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tante qui posait question que
la cheffe de département a
ouvert, le 19 mai, le colloque
international «Enseigner,
sens du savoir, sens du
métier», organisé sous la
double égide de l’UNIL et de
la HEP de Lausanne.

Ce à quoi répondit en écho le
sociologue François Dubet,
dans la conférence qui suivit,
citant Marx faisant lui-même
référence à Hegel: «Les Mon-
seigneurs Lefebvre de l’école
doivent être combattus; la
première fois, c’est une tragé-
die, la seconde une farce gro-
tesque!»
«Aujourd’hui, nous ouvrons
des écoles ET des prisons.»
Pour Dubet, qui relève le rela-
tivisme, la désacralisation, le
désenchantement que subis-
sent l’école et les savoirs, une
certaine fin de l’émerveille-
ment (alors que la TV fait sou-
vent plus et mieux en termes
de culture que l’école), la
solution réside fortement
dans les acteurs. La classe
reste un lieu qui finalement
ne change guère: «Les ensei-
gnants doivent participer à la
restauration des savoirs, à la
condition que ceux-ci puis-
sent être débattus démocrati-
quement. Nul ne peut obliger
quiconque à apprendre. Il faut

donc faire en sorte que les
acteurs y croient. Croient en
les savoirs, croient en leur
mission. Fassent semblant d’y
croire si nécessaire, la foi
advenant par la suite…»
Assisterait-on au retour de
l’aspect central du maître et
de la maîtresse d’école? (dan)

Yves Froidevaux remplace
Jean-Marc Haller au
poste de SG de la SPV

Le numéro de L’Educateur de
la rentrée d’août rendra
compte de manière détaillée
du déroulement et des con-
clusions de l’AD 2010.
Dans l’immédiat, il convient
pourtant de relever que l’AD
d’Yvorne restera la dernière
en laquelle Jean-Marc Haller,
récemment désigné comme
secrétaire général du SER,
officia comme SG de la SPV. 
Mais la chaise ne demeure
pas vide. Suivant le préavis
du Comité cantonal et de la
Conférence des présidents,
les délégués ont validé la
désignation d’Yves Froide-
vaux, actuel adjoint, au poste
de secrétaire général.
Yves entrera en fonction le 1er
juillet prochain, à l’heure où
Jean-Marc rejoindra Martigny.

(cc spv)

AD ordinaire 
de la FSF 2010
La Fédération des sociétés de
fonctionnaires (FSF), dont la
SPV représente près du tiers
des 10 000 membres, a tenu,
le 26 mai, à Renens, son
assemblée des délégués
annuelle ordinaire. 
Opérations statutaires d’a-
bord, après que l’AD fut
accueillie par la syndique du
lieu Marianne Huguenin. 
En seconde partie de l’assem-
blée, Grégoire Junod, chef du
groupe socialiste du Grand
Conseil vaudoise et perma-
nent chez Unia, a présenté sa
vision de l’action syndicale,
mettant en évidence les
convergences et les diver-
gences entre la défense des
travailleurs du privé et du
public; ce dernier étant en
particulier marqué par le fait
que la gestion de l’argent
public pose des questions
spécifiques. «Vous vous
payez vous-même en quelque
sorte…» a affirmé Grégoire
Junod.
Certes, mais l’employeur,
même s’il est public, reste
bien un patron. Et la lutte syn-
dicale de la fonction publique
demeure en conséquence
totalement légitime. (yf )

Trois millions 
manquants qui 
demeurent mystérieux
Début mai, saisie par des
acteurs inquiets, la SPV a
dénoncé le fait qu’une note
des services de la Direction
générale de l’enseignement
obligatoire invitait les établis-
sements à restreindre les
dépenses de salaire à hau-
teur de 3 millions jusqu’à la
fin de l’année. On a alors indi-
qué à la SPV qu’elle n’avait
rien compris et que cette
régulation n’était en aucun
cas une «coupe»!
Las, le 20 mai, une nouvelle
note indiquait aux directions
que la procédure de régula-
tion était annulée, mais que
les causes du dépassement
en début d’année n’étaient
pas connues au jour d’édic-
tion de la note.
Certes, la DGEO bénéficie
d’une augmentation de bud-
get de 46 millions entre 2009
et 2010. Mais le comité de la
SPV le répète: en aucun cas,
et d’aucune manière, il ne
laissera l’employeur «se
refaire» après DECFO!(cc spv)

François Dubet 
à Lausanne: «Il faut 
garder la foi!»
«Il faut mesurer la désué-
tude de certaines nostalgies
conservatrices.» C’est en évo-
quant le fait qu’encore récem-
ment, c’est la présence de 
trois élèves catholiques au
sein d’une classe pour le
reste uniquement protes-
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A la rentrée de septembre prochain, le Conseil d’Etat devrait proposer
au parlement un projet de nouvelle Loi scolaire.

Nouvelle Loi scolaire: 
le chemin du possible

Selon les orientations de la cheffe du Départe-
ment, le texte présenté sera plus ramassé que ce
que proposait l’avant-projet. Les articles relatifs à
la pédagogie spécialisée et à son rôle dans la poli-
tique dite «d’intégration/inclusion», ainsi que
ceux qui relèvent de l’accueil de jour, devraient
être renvoyés à des textes spécifiques (respecti-
vement, une nouvelle Loi sur l’enseignement spé-
cialisé et la Loi sur l’accueil de jour des enfants ou
encore une  loi spéciale).

Dans notre canton, marqué par une ségrégation
scolaire qui confine désormais à la pathologie, il
sera extrêmement difficile de faire bouger celles et
ceux qui estiment contre toute raison que séparer
le bon grain de l’ivraie à 12 ans reste efficace:
«Tuner» la Voie secondaire à options, la «renfor-
cer» comme est dit, est une illusion que ne parta-
gent plus que des doctrinaires accrochés à des
certitudes sans perspectives. Comme se tirent une
balle dans le pied, les partis et les groupes consti-
tués qui pensent pouvoir «revaloriser» les métiers
manuels en créant pour ceux-ci un bassin de
recrutement constitué des élèves en difficulté sco-
laire ou familiale.
C’est le moteur du camion qu’il convient de chan-
ger. C’est pourquoi nous continuerons de militer
pour un secondaire I plus décloisonné qu’il ne
l’est aujourd’hui. Pourtant, dès lors que pour être
reconnue sur la plan fédéral, la maturité vaudoise
en trois ans doit pouvoir être appuyée sur l’extrac-
tion des «meilleurs éléments» dès le secondaire
I… eh bien, que l’on conserve cette pratique, dans
l’attente de l’édiction d’un gymnase en quatre
ans. 
Qu’un tiers des élèves soit ainsi détachés structu-
rellement dès la future 9e HarmoS; que l’on se
base sur leurs résultats de fin de primaire, mâti-
nés, par exemple, des résultats des épreuves com-
munes de référence (ECR), celles-ci étant alors
assumées comme un simple examen.
Mais que l’on laisse les «autres» vivre encore
ensemble, le plus longtemps et pour le maximum
de disciplines possible.
Et que l’on mette en place des critères basés sur
les disciplines «dures», afin que, en quelque sorte
par «capillarité», cette cohorte d’excellence
puisse être grossie au fil de la fin de scolarité, afin
d’atteindre les près de 45% d’élèves qui occupent
actuellement les diverses voies scolaires du
secondaire II. 
Tout le reste, et même si cet élément est de pre-
mière importance, est une question d’organisa-
tion dans les établissements. 
C’est dans ce sens qu’œuvre aujourd’hui la SPV.
C’est dans cette direction qu’elle continuera de
travailler dans les quelques mois qui nous sépa-
rent de la votation de février 2011.
Il doit bien exister un chemin du possible. Que
s’accordent donc les bonnes volontés. Et que les
partis se montrent responsables et à la hauteur de
l’enjeu. On ne saurait croire qu’ils faillissent à ce
devoir! ●

Sur ce plan, nous avons été écoutés. Cette
approche plus raisonnable est susceptible de
faire aboutir les débats dans les délais, même si
ceux-ci sont extrêmement courts.
Cependant, les écueils ne sont pas pour autant
levés.
Il conviendra premièrement de rendre attentifs les
députés au fait que la Loi scolaire devra rester la
loi de référence, les éléments contenus dans la
future Loi sur l’enseignement spécialisé demeu-
rant subsidiaires. L’élève «ordinaire» se doit de
rester central et la boursouflure des articles qui
concernent les enfants en difficulté spécifique ne
pas revenir par la petite porte. Comme ce qui
relève de la dispense d’enseignement et de l’ap-
prentissage des élèves doit demeurer la Kaaba de
l’école. Si les lieux scolaires peuvent légitime-
ment être mis à disposition par les communes
pour des tâches d’accueil, l’école doit rester… au
centre de l’école! 
Sur un autre plan, nous attendons que les marges
de manœuvre offertes aux établissements soient
les plus larges possible, sauf en ce qui relève du
statut des enseignants: cantonal il est, cantonal il
doit subsister. Mais la marche vers une plus
grande autonomie des écoles doit désormais
dépasser la simple déclamation. Comme il
convient de remplir la coquille aujourd’hui relati-
vement vide des conseils d’établissements.
On l’a vu, on le sait: la question de l’organisation
du secondaire I sera au centre des débats. 
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Depuis quelques semaines, on trouve sur «école durable», le site de débats initié par la
SPV, des contributions d’étudiants de la HEP. 
Celles-ci montrent que les enjeux de l’école, présents et à venir, sont débattus au sein de
notre institut de formation des maîtres.
Quelques morceaux choisis au sein de ces contributions, souvent appuyées sur des inter-
views, dont on retrouvera l’entier sur www.ecoledurable.ch.

Vaud
Dan

Des étudiantes et des étudiants
de la HEP s’expriment sur
www.ecoledurable.ch
A propos des filières, des niveaux…
… «Il nous paraît évident que notre sys-
tème doit être changé. En effet, il nous
semble que ce dernier accroît les inéga-
lités plus qu’il ne les diminue. Suivant
une orientation dans telle ou telle filière,
une stigmatisation se fait de la part de la
société. Les chances de trouver un tra-
vail, une place d’apprentissage sont res-
treintes selon la voie suivie par l’enfant.
Le système à niveau nous paraît dès lors
plus adapté, car il prend mieux en
compte les besoins et acquis de l’élève.
Son apprentissage, son travail scolaire
et les objectifs sont adaptés, il peut ainsi
mieux progresser et évoluer à son
rythme.» (Lisa Genoud, Diana Losa et
Valérie Pernet)
… «Nous avons interrogé Monsieur
Grandjean, directeur d’un établissement
valaisan (Saint-Maurice) qui mêle sys-
tème à filières et système à niveaux.
Nous lui avons demandé quels étaient
selon lui les avantages et les inconvé-
nients de ces deux organisations du
secondaire: «Les écoles à niveaux sont
plus souples, c’est un système qui
répond mieux aux compétences des
élèves. Cependant, le suivi de l’élève
demande plus d’énergie et plus de coor-
dination entre les enseignants. Les
écoles à filières permettent un meilleur
suivi de l’élève. Cependant, ce système
est rigide à un moment donné où
prendre en compte l’évolution de l’élève
est vital. Il ne faut jamais sélectionner

trop vite.» (Diane Golaz et Stéphanie
Reckward)
… «Les enseignants primaires sont plu-
tôt favorables à un tronc commun, car le
système de différenciation est utilisé au
quotidien dans leurs classes et ils y sont
habitués.
Les enseignants travaillant au CYT1 sont
par contre plus attachés au système de
filières, car en fin de 6e année, les diffé-
rences de niveaux entre les élèves sont
telles qu’il leur devient quasiment
impossible d’adapter le niveau pour
chacun. Mais d’après les témoignages
recueillis, ils ne seraient pas contre le
nouveau projet, pour autant qu’il soit
bien organisé.
A l’opposé, certains enseignants secon-

daires en voie baccalauréat seraient
moins enclins à accepter le nouveau
projet. Selon une enseignante, aban-
donner le système de filières serait
injuste pour les bons élèves, car selon
elle, ceux de VSO resteraient «les
déchets». Elle pense qu’il vaut mieux
continuer à encourager l’élite. En ce qui
concerne le secondaire en général, ce
changement engendrerait une forte
charge de travail car elle implique de
mettre en place la différenciation à une
grande échelle, ce qui n’est pas
moindre.» (Nicolas Reymond, Jessica
Scalvenzi, Cindy Stampfli)

Sur une école «inclusive»…
… «La présidente de l’APE2 Vaud est
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convaincue que «Si l’école dispose des
moyens nécessaires, l’intégration se
fera au bénéfice de l’ensemble des
élèves.» Toujours d’après elle, les ensei-
gnants seront amenés à différencier
davantage leur enseignement, ce qui
permettra à tous les élèves d’en bénéfi-
cier, «puisque par définition ils ont tous
des besoins particuliers».
Selon une enseignante du CIN3, les
mesures intégratives risquent d’épuiser
les enseignants. Elle précise qu’une
plus grande différenciation implique
une charge de travail supplémentaire.
De plus, l’intégration demande du
temps pour organiser et participer à des
réseaux. En outre, elle se demande si
les moyens humains et financiers seront
mis à disposition. Elle souligne: «Je suis
sceptique et j’ai peur qu’il n’y en ait pas
assez.»
Enfin, elle craint que les élèves intégrés
se trouvent trop souvent en situation
d’échec et, de ce fait, s’épuisent et se
découragent.» (Laureline Eggel et Laeti-
tia Roy)

Sur l’évaluation au primaire selon
«Ecole 2010»…
…«Car ne nous laissons pas avoir, il
existe un fort lien entre la sélection sco-
laire et l’évaluation par notes. Les pra-
tiques d’évaluation d’un système édu-
catif sont toujours subordonnées aux
finalités poursuivies par ce même sys-
tème (…).
Dès lors, on ne pourra pas reprocher
aux partisans d’«Ecole 2010» de man-
quer de cohérence puisqu’ils défen-
dent, par la même occasion, le maintien
du redoublement et la sélection en trois
voies au secondaire. Leur idéologie a le
mérite d’être sans équivoque…
Bien que les différentes appréciations
actuellement en vigueur dans les
degrés primaires ne soient pas des
outils parfaits d’évaluation, elles ont
l’avantage d’ouvrir une réflexion sur le
niveau d’acquisition d’un élève par rap-

port à une compétence. Elles offrent
l’opportunité de considérer le travail de
l’enfant sous un autre angle, éloigné
des calculs décimaux de moyennes
propres aux apothicaires. Gardons à
l’esprit que les appréciations peuvent
également être l’occasion d’ouvrir un
dialogue entre l’enseignant et l’élève,
mais aussi et surtout ses parents,
autour de l’investissement scolaire de
l’enfant et de son développement glo-
bal.» (Frédéric Badoux)

Sur l’école enfantine obligatoire…
… «Le cycle initial est un espace de res-
sources favorisant l’exploration, la
socialisation, la découverte. Un lieu
d’apprentissage où naissent et se réali-
sent des projets. Les objectifs poursui-
vis sont des objectifs de compréhen-
sion, de sensibilisation, de créativité et
de développement.
Pour ma part, je pense qu’il serait effec-
tivement intéressant d’avoir des objec-
tifs communs en fin de cycle. D’autre
part, il semble encore que pour beau-
coup, l’école enfantine soit synonyme
de garderie et peine donc à se faire valo-
riser à juste titre. Dès lors, en rendant ce
cycle obligatoire, il deviendra ainsi pos-
sible de faire changer peu à peu les
représentations de la profession. Il me
semble également que le taux d’absen-
téisme pourrait aussi diminuer. En effet,
il n’est pas rare de voir dans ce cycle des
enfants qui sont absents pour cause de
vacances…
Cependant, cela soulève certaines inter-
rogations. En effet, l’augmentation du
nombre de périodes, soit de 24 à 28
paraît relativement difficile à assumer
pour de jeunes enfants. Respecte-t-on
le rythme des enfants? Dans quelle
mesure les apprentissages sont-ils per-
tinents si les enfants sont fatigués?»
(Annick Inversin)
(L’obligation de suivre l’école enfantine)
… «valoriserait le statut des enseignants
par une reconnaissance de la profes-

sionnalisation du métier; renforcerait
l’égalité des chances pour les élèves du
CIN; serait en adéquation avec la mise
en œuvre du Pecaro qui inclut les deux
années du CIN dans le premier cycle;
favoriserait la création d’un cadre légal
clair pour le parcours du CIN.
[Cependant, il existe des] risques liés à
la «primarisation» du CIN (surstimula-
tion des apprentissages dans le seul but
de préparer les élèves aux compétences
requises au CYP4).» (Camille Caneva-
rolo)

Sur le redoublement…
… «Lors des différentes conférences des
maîtres auxquelles j’ai participé, le
sujet du redoublement était particuliè-
rement sensible. Pour de nombreux col-
lègues, il peut être bénéfique: «Certains
enfants ne sont pas prêts, ils ont besoin
de plus de temps pour mener à bien
leurs apprentissages»; d’autres s’inter-
rogeaient: «Que faire si un élève des
premiers degrés primaires ne sait pas
lire? Est-ce raisonnable de le laisser
passer dans le cycle suivant malgré ces
lacunes?» Le redoublement sans limite
n’est pas, à mon avis, une bonne idée.
Pourquoi ne pas simplement laisser les
professionnels décider? Ces derniers,
de par leur formation et leurs compé-
tences, sont capables de faire un bilan
de la situation de l’élève et de faire le
choix adéquat. Bien évidemment, l’en-
fant et les parents doivent pouvoir
prendre part au processus menant à
cette décision.» (Julie Foucard)

●

1 cycle de transition
2 Association des parents d’élèves Vaud
3 cycle initial
4 cycle primaire
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Assemblée du personnel
de l’OMP: 22 juin
Une quatrième Assemblée du
personnel de l’office médico-
pédagogique (OMP) est
convoquée en cette fin d’an-
née. Elle aura lieu de 19 h à 
20 h 30 au SIT, le mardi 
22 juin. La mise en place de
l’OMP se fait difficilement et
la concertation en souffre: les
syndicats ont dû insister pour
que la direction reçoive enfin
la délégation du personnel
élue le 24 mars. La commis-
sion paritaire de la pédagogie
spécialisée, dont le mandat
est arrivé le 30 avril, n’est pas
encore constituée. Et la com-
mission du personnel, ins-
tance qui reste à créer si cela
se révèle vraiment néces-
saire, risque de faire l’objet
de longues discussions...
Pendant ce temps, les
moyens pour l’enseignement
spécialisé et l’intégration font
toujours (plus) défaut. (obd) 

Cellule
«retour au travail»
L’Office du personnel de l’Etat
(OPE) met en place une cel-
lule chargée d’examiner les

situations complexes et de se
prononcer sur les conditions
de retour au travail des
employés après une absence
de longue durée. Cette initia-
tive décrite comme pionnière
s’élabore avec divers parte-
naires, dont les syndicats. Le
Cartel avisera sur la question
de la participation des repré-
sentants des employés dans
une telle structure, une fois
qu’elle sera opérationnelle.

(obd)

Fusion CIA-CEH et PLEND

Les rencontres entre le Cartel
intersyndical et la délégation
du Conseil d’Etat se poursui-
vent, mais les syndicats ne
sont pas d’accord de discuter
d’un projet de loi sur les
retraites anticipées avant que
les modalités et les consé-
quences de la fusion CIA-CEH
ne soient plus claires. Les tra-

vaux ont pris du retard, les
propositions du département
des finances ont été jugées
inacceptables, etc. Tenez-
vous prêt-e-s pour les mobili-
sations à venir! (obd)

La carte de membre est
utile à l’étranger aussi

Tout au long de l’année, pen-
sez à prendre avec vous votre
carte de membre SPG lors de
vos déplacements en Suisse
ou à l’étranger. De nombreux
musées et autres lieux d’ex-
positions accordent une
réduction du prix d’entrée ou
même la gratuité aux ensei-
gnants. Par exemple, l’entrée
au nouveau musée Magritte à
Bruxelles vous sera offerte.

(obd)

Football: 
y a pas que le Mondial…
Le 62e tournoi scolaire de
football s’est achevé le 19
mai. La devise «plaisir-enga-
gement-respect» a gardé tout
son sens. Le fair-play a été
respecté. Pas sûr que les pros
en Afrique du Sud donnent le

même exemple ensuite… 
La coupe de la SPG a été
remise à l’équipe mixte de
l’école Bois-Gourmand. (obd)

Adhésions-démissions
Lors de l’AGO du 1er juin, 
7 adhésions et 1 démission
supplémentaires, depuis l’AD
du 4 mai, ont été annoncées.
Durant l’année scolaire, 
90 adhésions et 37 démis-
sions ont été enregistrées. Le
nombre total de membres
s’élève à 1501. Vu le nombre
de départs à la retraite, il est
impératif de combler au plus
vite le déficit à venir. Inscrivez
ce point à l’ordre du jour de la
séance de rentrée! (cer)

Le comité vous remercie de
votre fidélité tout au long de
cette (longue) année scolaire
et vous souhaite d’excel-
lentes vacances!



Olivier Baud

Parvenu au terme de mes quatre mandats, je ne puis m’empêcher de
survoler une de mes activités d’écriture, celle que j’ai réservée à l’Edu-
cateur sous la forme de billets. Je n’ai aucune volonté de tirer un bilan
quelconque – surtout pas. J’ai simplement l’envie de partager quelques
réflexions, un peu décousues…
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«Vous n’aurez
pas ma fleur»

◗ Mon premier billet, paru le 6 septembre 2002,
avait pour titre «On a pressé le citron…». Il faisait
allusion aux paroles d’une chanson de François
Béranger («Mamadou m’a dit», album Joue pas
avec mes nerfs, 1979). Il y était question de pénu-
rie d’enseignants et de perte d’identité profes-
sionnelle (dans mon billet, pas dans la chanson).
Je faisais le parallèle avec ce que vivaient les infir-
miers. Les solutions préventives se résumaient
par l’augmentation du nombre d’étudiants, la
promotion des formations initiale et post-grades,
et par la valorisation de la profession. 

avec les lignes que j’écris, d’emprunter le titre
d’une chanson de Béranger («Vous n’aurez pas
ma fleur», album Participe présent, 1978). Son
texte est punaisé sur le mur en face de mon
bureau et, malgré la montagne de paperasserie
qui envahit les locaux de la SPG, mes yeux s’arrê-
tent souvent sur les paroles de cette belle chan-
son. Béranger m’aura accompagné durant mes
années de présidence de cette manière. Cela me
permet aussi de fermer la boucle.
J’ai lu dans Le Matin Dimanche du 16 mai 2010 la
dernière chronique de Claude Monnier. Ses aveux
faits au lecteur avant le point final m’ont amusé.
Bien sûr, il n’y pas de comparaison possible, mais
le fait de parfois débuter un texte sans trop savoir
de quoi parler, trouver quand même un sujet en
cours d’écriture et terminer pour finir sur un autre
a évoqué des souvenirs.

Le voile et les chiens
Il est vrai en tout cas que s’il n’y avait pas l’impé-
ratif délai rédactionnel, de nombreux écrits ne
verraient jamais le jour. Cet exercice contraint,
auquel je me suis volontiers plié, sans manquer
un seul rendez-vous, est somme toute assez salu-
taire. Mais le soulagement ressenti chaque fois
que le billet est envoyé à la revue et le plaisir
d’avoir rédigé un texte qui se tient sont vite
oubliés. Devoir rendre sa copie trois semaines
avant parution reste problématique par rapport
aux sujets d’actualité. Le doute revient aussi
régulièrement. Qui me lit en fin de compte? Je me
souviens de deux billets qui ont suscité des réac-
tions: «Ne pas se voiler la face!» (20e billet, 30
janvier 2004), sur le port du voile dans les écoles,
et «Demain les chiens» (47e billet, 17 février
2006), titre emprunté à Clifford D. Simak, qui
amenait un regard acerbe sur notre rapport aux
animaux de compagnie. Pour le premier, j’ai
récolté des félicitations; pour le deuxième, des
critiques et une démission: «Moi, Monsieur, je lis
de l’amour dans les yeux de mon chien.» La cul-
ture commune des enseignants laisse peut-être
un peu à désirer. J’ai essayé d’être drôle parfois,
d’avoir des considérations autant pédagogiques
que syndicales, sociétales ou politiques. En cent
quatre billets, je ne pense pas avoir épuisé mes
sujets de réflexion sur l’école. Mais j’espère
quand même avoir fait un tour cohérent… et vous
avoir distrait une fois ou l’autre, à l’occasion. ●

1 Le Nouvelliste, 2 avril 2010

Huit ans plus tard, Genève semble épargnée. La
filière de la licence mention enseignement (LME)
ne désemplit pas. Et tous les candidats munis des
titres requis ne peuvent être engagés dans l’en-
seignement primaire. Cette situation de pléthore,
réjouissante, n’est pas sans rapport avec le haut
niveau de formation, maintenu depuis onze ans,
et la revalorisation salariale, obtenue en 2007.
La pénurie reste toutefois d’actualité en Suisse.
Le secondaire I est concerné et, pour pallier le
manque à venir, les enseignants primaires pour-
raient être sollicités, moyennant une formation
spécifique. A l’heure des projets visant à renfor-
cer la cohérence de la scolarité obligatoire, cette
mobilité n’est pas dénuée d’un certain sens. La
faîtière alémanique des enseignants (LCH) relève
toutefois la nécessité de rendre le métier plus
attrayant: «Les salaires ne sont plus concurren-
tiels (…) les enseignants suisses sont ceux qui ont
le moins de temps pour préparer et coordonner
sérieusement leur enseignement. Ils donnent en
moyenne entre 28 et 32 leçons par semaine
contre un standard européen de 20 à 24 heures.»1

Nous verrons si notre canton saura continuer à
résister et à anticiper pour éviter les écueils de la
pénurie.
Pour le présent billet, j’ai choisi, sans vrai rapport
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Enseignement du fait religieux:
un groupe interdisciplinaire est au travail
◗ A Genève, le département a instauré
un groupe interdisciplinaire chargé de
poursuivre le débat sur la place du fait
religieux dans l’école laïque. Composé
d’experts en sciences des religions, de
personnalités intéressées à la réflexion
sur le pluralisme culturel et religieux et
de représentants des directions géné-
rales, ce groupe est une instance de
concertation qui a pour mission de don-
ner un avis à l’attention de Charles Beer
sur les problématiques suivantes: 
– Les principes et les diverses orienta-
tions de l’école genevoise dans sa défi-
nition de la place de l’éthique et de l’his-
toire des religions dans l’enseignement

et d’indiquer, le cas échéant, celles
qu’elle recommande;
– L’introduction de cours ou de modules
de réflexion citoyenne à partir de
l’étude de grands textes et de docu-
ments fondateurs - religieux ou non -
issus de traditions représentatives de la
diversité culturelle présente à Genève,
ceci notamment dans le cadre de la
mise en application du Plan d’Etudes
Romand (PER);  
– Les initiatives, expériences et
démarches faites à Genève dans ce
domaine;
– Les pratiques en cours dans les diffé-
rents niveaux d’enseignement à

Genève, dans d’autres cantons ou en
Europe;
– Les besoins des élèves et les attentes
des parents en la matière.
Ce groupe contribuera également à l’or-
ganisation de journées d’études, de
conférences et de débats publics sur les
sujets susmentionnés. Espérons que
ces travaux se révèleront féconds et sti-
mulants pour que les enseignants de
Genève se sentent réellement encoura-
gés à traiter du fait religieux dans leurs
classes! ●

www.ecolelaique-religions.org

Clés pour apprendre est une fondation pour
lutter contre l’échec scolaire. Partant de l’idée
qu’une personne qui ne réussit pas à
apprendre ne fait en général pas dans sa tête
les gestes mentaux adéquats, Clés pour
apprendre s’attache à analyser le fonctionne-
ment mental, mettre en évidence les compé-
tences disponibles, proposer des processus
d’apprentissages plus performants. Clés pour
apprendre regroupe des intervenants formés à
la méthode Clés pour apprendre, qui partici-
pent régulièrement à une formation continue
de l’équipe.

Un nouveau cours de sensibilisation à la
méthode Clés pour Apprendre pour les ensei-
gnants du primaire ou du secondaire débutera
le lundi 6 septembre 2010. Le cours s’étend
sur neuf soirées de 19 h 30 à 22 h tous les
quinze jours. Au programme: comprendre
l’origine des difficultés scolaires de nos
élèves et trouver des remédiations adéquates.
Fondation Clés pour Apprendre, Erica Louis.
Renseignements et inscriptions: 
Martine Aeschlimann-Louis – 022 366 23 72 
martineaeschli@bluewin.ch
www.clespourapprendre.ch

Clés pour apprendre: 
un nouveau cours démarre

Marie-Jeanne Nerfin, coordinatrice du groupe citoyen
www.ecolelaique-religions.org
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L'assemblée générale ordinaire est toujours l'occasion de mobiliser les membres sur des objets sensibles de l'actualité du
syndicat. Cette année, l'assemblée a eu à voter trois résolutions sur l'horaire scolaire des écoliers, sur la reconfiguration
des établissements, sur la fusion des caisses de retraites. 

Chaque année, nos invités ont la paraole. C'est l'occasion pour eux de mettre en avant la collaboration que la SPG entre-
tient avec ses partenaires. Cette année, l'association genevoise des formateurs d'enseignants a eu l'occasion de dire sa
reconnaissance pour la bonne collaboration avec la SPG.

Assemblée générale ordinaire
de la SPG – 1er juin 2010

Laurent Vité
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Le président sortant a été salué comme il le méritait par une standing ovation spontanée. Olivier peut être fier de son bilan
et il quitte sa fonction avec la reconnaissance de tous les membres. Un grand moment d'émotion!

Lors de cette assemblée, la SPG a tourné une page. Après huit années de présidence, Olivier devait staturairement quitter
son poste. Laurent Vité a été élu pour lui succéder. Entre l'ancien et le nouveau président perce une complicité évidente,
gage de cohérence et de suivi dans l'action de l'association.

PedagogiusCarton rouge

Un petit mail pour préciser une démarche à propos
de cartouches d’imprimante a déclenché une ava-
lanche de réponses à tous. Comme les «tous» étaient
très nombreux, ça a donné beaucoup de réponses à
tous, qui ont répondu à tous. Tout cela dans la bonho-
mie la plus totale, du moins chez les bien lunés! Cer-

tains ont pris un malin plaisir à relancer la chaîne
quand elle s’essoufflait, d’autres en ont profité pour

partager des proverbes chinois. On espère juste que
tout le monde n’a pas imprimé toutes les réponses à
tous, parce que sinon, il va y avoir des bouchons à l’éco-
nomat pour remplacer les cartouches d’imprimante. ●

© Adi

Des cartouches en rafale
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Professionnalisme 
et autonomie

Philip Milburn est sociologue
et parle d’injonctions au pro-
fessionnalisme. «Cette for-
mule exprime un paradoxe.
On observe (…) une demande
d’un plus grand profession-
nalisme qu’on peut traduire
par un surcroît de com-
pétences, d’expertise, de 
qualité dans le travail, de 
productivité... Or dans le 
même temps, les modes de
contrôles du travail se déve-
loppent et ôtent aux profes-
sionnels une part de leur
autonomie dans leurs activi-
tés. (…) Les restructurations
qui ont cours dans le privé,
dans un objectif de perfor-
mance, atteignent aujour-
d’hui les services publics. (…)
Dans les nouveaux cadres
imposés, les professionnels
ne fixent pas la nature de leur
travail, ils ne font plus le
choix des choses à faire. Ils

deviennent les exécutants
d’une machine sur laquelle ils
n’ont plus de prise et perdent
le sens de ce qu’ils font. Or,
ceci est contraire au sens de
l’histoire. Nous sommes dans
une ère de créativité. Ces
nouvelles modalités à l’œu-
vre apparaissent comme une
aliénation de la liberté pro-
fessionnelle et cela peut se
traduire par de la souffrance
mais aussi de la résistance.»1

Et vous voudriez qu’on vous
fasse en plus un dessin? (sl)

Professionnalisation 
de la formation 
des enseignants: état 
de la recherche et visions
des formateurs

La HEP-BEJUNE2 et le CRIFPE-
Laval3 organisent un colloque
international de trois jours

sur la question de la profes-
sionnalisation de la forma-
tion des enseignants qui
représente la toile de fond
d’un bon nombre de poli-
tiques et de programmes de
formation. Plus d’infos: http:
//colloque-recherche.hep-
bejune.ch/

(comm/réd)

Alors, 
on redouble ou pas?

Il faut lire les rapports du
Conseil d’Etat. Même si l’on
n’est pas député. On y trouve
maintes occasions de s’ins-
truire.
Par un document de 23 pages
A44, le Gouvernement répond
à une recommandation du
groupe socialiste qui deman-
dait des «mesures urgentes
pour faire face à la crise et à
ses conséquences pour le
canton». Le texte dudit
groupe commençait ainsi:

«Inquiets de la détérioration
de la situation économique et
de ses conséquences particu-
lièrement graves pour le can-
ton de Neuchâtel, nous
demandons au Conseil d’Etat
de mettre en œuvre sans
délai le programme qu’il a
soumis au Grand Conseil
(…).» Et faisait l’inventaire
des mesures devant être
prises, notamment au titre de
«soutien à la jeunesse.»
Dans sa réponse, le Conseil
d’Etat indique que le Dépar-
tement de l’éducation, de la
culture et des sports (DECS)
«a demandé aux écoles
secondaires d’accorder, pour
l’année prochaine, la répéti-
tion d’une année scolaire
pour des élèves non promus
et ne trouvant pas de solution
d’insertion dans le post-obli-
gatoire.»
Manifestement, il reste diffi-
cile de concilier «efficience»
et «cohérence». Tant que les
statistiques sont sauves… (sl)

1 V. Boussard, D. Demazière et P. Milburn (2010).
L’injonction au professionnalisme – Analyses
d’une dynamique plurielle, PU Rennes. Source:
Fenêtres sur cours, No 338, 8 mars 2010.
2 Haute école pédagogique de Berne, du Jura et
de Neuchâtel.
3 Centre de recherche interuniversitaire sur la for-
mation et la profession enseignante de l’Univer-
sité Laval.
4 Rapport d’information du Conseil d’Etat au
Grand Conseil concernant la situation écono-
mique et financière et en réponse à la recomman-
dation du groupe socialiste 09.147 du 23 juin
2009, «Mesures urgentes pour faire face à la crise
et à ses conséquences pour le canton» (Du 26
avril 2010).

© Gianni Ghiringhelli
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Il a fallu rapidement déchanter. Gisèle Ory et Phi-
lippe Gnaegi n’ont même pas eu le cran d’enta-
mer le bras de fer avec les villes. Ils se sont cou-
chés sans combattre. Résultat: un réseau
hospitalier et une école obligatoire régionalisés,
options inutilement coûteuses et conservatrices.
Jean Studer a quant à lui décidé de maintenir le
cap des réformes, suivi dans sa démarche par
Claude Nicati.
Le drame de Frédéric Hainard est peut-être de ne
pas avoir su choisir son camp.

Répercussions négatives 
sur notre école obligatoire
Le projet de régionalisation de l’école obligatoire
se caractérise par la création ou le renforcement
des structures administratives et politiques
régionales et le maintien des objectifs pédago-
giques à un niveau cantonal. C’est rigoureuse-
ment l’inverse de ce qu’il faudrait mettre en place
pour réussir la cantonalisation de notre école
obligatoire: concentration et rationalisation des
structures administratives, marge de manœuvre
pédagogique laissée aux divers établissements
dans le cadre harmonisé du PER (plan d’études
romand).
L’usine à gaz chaux-de-fonnière créée pour cha-
peauter l’ensemble de l’école obligatoire de la
plus grande ville du canton, avec ses treize direc-

trices et directeurs d’une structure administrative
qu’on présente comme «harmonisée», préfigure-
t-elle la «réussite» du projet de régionalisation de
notre école obligatoire1?
Une autre conséquence importante du sursaut
régionaliste en matière scolaire touche l’évolu-
tion de l’orientation professionnelle à l’école. La
réforme projetée du service de l’orientation sco-
laire et professionnelle (SOSP) prévoit en effet de
concentrer toutes les compétences en matière
d’orientation professionnelle au nouveau service
des formations post-obligatoires, au détriment
du SEO (service de l’enseignement obligatoire).
Le caractère communal de notre école obligatoire
joue clairement en défaveur du maintien et du
développement de l’orientation professionnelle
dans le giron de l’école obligatoire, alors même
que l’orientation des enfants qui nous sont
confiés est une mission prioritaire de l’institution
scolaire. Placer l’orientation scolaire et profes-
sionnelle dans le post-obligatoire apparaît donc à
l’heure actuelle comme la seule option à même
d’assurer une gestion au niveau cantonal de ce
très important service. Quel gâchis!

Engagement du SAEN
Nous ne pouvons que partager le constat de Jean
Studer et déplorer avec lui les trois principaux
maux dont souffre notre canton: régionalisme,
conservatisme et clientélisme.
Le SAEN va inviter des représentants de groupes
parlementaires PLR et PS à discuter de la situa-
tion préoccupante esquissée dans les lignes ci-
dessus. 
Les clés de la relance de la modernisation de
notre canton se trouvent en effet  dans les mains
des deux principaux partis politiques de notre
canton, fortement tiraillé entre conservateurs et
réformistes. Ces derniers, malgré l’optimisme
des discours officiels, ne sont toujours pas parve-
nus à lancer dans les faits les importantes
réformes nécessaires pour construire un bel ave-
nir à notre magnifique petit coin de pays. ●

«La vraie générosité envers l’avenir consiste à
tout donner au présent.» Albert Camus

1 A signaler que contrairement à La Chaux-de-Fonds, la commune de Val-de-Tra-
vers a quant à elle réussi, d’un point de vue administratif, à anticiper de manière
exemplaire l’introduction d’HarmoS dans notre canton.

Réformistes contre conservateurs
Le Conseil d’Etat élu en 2009 devait être celui qui
continuerait de mener les réformes dont notre
canton a cruellement besoin, notamment la can-
tonalisation de notre école et de notre système
de santé.

Neuchâtel 
à la croisée 
des chemins

Les querelles de personnes qui minent le Conseil d’Etat neuchâtelois
reflètent une division beaucoup plus grave du canton dont l’école obli-
gatoire est malheureusement l’otage.
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Liturgie patronale 
et invocations départementales
◗ Alors que tout un champ de recherche en sciences sociales
s’est ouvert sur ce qu’on appelle les «transitions développe-
mentales», alors que presque tous les adultes lucides de
notre environnement proche ont constaté que les trajectoires
professionnelles rectilignes appartiennent désormais à l’his-
toire, alors que certains se battent depuis longtemps pour la
validation des acquis de l’expérience afin d’adapter les pro-
cessus de certification à la réalité mouvante des parcours
individuels, alors que le monde devient plus complexe, plus
difficile à appréhender et, peut-être, plus palpitant…
… le Département de l’éducation, de la culture et des sports
(DECS) rencontre les patrons, lesquels s’entre-congratulent
de cette initiative «sans précédent» (mais attention, n’y voyez
aucune posture idéologique) et déclare son intention de
«valoriser la formation duale». Il faut donc simultanément
(toute la difficulté de l’exercice résidant dans la compatibilité
hasardeuse des mesures envisagées entre elles) améliorer la
qualité des jeunes qui sortent de l’école obligatoire, car l’éco-
nomie a besoin d’apprentis dotés de connaissances pointues
(c’est-à-dire issus plutôt de la section dite de maturités), tout
en dissuadant les élèves moyennement doués d’entrer au
lycée (trop d’échecs à l’issue de la première année coûtent
trop d’argent au contribuable). Et pour ceux que l’école n’aura
pas réussi à «améliorer», il faudra les caser en préapprentis-
sage en trouvant une astuce qui ferait passer une solution
transitoire pour un échelon d’une formation professionnelle
réglementée par la Confédération (AFP). Précisons encore que
même s’il regrette que la 9e année conduise trop systémati-
quement à une formation académique, le chef ne prévoit pas
de renoncer au fameux subterfuge neuchâtelois de la «9MA»
équivalente au programme de la 1e année du lycée. On lui
aurait en effet recommandé de ne pas tout changer en même
temps…
Drôle de sentiment en écoutant des responsables politiques
résumer des enjeux humains, individuels et collectifs à des
calculs de flux financiers1. Mais comment revendiquer un
hypothétique «droit à l’errance» dans une collectivité mise en
demeure de se réformer (quitte à payer quelques millions un
consultant qui dira où prendre son salaire additionné de
quelques économies) et rappelée sans cesse à sa propre
médiocrité sur la scène de la compétitivité économique mon-

diale? Quitte à faire sourire les chantres du réalisme et de l’ef-
ficience, nous voulons réclamer pour nos élèves, nos enfants,
nos presque-concitoyens ce droit à ne pas être immédiate-
ment tournés vers son employabilité optimale, à ne pas ren-
trer dans le rang sans questionner (au moins un peu, au moins
quelque temps) les aînés détenteurs (provisoires) du pouvoir.
Les anciens ont dû se battre pour sortir les enfants des usines.
Les modernes les y renverront sous couvert de PPP.2

Bon. Si 400 nouvelles places d’apprentissage sont effective-
ment créées, ce sera une excellente chose! Mais ce plan d’ac-
tions3 recèle par ailleurs des propositions qu’il nous faudra
examiner de près durant la phase de consultation. Ne serait-
ce que pour comprendre ce qui semble tant satisfaire les
représentants des instances patronales. Eux dont le mépris
pour les professionnels de l’enseignement est de notoriété
publique (ils ne ratent en effet aucune occasion – voire s’en
créent au besoin – de l’exprimer). Mais peut-être sommes-
nous trop méfiants. Il faut dire à notre décharge que nous
nous préoccupons de la réussite de tous les élèves. Le mot de
la fin au chef: «Nous ne devons pas oublier que nous parlons
de nos enfants.» D’accord sur ce point. ●

1 Pour un compte-rendu des éléments chiffrés de ce plan, on se référera au trio médiatique local (Impar-
Express, Canal alpha et RTN).
2 Partenariat public-privé
3 www.saen.ch. Document en consultation jusqu’au 25 juin.
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Passage en force
◗ On va reparler intégration. On s’en excuse… Les enseignants
des écoles spéciales (plus que trois1 à ce jour dans le canton),
ne semblent pas être l’objet d’un intérêt très marqué ni de
l’OES2, ni du consultant privé chargé de rédiger le rapport du
GTI3 au chef.
Pourtant, certains éléments mériteraient d’être portés à leur
connaissance. Ainsi, le Conseil de fondation des Perce-Neige
vient d’accepter le mandat de l’OES qui réduira le nombre de
périodes à deux par élève suivi. Outre la perte de sens de l’ac-
tivité du professionnel qui accompagne l’enfant, cette déci-
sion poussera très probablement les écoles ordinaires à enga-
ger du personnel pour suppléer ces professionnels dans les
classes ordinaires… Pour rappel, le Concordat4 pose le prin-
cipe d’une prise en charge des mesures de pédagogie spécia-
lisée à l’échelon cantonal, afin de garantir une certaine
équité. Tout report de charges sur les communes doit donc
être évité!

Fait surprenant, ces collègues n’ont pas été sollicités dans le
cadre des auditions menées par le consultant5, alors que les
enseignants entendus (engagés par l’école ordinaire, on le
rappelle…) ont pour leur part été questionnés sur l’opportu-
nité de réunir les trois écoles spéciales au sein d’une même
entité administrative...
Le tableau sera complet quand on aura dit que les ensei-
gnants des Perce-Neige n’obtiendront aucune participation
de leur employeur à la formation qui conduit au Master en
Enseignement spécialisé. Mais il n’est peut-être pas trop tard
pour bien faire. ●

1 Perce-Neige, Malvilliers et CERAS.
2 Office de l’enseignement spécialisé.
3 Groupe de travail «Intégration».
4 Concordat intercantonal sur la pédagogie spécialisée.
5 Cf. Educateur 6/2010.

◗ L’automne, il dit qu’il a été pris par le temps. Qu’il regrette de
n’avoir pas mené les consultations auxquelles pourtant il
tient. Ajoutant qu’il n’y aura pas de baisse de la qualité de
l’enseignement. L’hiver, le parlement lui accorde un peu de
finance pour réduire l’impact «pédagogique» de ses déci-
sions. Lui réaffirme qu’il veut travailler en «partenariat». Au
printemps, le chef décide (tout seul, mais sait-il/peut-il seule-
ment faire autrement?) d’une nouvelle mesure1 qui réduira
l’intensité du suivi des élèves de 6e (la plus redoutable du sys-
tème neuchâtelois). Les syndicats pétitionnent. Les autres
attendent la suite… ●

1 Suppression d’une période pour enseignant dans le cadre des options en 6e. Jusqu’ici, les options
étaient dédoublées, c’est à dire qu’il y avait 4 périodes/«maîtres orienteurs» pour 2 périodes/élèves.
Pour l’année prochaine, l’une des périodes/maîtres va disparaître en conservant les 2 périodes/élèves.

Souvent chef varie

Le chef a décidé...
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Eruption volcanique
Suite aux absences d’ensei-
gnants et de fonctionnaires
résultant du bouclage de l’es-
pace aérien suisse causé par
l’éruption d’un volcan islan-
dais, le Gouvernement juras-
sien a rendu ses conclusions.
Les enseignants et fonction-
naires devront compenser
leurs absences. Les seconds
pourront le faire par des
heures supplémentaires ou
des congés payés et les pre-
miers par des suppléances et
mandats particuliers non
rétribués.
http://icecube.jura.ch/CHA/
SIC/Centre-medias/Commu-
niques-de-presse/Absences-
dues-au-nuage-volcanique—
les-heures-perdues-seront-
compensees.html. (cg)

Swiss Labyrinthe

La Croisée des Loisirs à Delé-
mont prépare pour cet été un
concept de parc à thème tout
nouveau en Suisse.
Un gigantesque labyrinthe de
maïs grandit actuellement à
quelques minutes de la gare
CFF de Delémont. Ce parcours
sera jonché d’énigmes et
d’intrigues  tout au long des
trois heures de découverte
que promettent les organisa-
teurs. Près de 45 000 m2, soit
l’équivalent de huit terrains
de football, seront ouverts au
public et aux classes du 
24 juillet au 26 septembre.
Plusieurs forfaits seront pro-
posés aux classes; ceux-ci
mêlent bowling, tyrolienne,
repas et labyrinthe. Une 
formule particulièrement
attrayante à 5 francs par
enfant est proposée aux
écoles et comprend une des-
cente en tyrolienne et un par-
cours. Toutes les informa-
tions sont disponibles sur le
site internet: www.swiss-
labyrinthe.ch/. (cg)

Conseils juridiques
Durant mon travail, j’ai fait
tomber un rétroprojecteur.
Qui paiera les dégâts?
En tant qu’enseignant,
l’Etat ne vous fournit pas
d’assurance en responsa-
bilité civile (RC). Les
dégâts occasionnés sont
donc à la charge de l’assu-
rance RC privée de la per-
sonne mise en cause. Le
SEJ assure ses membres
pour 17 francs par année
via une RC professionnelle
qui couvre les dégâts faits
aux objets.
Celle-ci couvre les syndi-
qués pour tous les
sinistres professionnels.
Une franchise de 100
francs par cas est perçue
auprès de l’assuré. Cette
dernière augmente à 1000
francs pour les dommages
faits aux véhicules. Avant
d’annoncer un cas, il est
nécessaire d’en parler
avec votre directeur afin de
décider de la manière la
plus juste de traiter l’af-
faire. En effet, il n’est pas
rare que l’école prenne en
charge tout ou partie de la
franchise et fasse la part
des choses.

SACE
Le Service d’appui et de
conseil aux enseignants
offre une possibilité de
réflexion et de soutien per-
sonnalisé aux enseignants
de la République et Canton
du Jura. Il est en partie
financé par le SEJ et a 
été mis en place à sa
demande. Il vous propose :
– D’identifier et de clari-
fier des problèmes parti-
culiers liés aux élèves, aux
parents, aux autorités;
– De prendre de la dis-
tance et de trouver des
solutions face aux difficul-
tés quotidiennes: organi-
sation, tensions, senti-
ments de ne pas y arriver
assez bien;
– De faire un bilan de vos
aspirations et d’envisager
d’autres ouvertures pro-
fessionnelles, l’enseigne-
ment n’étant pas une fin
en soi.
Les prestations du SACE
sont confidentielles et gra-
tuites.

Pour prendre contact: 
Jacques Nuoffer 
079 342 49 59
Jacques.nuoffer@psychologie.ch
www.qualitedevie.espacedoc.net
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C’est ainsi que nous pourrions résumer l’activité syndicale en 2010. Plusieurs pro-
jets, que nous évoquons ci-dessous, sont en attente, dans une phase de réflexion,
ou trouvent même une issue satisfaisante pour le moins. De plus, aucune mesure
pouvant fâcher la fonction publique n’est annoncée. Le réveil sera-t-il brutal en
2011? Cette année calme, pour l’instant, a aussi l’avantage de nous permettre de
recharger les batteries et de mener sereinement divers dossiers.

Rémy Meury

◗ Lors de l’Assemblée des délégué-e-s du SEJ, qui
s’est tenue le 4 juin à Glovelier, aucune déclara-
tion fracassante n’a été formulée. Aucune résolu-
tion combative n’a dû être votée. Le Comité cen-
tral s’est limité à donner des informations sur
plusieurs dossiers ouverts en cette année 2010.
La proposition du SEJ (voir numéro précédent)
concernant la compensation des leçons man-
quées par les enseignant-e-s jurassien-ne-s blo-
qué-e-s dans divers aéroports à la rentrée du 19
avril a été acceptée par le Gouvernement. Ainsi,
la compensation des périodes non enseignées
sera effectuée sous forme de suppléances ou de
mandats particuliers non rétribués, en principe
d’ici la fin de l’année civile.

Donnez-nous des
années électorales!

Les enseignant-e-s connaissent quelques parti-
cularités en ce qui concerne leur droit à la
retraite. D’abord, ils ne la prennent pas comme
tout le monde à la fin du mois où ils ont atteint
l’âge terme AVS. Cette retraite doit être prise à la
fin du semestre la plus proche de la date où les
enseignant-e-s atteignent l’âge terme. Par
exemple, un-e enseignant-e né-e en avril prendra
sa retraite au 31 janvier. Par contre, si il-elle est
né-e en mai, son droit à la retraite s’exercera au
31 juillet. Dans le premier cas, et ceci n’est
valable que pour une prise de retraite à l’âge
terme AVS, les enseignant-e-s peuvent se trouver
sans versement de rente AVS pendant 1 à 3 mois.
Pour éviter cette période sans rente AVS, il y a la
possibilité de demander un versement anticipé
de l’AVS d’au moins une année. La rente sera
alors réduite de 3,4% environ, à vie, mais sera
versée pendant 9 à 11 mois en plus du salaire.
Contrairement à la Caisse de pensions, l’AVS ne
fait pas dépendre le versement d’une rente de la
cessation de l’activité professionnelle. 

Ce problème a été évoqué avec le Ministre
Charles Juillard, le Directeur de la caisse de pen-
sion (CPJU) et les chefs des services juridiques et
de l’enseignement. Ce qui est apparu immédiate-
ment comme une évidence est que la recherche
d’une solution permettant de tendre vers une
égalité de traitement avec les autres employé-e-s
de l’Etat s’avère extrêmement complexe. Ensuite,
statistiques à l’appui, il a été constaté que le
nombre d’enseignant-e-s se trouvant dans une
telle situation est extrêmement faible. Les ensei-
gnant-e-s partent généralement en retraite de
manière anticipée, ce qui confirme, au passage,
la pénibilité de la profession, qui devient de plus
en plus pesante avec l’âge. En conclusion, il a été
admis que pour l’heure aucune mesure générale
ne serait prise. Cependant, l’introduction de la
nouvelle loi sur la CPJU, qui n’assurera plus les
mêmes prestations, pourrait avoir des incidences
sur la proportion d’enseignant-e-s travaillant jus-
qu’à l’âge terme AVS. Si ceci devait être constaté,
la réflexion sur la mise en place d’une règle géné-
rale, même complexe, serait alors reprise.
Des informations sur le projet de revalorisation
des élèves au profil CCC4 ont également été don-
nées. Nous reviendrons sur ce dossier dans un
prochain numéro, sous la plume des concepteurs
du projet.
Puis quelques informations sur des projets
internes au SEJ ont été rappelées. Plus particuliè-
rement, il a été question de la constitution des
groupes de travail décidée par l’AG du 30 avril. Il
manque encore quelques membres pour que ces
groupes puissent démarrer. Un appel, par voie
d’affiches, sera fait dans le courant du mois de
juin dans toutes les écoles. 
Enfin, le Comité central a encore donné les
grandes lignes de l’attitude qu’il adoptera pour
les élections cantonales. Elle sera identique à
celle adoptée en 2006, à savoir qu’il y aura appel
à travers l’Educateur à soutenir les candidat-e-s
au Parlement membres du SEJ, sans distinctions,
mais qu’il n’y aura pas de prise de position en ce
qui concerne l’élection au Gouvernement. Nous y
reviendrons cet automne. 
Une année calme donc, mais qui se répétera
moins souvent puisque désormais les législa-
tures compteront cinq années et non plus
quatre… ●
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Sortie de classe 
à l’étranger? 
Un enseignant a écrit au syn-
dicat pour l’informer de la dif-
ficile procédure qu’il a suivie
pour s’assurer que l’un de
ses élèves, de nationalité
afghane, qui ne possède pas
de visa pour les pays de
l’Union européenne et de
l’AELE, puisse participer à
une sortie de trois jours en
Alsace. 

Il faut savoir que depuis mai
2009, une directive de l’Office
fédéral des migrations auto-
rise les élèves, comme celui
précédemment évoqué, à
voyager dans les pays des
espaces susmentionnés, à
condition que ces personnes
soient reconnues légalement
en Suisse. Un formulaire,
comprenant une liste des
élèves et leur photo, doit être
rempli et envoyé à l’autorité
supérieure: (cf. www.erz.be.ch).

(aj)

Le co-président au CJB 
Le comité central félicite
Peter Gasser pour son élec-
tion au Conseil du Jura ber-
nois.
L’exécutif syndical se réjouit
d’avoir une personne res-

source de premier ordre dans
le milieu politique pour les
quatre prochaines années.

(aj)

Le SEJB partenaire 
officiel de la HE-ARC
Le SEJB vient de signer la
convention relative à la parti-
cipation du personnel de la
Haute Ecole ARC BEJUNE.
Etablie sur la base du règle-
ment du Conseil du person-
nel, cette convention permet
aux associations reconnues
du personnel de la HE ARC 
de mener des négociations
avec l’employeur en ce qui
concerne notamment l’amé-
nagement du temps et des
conditions de travail, la for-
mation continue ou la rému-
nération du personnel. Si le
SEJB représente le seul syndi-
cat bernois, il déplore par
contre que l’Intersyndicale ne
soit pas entièrement recon-
nue. (aj)

Réélections à l’AD CACEB
La 112e Assemblée ordinaire
de la CACEB (caisse de pen-
sion) s’est tenue une nou-
velle fois dans la salle du
Grand Conseil bernois, le 19

mai dernier. Les 62 délégués
présents, dont la  moyenne
d’âge est proche de la bonne
cinquantaine, avaient entre
autres comme tâche d’élire
ou réélire les membres du
bureau de l’AD, ainsi que les
cinq représentants des assu-
rés à la commission adminis-
trative (ci-après CA). Toutes 
les personnes en poste se
sont représentées et ont été
réélues. A noter les excellents
résultats de Jürg Boss, 
président de l’AD, Francis
Baour, vice-président, Aurèle
Schleppy, membre franco-
phone de la CA. Un certain
suspense a toutefois plané
lors de la proclamation des
élus pour la CA. En effet, six
candidats étaient en lice pour
cinq postes. De plus, les
représentants actuels des
assurés dans l’organe exécu-
tif de la caisse étaient sous le
coup d’une motion les enjoi-
gnant à représenter réelle-
ment les intérêts des assurés,
ceci suite à la décision de la
CA d’avoir approuvé (sur
imposition de l’OASSF) les
bilans 2003 et 2004 de la
CACEB, niant de fait le refus
exprimé antérieurement par
l’AD en raison du finance-
ment insuffisant par le canton
lorsque celui-ci a replacé la
CACEB sous la garantie de
l’Etat. (aj)

Des nouvelles 
du gymnase 
Suite à la publication du rap-

port sur les écoles moyennes,
la Direction de l’Instruction
publique a lancé plusieurs
projets. «Plus d’autonomie
dans l’apprentissage» en est
un qui nous semble intéres-
sant. Les bienfaits de l’ensei-
gnement par projets ont déjà
été clairement démontrés.
Toutefois, le SEJB relève que
cette approche nécessite un
investissement important de
la part des formateurs, en
particulier si ceux-ci n’ont pas
encore travaillé de cette
manière. Nous espérons que
les moyens adéquats seront
mis à disposition pour réali-
ser cet objectif ambitieux. A
l’inverse, le SEJB est beau-
coup plus critique avec deux
autres projets qui visent à
améliorer la qualité de la
maturité ainsi que l’améliora-
tion de la comparabilité des
performances. Nous savons
que ces projets découlent
d’une volonté politique,
exprimée au Grand Conseil,
de pouvoir comparer les
divers examens de maturité.
Votre syndicat a toujours été
opposé aux «épreuves com-
munes» dans le but de pou-
voir faire des classements.
Comment voulez-vous com-
parer des projets individuels
uniquement sur le résultat
final? La seule personne à
même d’établir le travail d’un
étudiant en la circonstance
est l’enseignant qui aura
cadré et observé le projet
depuis le début. Le SEJB sui-
vra attentivement ce projet.

(pg)

58 Educateur 03.08
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Une critique ne doit pas d’emblée être considérée comme négative. Dans
la plupart des cas, si elle est bien exprimée et bien reçue, elle devient
constructive. 

Ulrich Knuchel

Exprimez-vous, ça peut, 
à coup sûr, être constructif

◗ Le déroulement de la dernière journée des
enseignants a suscité une jolie quantité de com-
mentaires. Leur contenu va quasiment d’un
extrême à l’autre.
Eh bien oui, «la base s’est exprimée» comme le
diraient certains responsables de partis poli-
tiques.
Bien évidemment, le Comité Central de votre syn-
dicat reçoit avec plaisir les éloges. Cela ne veut
toutefois pas dire qu’il botte en touche lorsque
les avis ne sont pas favorables, voire hostiles. Par
ailleurs, toutes les suggestions sont soigneuse-
ment étudiées. Tout ça, dans l’optique de satis-
faire encore plus de collègues l’année suivante.
Le point sensible de la dernière édition fut la
durée de la matinée. Certains collègues n’ont pas
du tout apprécié la prestation du chœur des
enseignants retraités jurassiens. D’autres, en
revanche, ont été quelque peu choqués que cer-
taines personnes quittent la salle pour prendre
l’apéro ou pour aller manger à l’extérieur. 

A l’origine, le CC avait convenu avec les chanteurs
que ceux-ci se produiraient durant l’apéritif. Or en
dernière minute, ceux-ci ont émis la demande
expresse de chanter devant une salle attentive et
non pendant un moment plus détendu où des
centaines de collègues sont en discussion. Per-
sonnellement, ayant chanté pendant 27 ans dans
un chœur, je peux concevoir cette demande
comme légitime. Honnêtement, votre CC n’avait
pas le choix, face au respect qui est dû au travail
de préparation des choristes.
Et voilà, le programme a pris un retard considé-
rable… intolérable pour certains. Des personnes
ont fait part de leur mécontentement aux organi-
sateurs. 
Pourtant, il faut admettre une fois pour toutes
que si une tendance a raison, l’autre tendance n’a
pas obligatoirement tort. 
Finalement, les personnes qui ont manifesté leur
mécontentement ne sont pas les bonnes ou les
mauvaises. Elles ont simplement fait leur travail
de membres du SEJB. C’est aussi grâce à elles que
le CC pourra rectifier le tir, afin de rencontrer, l’an-
née suivante, beaucoup plus de suffrages posi-
tifs. Jamais, et heureusement, il ne pourra satis-
faire tout le monde. Il existe dans tout groupe un
«râleur positif» ou plusieurs, qui vont jouer le rôle
de la mouche du coche.
Promis, juré, la version 2011 sera allégée, tant le
matin que l’après-midi, afin de favoriser les
moments conviviaux. Car, effectivement, il est
important que les enseignants qui se retrouvent à
la journée syndicale aient le temps d’échanger.
Pour certains c’est quasiment l’unique occasion
de se rencontrer. Et chacune et chacun a tellement
de choses à raconter sur sa vie professionnelle et
personnelle…
Il reste néanmoins une demande: que les col-
lègues qui ont des idées géniales (je sais qu’ils
sont nombreux) se muent en précieux collabora-
teurs du CC pour l’organisation de la prochaine
journée des enseignants! Ils ne seront pas déçus.

●

C’est avec le sourire que Peter et Josy accueillent les nouveaux colla-
borateurs!
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Le pays de 
l’En dessous du lit

Il vaut mieux ranger sous son
lit avant d’aller dormir, si-
non vous risquez de drôles
d’aventures! C’est le thème
de ce conte musical donné en
spectacle à la salle polyva-
lente de Middes, les 21, 22 et
23 mai par les enfants du
chœur Zéphyr, dirigé par
Jean-Marie Marchon, ensei-
gnant.
Ce chœur est composé de 
39 enfants des classes enfan-
tines et primaires des com-
munes de Middes, Châtonnay
et Torny, plus quelques élèves
du CO. Ils travaillent ce spec-
tacle depuis le mois de jan-
vier. Chorégraphies, chants,
récits se combinent harmo-
nieusement pour nous faire
entrer dans ce conte enchan-
teur.
Avec ses gants blancs de
magicien, Jean-Marie nous
entraîne avec son chœur
d’enfants dans le monde mer-
veilleux des lutins, des
oiseaux, des monstres cyber-
nétiques, et un détour dans la
forêt sauvage.

La mise en scène a été réali-
sée par un adulte, Sébastien,
le frère du chef de chœur
mais  tout le reste: chorégra-
phie, décors par les enfants
eux-mêmes.
Bravo et merci aux enfants, à
leur maître de cérémonie, et à
tous ceux, bénévoles, qui ont
contribué à la réussite de ce
spectacle. (as)

Pour finir 
l’année en beauté

A travers la ville de Fribourg,
vous pouvez admirer tou-
tes sortes d’œuvres d’art,
d’artistes de Fribourg et
d’ailleurs, des sculptures
dans des jardins, des parcs,
des cours d’école et même
dans les rues. Entre autres
des œuvres de Jean Tinguely
et Niki de Saint-Phalle, Yoki,
mais aussi  de Bruno Bae-

riswyl ou Jean-Jacques Hof-
stetter, des murs décorés à la
gare routière. La Jeune
Chambre Economique a mis
au point un dépliant de haute
qualité, détaillé avec photos
et explications sur ces
œuvres. Le prospectus est à
votre disposition  à l’Office du
Tourisme de la Ville. Vous
avez un itinéraire tout prêt
avec une carte de la ville.
Une activité à la fois sportive
et culturelle, de quoi se dis-
traire la tête, le cœur et les
jambes, pour boucler agréa-
blement l’année scolaire.

(as)

Festival Belluard 
Bollwerk International
Ce festival est avant tout un
lieu de rencontre. Depuis la
forteresse du Belluard jus-
qu’à l’Ancienne Gare, il inves-
tit l’espace urbain. L’enceinte
médiévale du Belluard, point
de rencontre entre habitants
et visiteurs, professionnels et
amateurs, est le cœur des
événements où l’on mange,
boit et discute. Ce festival
présente des projets issus de
différents genres artistiques;
théâtre, danse, vidéo et
musique envahissent l’es-
pace. C’est un événement cul-
turel bilingue qui unit et

confronte des artistes suisses
et internationaux, entre
Suisse romande et aléma-
nique.
Il organise aussi un concours
de création. Toute personne a
une histoire à raconter. La
bibliothèque vivante aura lieu
dans la bibliothèque universi-
taire. Pour de plus amples
informations, s’adresser à:
humanlibrary@belluard.ch.
Pour le Festival proprement
dit, le programme est dispo-
nible sur le site:
www.belluard.ch/info/contact.
PS – tu aimes l’art, tu aimes
faire la fête, tu es motivé(e) et
tu as du temps cet été? Alors
ça tombe bien, le festival
recherche des bénévoles.

(as/réd)

Le Belluard Bollwerk Inter-
national est un Festival des
arts qui, depuis 1983,
annonce le début de l’été
dans la ville de Fribourg. Le
prochain festival aura lieu du
24 juin au 3 juillet 2010.

Le chœur d’enfants, de jeunes

Le Pays de l’En dessous du lit
Conte musical

Réservations au 026 658 02 42
de 19 à 20hLes 21 et 22 mai à 20h

Le 23 mai à 17h

Middes

Les Zéphyrs
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◗ Villars-Vert est l’un des quartiers de Villars-sur Glâne. Je le
connais bien, habitant à proximité depuis 30 ans et je l’ai vu
évoluer, passer de la cité-dortoir à un vrai quartier animé, où
il fait bon vivre.
Il a un cachet bien particulier avec ses 1500 habitants et
plus de 80 nationalités différentes. De l’Afrique à l’Orient, de
l’Amérique du Nord et du Sud de l’Europe, les gens se
côtoient dans la diversité et la tolérance. L’épicerie du coin
est un point stratégique de Villars-Vert. Son  gérant connaît
tout le monde et son magasin est un vrai bazar. On y trouve
de tout en saveurs et en couleurs et surtout une ambiance
particulièrement chaleureuse. L’école, avec  ses 250 élèves
et la place de jeu sont des lieux de vie animée au milieu des
habitations. Comme il s’agit d’un quartier d’accueil, des
enfants en âge de scolarité arrivent à tout moment de l’an-
née.
Il ne s’agit pas seulement de leur apprendre le français, mais
aussi de les aider à s’adapter à un mode de vie différent, à
leur apporter un sentiment de sécurité, ils ont souvent tra-
versé des événements peu rassurants. Il s’agit aussi d’aider
les parents à se familiariser avec les coutumes, les systèmes
de fonctionnement éducatif de notre pays. Une grande par-
tie des habitants du quartier sont en phase d’intégration, ce
qui facilite la cohabitation et la solidarité.
La classe de langue se trouve à l’intérieur du bâtiment sco-
laire, ce qui représente l’avantage de cours plus fréquents.
Pour commencer, une demi-heure par demi-jour de classe,
organisée de manière à ne pas léser l’enfant dans ses activi-
tés d’épanouissement personnel, on évite de lui faire perdre
des cours comme la gymnastique, le bricolage. Cette pro-
miscuité permet aussi  une collaboration plus étroite avec
les autres enseignants. Les enfants nouvellement arrivés
sont pris en charge à la suite d’une évaluation dans leur
propre langue, selon l’âge, le parcours scolaire, les informa-
tions données par les parents et sont immédiatement inté-
grés dans une classe.
En classe de langue, il y a une phase d’apprentissage oral de
compréhension et d’expression. Puis peu à peu l’enfant suit
un programme adapté à celui de sa classe.
L’enseignante dispose d’un 50% de temps de travail, exten-
sible et souple selon les besoins.
Elle travaille avec un ou deux enfants à la fois au début selon
la situation, puis avec des groupes de trois, quatre et plus
d’enfants ayant des difficultés linguistiques.

Ailleurs dans la commune, une autre enseignante de langue,
à 50% se partage entre les établissements scolaires de Cor-
manon et des Rochettes.

Entretien avec Véronique C. qui donne ces cours
Aujourd’hui, elle s’occupe d’Esmeralda*et de Eila*, en
Suisse respectivement depuis janvier et mars. 
Ces deux fillettes  apprennent par le jeu les mots les plus
courants et des petites phrases construites. Ce n’est pas de
l’improvisation, la mise en place des stratégies d’apprentis-
sage demande un grand professionnalisme.
Il ne s’agit pas seulement de leur apprendre le français dit
Véronique, mais de les rassurer de leur apporter confiance
en eux. Les contacts avec les parents, facilités par la pré-
sence d’un interprète, permettent une meilleure connais-
sance des habitudes et favorisent une intégration progres-
sive. Pour Véronique, le manque de formation spécifique
dans le canton de Fribourg pour les enseignants de langue
d’intégration est regrettable. Elle souhaiterait qu’une véri-
table formation soit mise en place.
Au printemps, le carnaval des enfants organisé par l’école
et en été la fête de quartier de longue tradition permettent
à chacun de rencontrer l’autre, de partager et d’apprécier
les différences.
Oui, Villars-Vert réussit la solidarité dans la diversité. C’est
un quartier sympathique. Et son école avec sa classe de
langue est l’un des maillons de cette réussite. ●

* noms fictifs

Classe de langue 
à Villars-Vert

Agnès Schmidlin
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Bon «temps de non classe»!
◗ D’ici quelques jours, on pourra vrai-
ment dire la maîtresse décolle et mieux
vaut tard que jamais, certains vieux
maîtres se retrouveront vieux motards
que jamais… rien n’arrête, on the road
again. Chacun ira de son côté, chercher
ressourcement, repos et tranquillité qui
lui apporteront, c’est souhaitable,
humilité, persévérance, écoute, respect
et plein d’énergie nouvelle à partager
avec les  collègues et les nouveaux
élèves qui d’ici peu nous seront confiés.
Mais d’ici là, les bavettes se taillent
encore autant en salle des maîtres qu’à
l’ouvrage et dans les courants d’air des
écoles continueront de voler les ques-
tions qui agitent l’école et la société:
l’intégration, oui mais pour qui, à
quelles conditions, quand, comment et
après? Les voiles des jeunes musul-
manes ou des sœurs catholiques, s’ils
sont expression d’une foi sans prosély-
tisme, sont-ils plus dangereux pour la
démocratie et la laïcité de l’école que
les vociférations xénophobes et l’au-
tisme identitaire des nationalistes?

Faudrait-il apprendre le suisse-alle-
mand à l’école primaire pour favoriser
de vrais échanges entre élèves et laisser
le Hochdeutsch pour le secondaire? Les
exigences du PER et l’introduction de
l’anglais aideront-ils à inscrire le caté-
chisme  en dehors d’une grille-horaire
déjà bien chargée?
Comment gérons-nous les relations
avec les collègues, les élèves, les
parents et l’autorité?   
Je n’ai assurément pas de réponses
uniques et formatées comme des règle-
ments.
Par contre je sais qu’avec beaucoup
d’humour, d’humilité, de persévérance,
d’écoute et de respect, de distance
aussi, on peut faire de beaucoup de ces
questions des incitations à avancer et
pas des boulets à traîner. A méditer…
Et pour vous changer les idées,  certains
élèves, eux, m’ont confié quelques défi-
nitions que je vous livre pour entretenir
votre bonne humeur, élément indispen-
sable de vos compétences profession-
nelles:

– La doctrine: la femme du docteur
(dans certains cas, c’est carrément une
maladie…).
– La grande Clémence: la femme de
Dieu (parce que Dieu avec sa grande
clémence).
– Politique: plusieurs tics.
– L’haleine: le souffle des moutons.
– Le CO: la grande école parce que c’est
haut.
– Un raciste: quelqu’un qui connaît les
races de chiens ( si seulement…).
– Un pays: des gens qui se mettent
ensemble pour avoir un drapeau et une
équipe de foot.
Bonnes vacances les collègues! ●

PS – Tout en remerciant beaucoup
Agnès pour ses années à notre service,
comme rédactrice cantonale, on peut
rappeler que si vos cogitations estivales
vous amenaient à vous sentir prêt à la
remplacer, il ne faut pas tarder. Prenez
contact!

El Mosquito

Avis de recherche

Vous êtes cette personne.
Vous connaissez cette personne.

Profil recherché
S'intéresse aux dossiers touchant 
l'éducation.
A la plume facile.
Veut développer le contenu des pages 
fribourgeoises de l'Educateur.
Aime le contact.
S'intéresse aux problèmes pédagogiques 
et syndicaux.

Missions confiées
Rédacteur/rédactrice pour les pages 
fribourgeoises de l'Educateur.
Collaboration avec la SPFF, l'AMCOFF…
Reportages, interviews, comptes-rendus…

Pour tous renseignements
Gaétan Emonet 
gemonetluewin.ch
079 607 95 52  – 021 948 95 72

Agnès Schmidlin
agnes_schmidlinluewin.ch
026 402 28 43 – 079 753 27 58

Récompenses
Des pages lues par des milliers d'abonnés
Un défraiement
Une expérience personnelle enrichissante
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Christian Yerly

Prendre sa retraite, 
quelle nouvelle tangente 
pour un troisième tiers-temps?
De longues vacances…
(Cours foco 2010 reconduit en 2011)
Partir, c’est toujours lire «en  mieux»…
l’ailleurs, l’autre mais aussi son propre
reflet dans le miroir. 
Départ, voyage, nouveau savoir… dans
chacune de ces aventures, comme en
lecture, les connaissances et les expé-
riences déjà acquises, avec une  bonne
dose de curiosité accrochée à la visière,
sont autant d’envies qui soutiennent
l’action, aèrent la cognition et stimulent
l’imaginaction.  Vous parlez de retraite?
C’est plutôt d’envol qu’il s’agit!  «La
retraite? C’est le troisième tiers-temps,
souvent le plus intense de la partie!»,
suggère un participant inscrit au cours
de formation continue 2010 «Préparer
sa retraite…».

La retraite: un nouvel envol
«Préparer sa retraite, un nouvel envol»,
titre d’un cours organisé par la forma-
tion continue (HEP) et adressé à tous
les enseignant-e-s (à leur conjoint
aussi) qui campent à l’orée d’un grand
départ, celui de la retraite. Rassurez-
vous, le chemin n’est pas fini, loin de là.
Il va prendre d’autres tangentes, musar-
der à coup sûr mais, surtout, profiter du
formidable capital de «saines parties
d’école» accumulées durant la carrière
pour échanger, communiquer, collabo-
rer, créer, réfléchir et se donner d’autres
stratégies pour faire vibrer le temps
autrement. On peut retrouver là les
fameuses capacités transversales du
plan d’études (PER, 2008). «Mais c’ est
une vraie leçon de vocabulaire pour
l’avenir!»

Plan d’études ou plan de vie?
En effet, le plan d’études n’est pas éloi-
gné des réalités de la vie puisqu’il est
organisation, domaines, capacités et
intentions pour apprendre (de) la vie.
Relisez les grandes orientations
«PER»: identité,  santé et bien-être, pro-
jet personnel, altérité, éducation
citoyenne et rapport à l’environnement
pour le développement personnel, de
même que: utiliser ses sens, identifier
des ressemblances ou faire des liens
pour donner des explications et du sens
en ce qui concerne les objectifs des
grands domaines du savoir.  Un constat:
les thèmes traités en formation ne  man-
quent pas de résonances avec les
grands domaines scolaires. «Plan
d’études, plan de vie!»

De l’art de régler ses affaires et de
conserver la forme
«Quand on s’entend bien on appelle le
notaire; quand on se dispute on appelle
l’avocat!». L’animateur, avocat-notaire
d’expérience, ne manque pas d’humour
pour illustrer les mille et une astuces
d’un système législatif qui a tout prévu
pour mieux vivre ensemble! De famille
je vous hais, à famille je vous aime, la
littérature ne regorge-t-elle pas de scé-
narii puisés dans la réalité quotidienne
pour nous tenir en haleine? En forma-
tion continue, ce sont les animateurs
qui nous tiennent en éveil. A commen-
cer par les chiffres et l’économie des
fonds de pension. Pour une incursion
sur la planète des milliards? Une pré-
sentation illustrée des trois piliers vous
fera prendre conscience que les petits

«pour cent et pour mille» d’une fiche de
salaire font partie du «grand casino»
des investissements du canton et du
monde. Ça eut payé, beaucoup, un
peu… mais ça va encore payer! Rassu-
rez-vous, nos sous sont bien gérés! 
St Hedge Funds priez pour nous! La dys-
calculie nous guette tous, mais nos ins-
titutions veillent au grain, Pro Juventute
et Pro Senectute, main dans la main!
Tant les propos de la diététicienne que
ceux du médecin  formulent des
conseils qu’on devrait tous connaître:
l’art du sommeil, la manière d’équilibrer
son alimentation, de même que les acti-
vités les plus bénéfiques pour les neu-
rones et les articulations. Une évidence,
les bons gestes et les bonnes habitudes
méritent d’être rappelés: du mouve-
ment pour vos os et votre cœur (30
minutes par jour comme les ados), de la
lecture tous les jours, des échanges et
du langage, mais du silence aussi, car le
spirituel vient accrocher son question-
nement  aux valeurs d’une société dont
le sens s’effiloche.  
Finalement, il en va de l’art d’apprendre,
comme de l’art de vivre ou de vieillir:
des envies,  du temps, des lieux, des
gens, des paroles et des écrits, des ins-
titutions, de la créativité et des événe-
ments pour que chaque humain noue et
dénoue le long ruban du temps avec
amour. ●

Formation continue, HEP Fribourg 2010.
Cours reprogrammé en 2011.
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Valais en bref...

SPVal

Gestion des élèves difficiles,
le début d’une réponse
Le Département de l’éducation, de la
culture et des sports (DECS) nous
informe de sa décision concernant une
structure pour les classes enfantines et
primaires. Cette ressource s’inspire du
projet pilote «classes relais» organisé
pour le CO. Une unité cantonale sera
mise en place. Pour le Bas-Valais, elle
sera constituée de deux enseignants-
ressources qui travailleront avec le
conseiller pédagogique, l’inspecteur
d’arrondissement et un psychologue
du CDTEA. Deux équivalents plein-
temps seront mis à disposition des
enseignants qui feront appel à cette
structure pour gérer des élèves diffi-
ciles. Ces postes mis au concours
constituent un projet pilote qui s’éten-
dra sur les années scolaires 2010-2011
et 2011-2012. Les enseignants engagés
auront mandat d’intervenir dans les
classes, de soutenir les enseignants en
place, d’accompagner les personnes
confrontées à des élèves au comporte-
ment fortement perturbant. Ils s’occu-
peront également de la coordination
entre les différents partenaires sco-
laires concernés.
La SPVal salue cette décision qui
répond à une demande de coaching
maintes fois formulée. (dj)

Assemblée des délégués 
de la CPVAL
La première assemblée des délégués
de notre nouvelle caisse de pension
aura lieu le mercredi 23 juin à 18h00 à
l’aula François-Xavier Bagnoud de la
HES de Sion. La SPVal a droit à 26
représentants contre les 30 précédem-

ment nommés pour la CRPE. Les per-
sonnes reconduites dans cette fonc-
tion ont reçu une convocation person-
nelle. Nous les encourageons à
participer à cette première rencontre.
Les informations liées au fonctionne-
ment de cette nouvelle entité sont
accessibles à l’adresse cpval.ch. (dj)

Elle, c’est la commission
culturelle…

Merci et bravo à Philippe Bobillier et
son équipe pour la superbe organisa-
tion d’une soirée particulière dans le
cadre somptueux du château de la
Bâtiaz.
Acrobaties, musique et jonglerie du
duo Etienne Arlettaz et Marylaure
Pugin ont accompagné les convives
tout au long d’une soirée qui convoqua
machines de siège, gastronomie
médiévale et exploration de la Tour
martigneraine. Une forte délégation
costumée du centre scolaire d’Ayent a
donné une touche colorée à cette soi-
rée marquée du sceau de la convivia-
lité. Rythmée par le verbe d’un prési-
dent de commission en pleine forme,
cette soirée réussie en appelle
d’autres à proposer à nos collègues
qui ont ainsi la possibilité de se ren-
contrer en dehors de leur cadre profes-
sionnel. A reconduire absolument! (dj)

Classe Relais
Le DECS a décidé de maintenir deux
«classes relais», une dans le Haut et
une dans le Bas. Cette structure est à
maintenir, le comité et l’Aveco remer-
cie le DECS de reconnaître que des
élèves perturbateurs n’ont rien à
faire dans des classes normales! (pk)

Délégués CPVal à jour
La liste des délégués CPVal est à jour
sur le site de notre association
(www.aveco.ch). Le comité remercie
les membres qui prennent le temps
de s’investir pour des sujets impor-
tants mais souvent méconnus.
Le comité recherche toujours 18 délé-
gués FMEF. Merci de prendre contact
rapidement avec un membre du
comité… (pk)

Aveco
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Didier Jacquier

Le mercredi après-midi 19 mai, un groupe de travail s’est penché pour
la première fois sur les adaptations attendues dans l’école valaisanne
pour viser à son «harmocompatiblité». Deux autres séances program-
mées en juin devraient permettre aux braves gens invités à cette
réflexion de faire le tour du problème. Réaction d’un participant rétif à la
précipitation.

Grille horaire ou
grille de départ?

◗ L’accord intercantonal HarmoS entré en vigueur
le 1er août 2009 donne 6 ans aux cantons pour
harmoniser l’organisation de l’école suisse. Le
canton du Valais, non content de disposer des
plus beaux paysages, des meilleures reines et
des plus savoureux abricots, rêve d’être en pole
position et compte jouer au bon élève en donnant
l’exemple. Une grille horaire doit être dessinée
pour l’automne 2010; elle sera verticale et canto-
nale. Les arguments qui défendent cette anticipa-
tion sont clairs: un nouveau cycle d’orientation
(CO) pointe à l’horizon 2011; il se doit de débuter
avec les composantes HarmoS. Le chef de service
l’a annoncé: il ne s’agit pas de demander son avis
à chacun et d’envisager un nombre de proposi-
tions équivalent à celui des enseignants en exer-
cice. Le DECS1 prendra position et tout sera dit.
La rudesse du décor planté ci-dessus appelle
quelques commentaires et soulève certaines
interrogations.
Est-il judicieux de vouloir en deux coups de
cuillères à pot digérer l’arrivée du premier plan
d’étude construit sur l’ensemble des disciplines
et la totalité des degrés de l’école obligatoire
romande? L’insertion dans les programmes d’une
sensibilisation à deux langues étrangères peut-
elle se faire avec un coup de baguette magique?
N’est-il pas indispensable de profiter de la mise
en application d’HarmoS pour repenser en pro-
fondeur l’organisation scolaire et tenir compte de
tous les paramètres: statut de l’enseignant, trai-
tement, formation, temps de présence à l’école…
A ces questions s’ajoute un agacement qui se
mue en exaspération dans le monde primaire et
enfantin. Les enseignants de ces degrés n’accep-
teront pas que l’on traite par-dessous la jambe
l’organisation harmonisée des deux premiers
cycles afin d’être prêts pour des changements
législatifs dans le cycle 3. Il ne s’agit pas d’endos-

ser le costume de Caliméro mais d’affirmer claire-
ment que les conditions cadres pour travailler à
plein temps à l’école primaire ne sont plus garan-
ties. L’état d’urgence est proclamé, non seule-
ment pour revaloriser cette profession, mais sim-
plement pour la sauver d’une inquiétante dérive.
En octobre 2001, le DECS et la SPVal ont signé un
contrat de partenariat. Les autres associations en
ont fait de même. Les principes contenus dans ces
documents visent une mise en réseau de toutes
les forces œuvrant au sein de notre école. La
relecture de ces contrats interpelle les associa-
tions d’aujourd’hui. En aucun cas, elles n’accepte-
ront que le partenariat se réduise à l’organisation
de séances alibis organisées à la va-vite et ser-
vant à cautionner des décisions hâtives. 
La définition de l’horaire des élèves et de celui des
enseignants mérite un vrai débat et la prise en
compte de la recherche dans ce domaine. Allon-
ger le temps de travail des écoliers pour pouvoir
caser toutes les demandes adressées à l’école ne
constitue certainement pas la solution. L’adage
qui affirme que quand les corbeaux sont pleins les
cerises sont amères devrait nous éclairer et nous
permettre de réfléchir sur le volume de l’agenda
des élèves.  Celui des enseignants attend des
réponses à une demande d’allégement à 28
périodes hebdomadaires. Les praticiens actifs sur
le terrain invités à se former en langues, en infor-
matique, à la philosophie d’un nouveau plan
d’étude et confrontés à des élèves toujours plus
difficiles, voient leur patience atteindre ses
limites.  On ajoutera à ces soucis ceux des prati-
ciens formateurs qui doivent, en plus de tout cela,
collaborer à la formation de nos futurs collègues.
Prenons donc le temps d’apporter des réponses
satisfaisantes à ces demandes en respectant tous
les acteurs de la scène pédagogique valaisanne.
La grille horaire que nous appelons de nos vœux
n’est pas celle du départ d’un grand prix de F1 sur
laquelle vrombissent des bolides taillés pour aller
vite mais pas nécessairement pour durer. Per-
mettre aux enseignants de vieillir et de se bonifier
à la tâche doit être un souci majeur pour les déci-
deurs en charge de l’avenir de la mission éduca-
tive assumée par l’école publique. ●

1 Département de l’éducation, de la culture et des sports
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Pascal Knubel

Enseignant! Ce mot me plaît particulièrement car il reflète exactement
l’image que j’ai de ma profession. La définition est assez simple: métier
qui pratique l’enseignement. Reste à savoir si ce que l’on met derrière le
mot enseignement correspond à nos attentes et à celles de nos parte-
naires.

Et enseigner!!
◗ Dans un passé proche, les enseignants du cycle
d’orientation étaient dénommés comme profes-
seurs. Bien entendu cela donnait du prestige et
sans aucun doute un statut et une aura particu-
liers. Une progression sociale et professionnelle
devait être notifiée. Le problème était que si l’on
appelait «professeur» les enseignants du secon-
daire I, plus aucune progression n’avait lieu
durant les degrés suivants (secondaire II et/ou
tertiaire). Les enseignants du cycle d’orientation
s’en fichaient, à raison, comme de leur première
chemise, mais peut-être que c’est là que tout a
commencé…
Les enseignants se plaignent souvent du manque
d’image positive de leur profession. Je ne vais pas
revenir sur les différents éléments qui ont déclen-
ché notre dévalorisation, mais le simple fait de
dénommer tous les acteurs de l’instruction
publique par le même terme reflète d’une volonté

d’uniformisation louable mais aux conséquences
pas toujours mesurées. Notre degré d’enseigne-
ment a ses particularités (crise d’adolescence,
spécialistes de branches, etc.), et pourtant aucun
terme de la langue française ne permet de définir
notre métier avec une précision telle que la langue
allemande ou anglaise le font.
Mais si c’était là notre seul souci! En effet, lorsque
le DECS a présenté les différentes nouveautés à
introduire ces prochaines années, une simple
question m’a effleuré l’esprit: aurons-nous encore
le temps d’enseigner? Non pas la simple transmis-
sion de connaissances, mais bien le développe-
ment de savoirs et savoir-faire qui permettront à
nos jeunes d’accomplir un parcours professionnel
en adéquation avec leurs attentes. 
Les formations continues seront énormes en
investissement pécuniaire et temporel. Agir sur les
bonnes volontés de tout le monde est certes
louable, mais il arrivera un moment où les ensei-
gnants diront que cela n’est plus possible. Le
temps imparti ne leur suffira plus pour accomplir
leur métier correctement. 
Prenons la situation de notre canton afin d’illustrer
mes propos. Lors de l’année scolaire 2009, le
DECS a lancé une vaste enquête afin de connaître
le degré d’aptitude des enseignants dans le
domaine informatique. Les formations proposées
par le DECS sont gigantesques et remarquables. Il
est donc normal et utile que les enseignants sui-
vent un minimum de formation ICT afin d’intro-
duire ces éléments dans leurs cours. Superbe, me
direz-vous! Oui, mais voilà que ces formations, qui
n’ont pas encore débuté pour la plupart d’entre
elles!!, impliquent que les enseignants connais-
sent le fonctionnement de logiciels permettant de
suppléer aux défunts laboratoires de langues des
années 80…
Je ne sais pas ce que le futur PER nous réserve
dans le domaine de la formation continue, mais
l’avenir de notre profession nécessitera une
grande souplesse de la part de tous les acteurs de
l’enseignement, sans oublier que les jeunes que
l’on nous confie doivent continuer à progresser! ●




