein Lehrpersonen der Primarschulen Oberwallis) lors de
cette rencontre du mercredi 2 mars se trouve sur spval.ch. (A
propos de ces rencontres, voir l’article de Gilles Saillen en
page Aveco.) (dj)

A Berne avec la commission culturelle
Samedi 14 mai, visite guidée
et dîner dans notre capitale
fédérale. Transport en car,
ambiance assurée. Membres
SPVal 80.– non membres 85.–
Plus d’infos sur spval.ch. Ins-
criptions jusqu’au 15 avril au
secrétariat SPVal. (dj)

Commission des moyens d’enseignements. 
Mme Genoud, du Cycle d’orientation (CO) Savièse, quitte
la commission après y avoir siégé pendant plusieurs
années. Nous la remercions chaleureusement de son enga-
gement. La place étant libre, nous invitons toute personne
intéressée à se manifester. La commission se réunit deux
fois par année et discute des nouveaux moyens d’ensei-
gnement introduits dans tous les degrés de la scolarité
obligatoire. (gs)

Félicitations!
Pierre Antille, qui avait gardé quelques heures d’enseigne-
ment au CO Leytron, travaille désormais à 100% au Service
de l’enseignement en tant que collaborateur scienti-
fique/pédagogique. Nous lui adressons nos félicitations et
lui souhaitons plein succès pour la suite. (gs)

La pensée pédagogique du docteur Greg

Contrôle qualité de l’école:
Quel paramètre augmente fortement lorsqu’un inspecteur
visite une classe?

Le rythme cardiaque chez les jeunes enseignants.
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Didier Jacquier

Dans sa séance du 2 mars 2011, le Conseil d’Etat du canton du Valais
a modifié le règlement concernant les directions d’école de la scolarité
obligatoire. Un article est concerné: le 13e qui définit le nombre des
heures de direction subventionnées. Petit décryptage d’une scandaleuse
inégalité de traitement.

Pas content!
◗ L’histoire commençait bien. Le mot
d’accompagnement annonçait des aug-
mentations substantielles. Citation:
«L’entrée en vigueur de la loi sur le cycle
d’orientation en août 2011 et la volonté
de renforcer les structures de direction
de l’école obligatoire ont amené le
Conseil d’Etat à augmenter le nombre
de périodes subventionnées dévolues à
la gestion des établissements scolaires
de notre canton, de l’ordre de 25% au
cycle d’orientation et de 30% à l’école
primaire.» Alléluia! Le primaire enfin
reconnu. On travaille dans nos écoles
avant l’entrée au secondaire I. 
Il est temps de sabrer le champagne!
Halte, calmez votre joie de vivre. La réa-
lité des chiffres n’est pas si rose. La lec-
ture du tableau comparatif ci-dessus
refroidira l’enseignant primaire le plus
motivé.
Il n’est pas beau, ce tableau. Tout
d’abord, il est asymétrique. Que voulez-

vous, les élèves ne se comptent plus de
la même manière dès qu’ils ont quitté la
6e primaire. Forcément, avant, ils sont
plus petits, ils prennent moins de place.
D’ailleurs, ne dit-on pas petits enfant
petits soucis?... Il en faut donc beau-
coup de ces bambins pour obtenir un
directeur à plein temps. Plus de mille,
sacrebleu, avant ce n’est pas la peine.
Au CO, par contre, ça doit être l’âge
bête, à 301 têtes vous l’avez, votre dirlo
complet! Grands enfants, grands soucis!
Fin de la visite guidée du tableau. Lais-
sons au lecteur féru de statistiques le
soin d’apprécier le traitement différen-
cié du comptage d’élèves et de l’attribu-
tion d’encadrement. Dans son alinéa 2,
le fameux article 13 parle de tâches
administrat ives et pédagogiques
confiées aux directions. Bravo, collègue
enseignant primaire qui assume ce
double mandat. Dans une école de 
300 élèves, tu devras être exactement

quatre fois plus performant que ton col-
lègue qui gèrera un CO d’envergure
comparable. Joli défi!
Pas content, disait le titre. Pas content
de devoir ajouter que dans le degré
dont se moque ce tableau, les ensei-
gnants sont soumis à la loi des 22. 
22% de présence à l’élève de plus que
leurs collègues du CO, pour 22% de
salaire mensuel en moins.
Faudra-t-il attendre que les élèves valai-
sans deviennent lanterne rouge des
études Pisa pour que l’on commence à
penser que les huit premières années
d’école ne doivent pas se voir traitées à
la sauce M-Budget?
Leader ou Lidl? Le jeu de mots est facile
mais il incite à la réflexion sur le coût
d’une formation de qualité. Les ensei-
gnants primaires ne sont pas les hard-
discounter de la pédagogie! Pas
content, dit toujours le titre. ●

Nombre d’élèves 
au Cycle

d’Orientation

Périodes 
subventionnées 

au Cycle
(en 26e)

Equivalent
plein-
temps

Nombre d’élèves 
école primaire

Heures 
subventionnées à

l’école primaire
(en 27e)

Equivalent
plein-
temps

jusqu’à 50 12 0.46 jusqu’à 100 3 0.11

de 51 à 100 13 0.5

de 101 à 150 17 0.65 de 101 à 150 4 0.14

de 151 à 200 18 0.69 de 151 à 200 5 0.18

de 201 à 250 22 0.84

de 251 à 300 23 0.88 de 201 à 300 6 0.22

de 301 à 350 27 1.03

de 351 à 400 28 1.07 de 301 à 400 10 0.37

de 401 à 450 30 1.15

de 451 à 500 31 1.19 de 401 à 500 15 0.55

de 501 à 550 33 1.26

de 551 à 600 34 1.30 de 501 à 600 17 0.62

dès 601 35 1.34 de 601 à 700 20 0.74

de 701 à 800 21 0.77

de 801 à 900 25 0.92

de 901 à 1000 26 0.96

de 1001 à 1100 30 1.11

de 1101 à 1200 32 1.18

dès 1201 35 1.29



◗ «Pour une cure de désintoxication des profs et de toute
l’institution scolaire»… Ce titre accrocheur trouvé dans un
récent Educateur titille ma curiosité. Quelle substance malé-
fique est parvenue à prendre un tel ascendant sur l’ensei-
gnement?
La réponse me rassure bien vite. La cure proposée ne vise en
fait qu’à sauver les familiers de nos écoles de la plaie de la
notation chiffrée.
Et l’auteur, chiffres à l’appui, bien sûr, de nous prouver que
ce système d’évaluation n’est pas fiable.
Ô monde idéal proposé, respectant tous les acteurs de notre
école, «chef-d’œuvre» pédagogique… Mais pourquoi per-
sonne n’y a pensé plus tôt?
Ah, le doux rêve! (Ça fait du bien!)
Aïe! Il est dur, le retour à la réalité quotidienne.
– Réunion avec le titulaire de 6P. Vous avez dit niveau un ou
deux? Ben… faut voir les notes.
– Après le CO… tu veux t’inscrire dans une école de culture
générale? Tu as ton  4.5 en niveau deux? Sinon, tu oublies.
… tu veux faire un apprentissage? Rendez-vous avec les
représentants de la branche pour un test d’aptitude. Te voici
évalué, jugé et aiguillé vers une filière que tu… n’as pas for-
cément désirée.

– Fin de maturité, hautes écoles… à chaque étape, les jeunes
étudiants doivent présenter des travaux de plus en plus
longs («au kilo», dirait un collègue retraité) sur lesquels ils
seront notés systématiquement.
Alors…
Envie d’une société solidaire dès l’enfance? Oui, sans aucun
doute.
Rêver d’une humanité sans compétition ni mercantilisme?
Ne serait-ce point là, un brin d’angélisme?
Changer notre vue sur l’évaluation? Pourquoi pas? Mais,
commençons alors au sommet de la pyramide, là où sévit
l’impitoyable sélection.
Serait-il imaginable de laisser les élèves baigner toute leur
enfance dans un univers sans examens certificatifs pour les
placer dès l’adolescence face à une réalité d’élitisme sans
états d’âme?
N’y aurait-il pas, dans ce cas, un gène d’autruche qui som-
meille encore en nous?

P.-S. – en forme de réflexion
Est-ce notre société qui dicte ses conditions à l’école ou l’in-
verse? Y répondre équivaut à comprendre, malgré nous, bien
des décisions prises sur l’orientation de notre institution… ●

Réalité du terrain ou addiction?

Démar
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Gilles Saillen

◗ Vingt minutes d’audition par degré de
scolarité, c’est court, mais ça présente
l’avantage d’éviter la dispersion. Il faut
se concentrer sur les arguments phares,
ceux qui se comprennent aisément et
qui font mouche. Pour le secondaire I
valaisan, c’est avant tout la pénibilité
croissante, l’écart considérable qui le
sépare du secondaire II et le corollaire,
la baisse significative de l’attractivité du
métier. La pénurie dictera l’engagement
de personnes n’ayant pas toutes les
qualifications requises. Le Département
de l’éducation, de la culture et des
sports (DECS) leur propose dans un pre-
mier temps une formation cantonale de
60 crédits pour pouvoir enseigner au
Cycle d’orientation (CO). Formation que
nous tenons à voir allongée jusqu’à
l’obtention, dans un délai raisonnable,
de la reconnaissance CDIP de 120 cré-
dits1. Il nous paraît en effet capital d’évi-
ter la création à grande échelle d’une
catégorie d’enseignants moins bien for-
més et moins bien payés. Nous avons
aussi insisté sur la nécessité de pouvoir
participer à la rédaction des ordon-
nances et règlements qui viendront
compléter les deux nouvelles lois. Beau-
coup d’articles de ces lois restent très
généraux ou vagues. Les accepter sans
droit de regard sur les ordonnances
reviendrait, en quelque sorte, à accep-
ter un chèque en blanc.
Mercredi 2 mars se tint aussi dans les
studios de la chaîne Canal 9 un débat
sur les deux projets de loi entre
Mme Volpi, enseignante, députée (Les
Verts) et présidente de la Fmep (Fédéra-
tion des magistrats, des enseignants et
du personnel de l’Etat du Valais), et M.
Addor, avocat, député et président du
parti UDC du Valais romand. On

connaissait déjà la position du parti
UDC sur la question: une hausse sala-
riale n’est pas nécessaire. Il convient
d’abord de revoir les programmes, de
les élaguer pour n’en garder que l’es-
sentiel. Il faut aussi décharger les ensei-
gnants de la paperasse qui les étouffe
et, surtout, diminuer le temps de forma-
tion des enseignants. Il y a là des propo-
sitions qui méritent réflexion. La
«bureaucratie» a tendance effective-
ment à empiéter sur la fonction d’ensei-
gner. Il faut réduire la paperasse. 
La question des programmes est perti-
nente. Pour bon nombre d’élèves, les
fondamentaux ne sont en effet pas assi-
milés en fin de scolarité obligatoire.
Mais il faut faire la part des choses.
D’abord, cette problématique n’a pas de
lien direct avec nos deux projets de loi.
Elle doit être traitée dans le cadre 
des programmes scolaires. Ensuite,
Mme Volpi l’a bien dit, la société a
changé et l’école aussi. On ne pourra
pas revenir complètement au modèle en
vigueur il y a deux ou trois décennies. Le
philosophe Michel Serres l’a expliqué
dans son discours du 1er mars sous la
Coupole de l’Académie: «Face à ces
mutations, sans doute convient-il d’in-
venter d’inimaginables nouveautés,
hors des cadres désuets qui formatent
encore nos conduites et nos projets.»2

L’élève d’aujourd’hui n’est plus le
même que celui d’il y a vingt ans et
l’élève de demain sera encore différent.
L’enseignant doit suivre bon gré mal gré
cette évolution, en veillant toutefois à
préserver un cadre propice à un ensei-
gnement de qualité. L’autorité doit,
quant à elle, veiller à ce que les rôles
des parents, des enseignants et des
élèves restent bien définis.

Enfin, la durée des études. Trois années
de HEP en cours d’emploi avant de rece-
voir un salaire de maître diplômé au CO,
c’est long et c’est un manque à gagner
certain. Mais le nombre de crédits a été
déterminé à l’échelon national. Revenir
en arrière n’est guère envisageable. Par
ailleurs, comme dans la plupart des
autres professions, l’enseignant doit
suivre une formation plus poussée pour
répondre à de nouveaux besoins. Une
augmentation salariale, attendue
depuis des années, trouve ici tout son
sens, n’en déplaise à certains politiques
et à certains journalistes qui ne voient
dans le métier que les vacances ou qui
n’ont que la moins-value de la Banque
nationale suisse en tête. Quand vien-
dra-t-il, le bon moment? A-t-on oublié
les économies réalisées par l’Etat avec
les paliers d’attente? Le Conseil d’Etat
valaisan l’a compris. Il soutient in cor-
pore la proposition de revalorisation.
C’est une attitude courageuse et res-
ponsable. Il y a urgence. Il y va de l’ave-
nir de la profession. Le montant, environ
19 millions au total, doit être relativisé.
Il est prévu de le débloquer en deux
étapes, les communes y participeront à
hauteur de 30%, et, on l’oublie parfois,
une partie de ce montant reviendra aux
collectivités publiques via les impôts,
une autre partie reviendra dans le cir-
cuit économique. Qui gagne plus,
dépense plus… ●

1 120 crédits au moins pour les études scientifiques et la formation
en didactique des disciplines; cf. Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP), art. 6.2.a. du Règle-
ment concernant la reconnaissance des diplômes de Hautes écoles
pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I.
2 Michel Serres, Les nouveaux défis de l’éducation. Cf. 
www.institut-de-france.fr/education/serres.html

Mercredi 2 mars ont été entendues par la Commission thématique EFCS
(Education, formation, culture et sports) du Grand Conseil les différentes
associations du personnel de la scolarité valaisanne concernées par les
deux projets de lois (loi sur le statut, loi sur le traitement) qui seront dis-
cutés au mois de mai en première lecture. C’est une étape importante et
encourageante sur le chemin de la revalorisation, qui, espérons-le, aboutira
en automne.

Vers la dernière ligne droite?




