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rise la question d’un toujours
possible retard de livraison
du PER; 2012 permet de for-
mer les formateurs et les per-
sonnes ressources dans les
établissements ainsi que de
développer un concept de col-
laboration entre la DP et la
HEP sans pression du temps;
2012 permet de conduire la
phase de débat et d’appro-
priation dans les établisse-
ments dans la sérénité, cette
phase se devant d’être au
cœur du processus.

(dan)

3089...
... c’est le nombre actuel de
membres actifs d’une SPV
toujours plus dynamique et
agissante.
Dans la perspective du vieil-
lissement de la population
enseignante vaudoise, ce
nombre doit d’abord être
maintenu. Mais, l’augmenter
est un objectif constant de
ses instances dirigeantes.
Et si, dès maintenant, cha-
cune et chacun des membres
actuels se donnait le devoir
de recruter un nouveau
membre?
Cet automne, le Secrétariat
général et le comité canto-
nal initieront une nouvelle
campagne de recrutement,
notamment dirigée vers les
collègues du secondaire I.
Cette campagne commence
aujourd’hui. Toutes et tous
doivent s’en sentir respon-
sables! (ccspv/yf )

Financement des tests
pour futurs apprentis: 
les entreprises doivent
payer, c’est le Conseil
d’Etat vaudois qui le dit!

La Loi vaudoise sur la forma-
tion professionnelle (LVFPr),
entrée en vigueur au 1er août
2009, prévoit que les entre-
prises formatrices prennent à
leur charge les frais des tests
qu’elles exigent des candi-
dats à l’apprentissage.
Dans sa réponse à une
récente interpellation du
député Bernard Borel à ce
propos, le Conseil d’Etat
reconnaît que cette disposi-
tion n’est pas encore partout
appliquée. Qu’on se le dise; et
surtout que l’on fasse
connaître cette disposition… 

(yf )

Un congé sabbatique 
qui génère des soucis
Recours au tribunal des 
prud’hommes suite à des
refus, déceptions, relatives
incompréhensions… Les col-

lègues ont interrogé le Secré-
tariat général à de multiples
reprises ces derniers mois,
relativement aux questions
qui relèvent de l’octroi des
congés sabbatiques. 
Début septembre le comité
cantonal rencontre les repré-
sentants de la SPV au comité
d’octroi. Il s’agit d’abord de
comprendre les critères du
comité. Puis d’agir, si néces-
saire. (ccspv)

La SPV engage 
un adjoint administratif 
Suite à l’engagement d’Yves
Froidevaux comme secrétaire
général, en remplacement de
Jean-Marc Haller, la SPV met
au concours un poste d’ad-
joint administratif à 30 %. 
C’est un profil d’employé de
commerce qui est recherché. 
On retrouvera cette offre
d’emploi sur le site internet
de la SPV dès le début de sep-
tembre. (ccspv)

Pour introduire 
le PER en 2012…

Répondant à une sollicitation
de la Direction pédagogique
relative au mode d’introduc-
tion du Plan d’études romand
(PER), le comité de la SPV a
répondu qu’il estimait judi-
cieux d’introduire simultané-
ment le PER dans les deux
cycles du primaire et au degré
secondaire, et ceci en 2012
(sous réserve de retards
importants de livraison des
moyens d’enseignement nou-
veaux dans des champs et
disciplines où les objectifs du
PER sont très éloignés de
ceux déclinés dans l’actuel
Plan d’études vaudois).
Le comité estime que la
simultanéité peut non seu-
lement provoquer un effet 
de basculement symbolique
fort, mais surtout éviter 
aux enseignants de devoir
conduire l’enseignement
sous l’égide de deux plans
d’études distincts.
2012 permet d’avoir levé l’hy-
pothèque liée à la votation de
début 2011 sur la nouvelle loi
scolaire vaudoise: 2012 sécu-
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Jean-Marc,
Aujourd’hui, l’honneur t’est accordé de rejoindre le poste de secrétaire général de notre
faîtière professionnelle, le SER; de quitter les rives du Léman pour les berges du Rhône.
Et, comme du glacier s’écoule le fleuve qu’à Martigny tu vas désormais côtoyer, cet hon-
neur rejaillit sur la SPV. Car c’est l’engagement sans limites que tu as livré dans ta fonc-
tion depuis neuf ans au sein de la SPV qui a marqué celles et ceux qui – au sein du SER
– sont coupables de t’avoir désigné à ce nouveau poste.

Jean-Marc Haller
Tornade de force 5 
au service de la justice1

◗ Dès ce jour, tous les membres de la SPV sont
orphelins… Et chez ceux que, par habitude ou
conviction, nous appelons partenaires, au sein de
l’Etat, nous pouvons imaginer que certains seront
soulagés de voir s’éloigner celui qui, sur de nom-
breux thèmes, les aura quand même fait valser de
manière redoutable.

Il me souvient de moments merveilleux: les
matches Broulis-Haller sur la Caisse de pensions
et le président du Conseil d’Etat qui demande d’in-
tervenir avant qu’il ne soit conduit à faire un mal-
heur. Tel échange Haller-Lyon sur le décompte des
temps de présence hebdomadaire et les salaires
respectifs des enseignantes du Cycle initial ou du
primaire… Et la cheffe du département dépitée,
mais envoûtée, qui avoue son épuisement!
Je n’oublierai pas nos moments fructueux, nos
coups de gueule, nos convergences, ma trop
faible – penses-tu – compassion pour la souf-
france enseignante. Tes vaines tentatives d’initia-
tion aux arcanes secrètes de la Caisse de pen-
sions. Je n’oublierai pas nos énervements
réciproques!
Je me souviendrai aussi de débats plus secrets:
sur la place de la religion, sur les valeurs… des
questions improbables, comme celle de la théo-
phagie dans l’eucharistie…
Jean-Marc,
Dans ton action comme SG de la SPV, tu as été
magnifique. Tu as été admirable, même si tu nous
as très souvent épuisés. Tu mérites le plus haut
des respects. Tu as notre considération définitive.
Nul ne saurait se soustraire à saluer ta formidable
générosité, ton abnégation sans limites, ta
constante obligeance, ton dévouement à la cause
de l’autre, fût-elle perdue!
Tu manqueras à la SPV, comme nous espérons
aussi qu’elle te manquera, même si, malin que tu
es, tu en resteras proche par tes nouvelles fonc-
tions. 
Mais je suis certain qu’elle te paraîtra encore plus
belle, la SPV, vue du SER; et que, comme le répète
un ami définitif de la SPV, il te sera confirmé que:
«Purée – comme tu dis – … y’en a point comme
nous!»
Merci, Jean-Marc, et bravo! ●

1 Extraits revisités du discours prononcé par le président de la SPV à l’occasion du
départ de Jean-Marc Haller, secrétaire général de la SPV (Yvorne, le 9 juin 2010; le
texte original prononcé et complet se trouve sur le site internet de la SPV).

Connaît-on quelqu’un qui fut plus agissant que
toi, plus engagé, plus investi?
Dans l’histoire de la SPV, les «années Haller»
seront relevées comme foisonnantes, four-
millantes, exubérantes, luxuriantes, nerveuses,
frétillantes, énergiques, endiablées. Pour tant de
collègues que tu as assistés – dans la peine ou le
désarroi –, la SPV et toi ne font simplement qu’un!
Mais en connaît-on aussi beaucoup qui résistè-
rent à la danse effrénée dans laquelle tu nous as
parfois emportés – ou qui résisteront encore à la
tornade Haller? A ton intérêt permanent pour tous
les dossiers du canton, de la planète, de la galaxie
et de l’univers?
Pour qu’elle puisse toiser le niveau de ton acti-
vité, il faudrait doubler, tripler, décupler les
degrés de l’échelle de Richter!
Si tu avais pu les recueillir les larmes, celles-ci
pourraient remettre à niveau pas moins que la
mer d’Aral et le Sahara réunis. C’est à se deman-
der si certaines et certains ont charge d’élèves
pour avoir pu à ce point se confier à ton oreille
bienveillante.
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Vaud
AD ordinaire de la SPV – Yvorne, le 9 juin 2010

Sous le signe de l’émotion 
et de la convivialité

◗ Départ de Jean-Marc Haller après neuf
ans d’engagement sans relâche ni
limites, salué par une longue et com-
bien méritée standing ovation; nomina-
tion d’un nouveau secrétaire général en
la personne d’Yves Froidevaux; accla-
mation pleine de reconnaissance pour
Marie-Claude Jeanneret, notre secré-

Dan

Jean-Marc Haller Une standing ovation bien méritée 

Yves Froidevaux

Marie-Claude Jeanneret

taire, à l’occasion de ses 30 ans d’enga-
gement au service de la SPV… L’AD
d’Yvorne, organisée de manière remar-
quable par nos collègues de l’établisse-
ment d’Aigle, fut d’abord marquée par la
convivialité et l’émotion!
Elle fut aussi l’occasion pour Mme la
cheffe du département, Anne-Catherine
Lyon, toujours fidèle aux assemblées des
délégués de la SPV et très détendue en
cette occasion, de saluer à nouveau le
travail – en proximité critique – de la SPV
et de son engagement au service d’une
école plus efficace et plus juste.
Enfin, après que le syndic d’Yvorne, Phi-
lippe Gex, eut apporté un signe amical
aux 150 personnes présentes par un dis-
cours plein de verve, de finesse et d’hu-
mour, les vignerons du lieu ont ravi les
délégués et les invités par une magni-
fique séance de dégustation de leurs
meilleures spécialités.

Décoiffant apéritif sous une tempête de
foehn!
Dans la prochaine livraison de l’Educa-
teur, on retrouvera un compte-rendu
détaillé de l’AD d’Yvorne du 9 juin 2010.
Le site internet de la SPV, dans sa partie
publications, permet déjà de prendre
connaissance des dix (!) textes adoptés
ce jour-là et des éléments statutaires
débattus par l’assemblée. ●
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Extraits du discours de Jean-Marc Haller, 
secrétaire général, prononcé à l’occasion de son départ
de la SPV1. Yvorne, le 9 juin 2010

◗ (…) La diversité des problématiques
rencontrées au travers des demandes
des membres de la SPV couvre tous les
aspects de la vie humaine: du conflit
relationnel aux problèmes de gestion
de l’argent; des handicaps physiques
aux problématiques psychiques com-
plexes, telles que les dépenses com-
pulsives, la dépression, le burn out; de
la naïveté à l’incompréhension.
Sans oublier des aspects de nos per-
sonnalités plus sombres, qui condui-
sent à la tricherie, à la manipulation, au
mensonge et aux abus de toutes
sortes, abus de pouvoir envers les
élèves ou les collègues, haine des
enfants et même pédophilie.
Toutefois, la liste est incomplète, et je
ne pouvais prononcer de discours
aujourd’hui sans évoquer mes deux
thèmes de prédilection: la maternité et
la retraite!
Je me suis interrogé sur les raisons qui
m’ont conduit à m’investir tellement
dans ces deux domaines. Rien dans
mon activité professionnelle ne présa-
geait mon intérêt pour la Caisse de
pensions ou le congé maternité. 
J’ai relevé deux aspects qui ont certai-
nement joué un rôle prépondérant.
Le premier est que ce sont des étapes
de vie importantes. La collègue qui
devient mère et qui doit gérer son
temps tout autrement, le ou la collègue
qui quitte une carrière professionnelle
et se retrouve face à un nouveau cha-
pitre de sa vie à écrire sont face à des
choix dont les conséquences peuvent
être lourdes.
Le deuxième aspect commun est le
comportement de l’employeur vis-à-vis
du collaborateur qui traverse ces
étapes cruciales de la vie, aussi
d’ailleurs pour les autres probléma-
tiques évoquées.
(…)
L’Etat n’a pas suffisamment d’égard
envers les hommes et les femmes qui
travaillent pour lui, alors même qu’il
devrait être un employeur exemplaire.
C’est ce qui m’a conduit à informer,
renseigner et accompagner les col-
lègues afin de leur donner la possibilité

d’agir au lieu de subir, de se préparer
en toute connaissance de cause au lieu
de suivre aveuglément les consignes.
J’ai agi constamment en considérant
que chaque problème avait de l’impor-
tance pour le collègue concerné et que
celui-ci pouvait évoluer et trouver une
porte de sortie qui ne soit ni humiliante
ni irrespectueuse des élèves dont il a la
charge, à condition que l’employeur lui
donne les moyens et l’espace néces-
saires pour le faire.

Après neuf ans et de nombreuses
situations d’échecs vécues par certains
collègues, je reste convaincu qu’il est
possible pour chacun de changer son
comportement et de répondre aux exi-
gences demandées. Mais lorsque la
santé est touchée, que la personne est
en profonde souffrance, cette porte de
sortie est parfois bien plus difficile à
trouver. Nous le savons tous, les
limites du possible ou du faisable sont
malheureusement très vites atteintes,
c’est en amont que le travail doit être
réalisé, ce qui n’est pas toujours le cas.
J’ai dit tout à l’heure que je pouvais
reprocher à l’Etat de ne pas être exem-
plaire face aux situations.
Toutefois, il faut nuancer le propos. La
majorité des personnes en position de
décider ont un comportement respec-

tueux envers les enseignants. Je leur
adresse un chaleureux et sincère
remerciement: beaucoup ont pourtant
à cœur de résoudre des situations par-
ticulières en traitant avec beaucoup de
respect la personne humaine qui pose
problème – et parfois de gros pro-
blèmes – en tant qu’employé de l’Etat.
(…) Pourquoi un tel désarroi (dans
notre école vaudoise, qui traverse une
crise)? Parce que nous sommes de plus
en plus désabusés; nous n’y croyons
plus, nous subissons au lieu d’agir,
nous barricadons les portes de l’Ecole
vaudoise en ne cessant de dire: lais-
sez-nous tranquilles; ne changez rien!
Ou encore parce que nous réclamons à
cor et à cri des mesures que d’autres se
devraient de mettre en place, au lieu de
nous-mêmes prendre en main la situa-
tion!...
Oui, chers collègues, l’Ecole est peut-
être en crise, mais nous y contribuons
aussi, parfois.
Arrêtons donc de grogner! Agissons!
(…) Nous devons reprendre notre pro-
fession en main, tenir contre vents et
marées face aux méthodes du new
management des services publics que
certains rêvent de voir se mettre en
place dans les établissements sco-
laires.
L’Ecole, c’est d’abord l’affaire des
enseignants, de personnes respon-
sables, dirigeants et non, pas une
affaire de décideurs qui imposent leur
conception de la gestion des classes et
des élèves à d’autres qui se les colti-
nent.
Je quitte ma fonction de secrétaire
général de la SPV en vous exhortant à
poursuivre la lutte, conformément à
nos statuts, pour améliorer l’Ecole et
son fonctionnement, en réinvestissant
les lieux de compétences décision-
nelles, en se positionnant face aux
parents, aux directions, à la hiérarchie,
en rappelant qu’au bout du bout
l’élève est là, toujours, face à l’ensei-
gnant. 
(…) ●

1 Le texte complet se trouve sur le site internet de la SPV
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Laurent Vité

Ma première prestation radiophonique de nouveau président a permis à
la République de s’esclaffer par Tribune interposée; tant pis ou tant
mieux, peut me chaut! En réponse à la question du journaliste de savoir
ce que j’avais été avant d’être élu président, j’ai déclaré que j’avais
œuvré comme «maîtresse enfantine» dans les écoles. 

Maîtresse enfantine 
et fier de l’être

◗ Certains y ont vu une blague, d’autres une mal-
adresse, d’autres enfin une provocation. Il s’agit
d’abord une réalité. En effet, jusqu’à des change-
ments très récents, la Loi sur l’instruction
publique précisait que, dans l’organisation de
l’enseignement primaire, les classes de première
enfantine à première primaire étaient tenues par
des maîtresses. Sur la fiche de salaire de tous les
enseignants de division élémentaire, le titre de
«maîtresse enfantine» a été pendant longtemps
la règle. Au-delà de l’anecdote, la réaction du
journaliste est indicative du chemin encore à par-
courir pour une réelle égalité des genres dans

j’ai toujours revendiqué le droit d’être une maî-
tresse enfantine comme les autres; passionné par
sa profession, nourri par la rencontre avec des
enfants et leurs parents et par la collaboration
avec les collègues. J’ai toujours eu mes points
forts et mes points faibles, des domaines où j’ai
pu progresser grâce à la coformation au sein des
équipes enseignantes où j’ai travaillé. Dans le
fond, un professionnel comme on en rencontre
beaucoup, homme ou femme, à la tête des
classes du canton. C’est pour cette profession
que je me suis engagé il y a vingt ans, engage-
ment que je compte poursuivre dans ma nouvelle
position de président. Comme le nouveau comité
l’affirme dans sa déclaration d’intention, cette
défense de la profession ne s’arrêtera pas aux
enseignantes de la division élémentaire, elle
visera l’ensemble de l’enseignement primaire,
ordinaire et spécialisé. Cela passe par une
demande récurrente de postes supplémentaires,
surtout au vu des réformes qui arrivent. L’ensei-
gnement primaire a une histoire de plusieurs
réformes, menées ces dernières années sans que
l’autorité politique se donne les moyens de ses
ambitions. La SPG n’a eu de cesse de le dire.
Concernant la division élémentaire, tout le monde
est d’accord qu’il faut y mettre les moyens, parce
que c’est durant ces quatre années que les habi-
tudes scolaires se mettent en place, que tout se
joue (ou presque) pour la suite de la scolarité des
élèves. Certains établissements ont fait le choix
de concentrer les forces sur ces premières
années, c’est une politique qui s’est révélée
payante à long terme. En effet, il vaut mieux trai-
ter les difficultés assez tôt, avant qu’elles ne se
cristallisent, ou deviennent à ce point impor-
tantes qu’il est bien plus difficile d’y apporter des
réponses. Si le conseiller d’Etat a souvent affirmé
qu’il était d’accord avec l’idée de renforcer l’enca-
drement en division élémentaire, pour l’instant
rien n’a encore été fait dans ce sens. Peut-on
espérer que la concrétisation des projets poli-
tiques (introduction du Plan d’études romand, par
exemple) de ces prochaines années l’amènera à
corriger le tir, en engageant les forces nécessaires
à la réalisation de réformes prévues? ●

notre société. Un homme ne peut pas revendi-
quer un titre professionnel féminin sans qu’il soit
immédiatement suspecté d’être flou dans son
identité sexuelle. Par contre, de nombreuses
femmes sont plombiers, pompiers ou médecins
et personne ne songe à se gausser de leur poten-
tielle ambiguïté sexuelle parce que leur métier ou
profession se décline au masculin. On sait égale-
ment qu’une profession exercée par une majorité
de femmes est dévalorisée aux yeux du grand
public. Comme homme dans une profession tra-
ditionnellement féminine, j’ai toujours dû
répondre à des questions ou remarques plus ou
moins bizarres: «C’est après combien d’années
que tu pourras t’occuper des plus grands?»
«C’est bien les hommes dans ce métier, ils ont
plus d’autorité. Et pour tous les enfants qui n’ont
pas de papa à la maison, tu peux être père de
substitution», etc. Face à ce genre d’assertions,
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Genève

Pedagogius

Carton rouge

◗ La dématérialisation du bulle-
tin de paie ne va pas sans mal
et engendre des conseils
cocasses. Le CTI (centre des
technologies de l’informa-
tion) a ainsi répondu que si
l’on n’avait pas un poste infor-
matique dans sa classe pour s’ins-
crire afin de pouvoir consulter sa fiche
de salaire, il suffisait «d’utiliser les ordinateurs de la salle
des profs ou ceux du secrétariat». Les collègues du pri-
maire ont apprécié! Une preuve supplémentaire que la
réalité des huit premiers degrés scolaires reste, autant
sous ses aspects pédagogiques que matériels, largement
méconnue… ●

© Adi

Pour la matérialisation (spontanée?) 
des postes informatiques!

◗ Dix ans de comité, dont huit comme président du
syndicat, un sacré bail! Difficile de résumer tout ce
qu’Olivier a pu mener à bien dans ce laps de temps.
Chaque membre aura pu apprécier son action et sa
pugnacité dans les dossiers dont il s’est occupé. En
guise d’exemples, on peut citer la réévaluation de la
fonction qui aura occupé le président pendant plu-
sieurs années. Il y a eu également la votation sur les
notes en 2006, où Olivier a su traverser une tempête
médiatique en défendant sans faillir la profession.
Par extension, son implication au sein du Cartel Inter-
syndical a montré son engagement pour l’ensemble
des fonctionnaires du canton. Il faut également souli-
gner un aspect moins connu du travail du président:
l’appui aux collègues empêtrés dans les méandres de
l’institution. Plus d’un collègue qui s’est fait accom-
pagner par Olivier sait ce qu’il lui doit. La SPG peut
encore compter sur Olivier dans son engagement,
notamment au Cartel. A l’heure où Olivier reprend un
poste dans un regroupement spécialisé, la SPG lui
manifeste une fois de plus sa reconnaissance et lui
souhaite plein de satisfactions, grandes et petites,
dans la suite de sa carrière. ●

Salut 
président!

Laurent Vité

Lundi 6 septembre à 18 h 30, réunion 
du personnel de l’OMP dans les locaux 

du SIT, rue des Chaudronniers. 
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Relations 
DECS-Syndicats
Ainsi donc, le chef du Dépar-
tement de l’éducation, de la
culture et des sports (DECS)
enchaînerait les rencontres
avec les syndicats. «Je ne
peux tout de même pas les
recevoir tous les soirs!»
aurait-il finement fait remar-
quer non sans faire montre au
passage du bon sens qui a
poussé (certains de) nos
concitoyens à l’élire.
A la suite de son refus de
prendre en compte la réac-
tion d’enseignants s’oppo-
sant à des mesures décidées
unilatéralement et propres à
menacer la qualité de l’ensei-
gnement, le SAEN a qualifié
le comportement du chef
d’abusif, voire despotique, et
soulignait qu’en cela il s’écar-
tait de l’attitude manifestée
par ses homologues des can-
tons voisins.
Le but était de susciter une
réflexion débouchant sur un
nouveau type de réactions…
Le chef a préféré botter en
touche, laissant même aux
syndicats la responsabilité de
la vacuité du dialogue. Le
voici donc proclamant dans la
presse régionale qu’il ren-
contre très souvent les syndi-
cats. Onze fois!
Si le chef, comme on est
amené à le penser, comptabi-
lise toutes les séances aux-
quelles il participe en pré-
sence d’une délégation
syndicale, on arrive sans

doute même au-delà de la
douzaine (travaux prépara-
toires à l’introduction d’Har-
moS, réunions du Conseil
scolaire, etc.). Et nous devons
reconnaître qu’il y a même eu
quelques réunions spécifi-
quement dédiées aux rela-
tions DECS-Syndicats, celles-
là même qu’on lui demandait
de comptabiliser. Mais pas-
sons…
De toute manière, aucune de
ces nombreuses rencontres
ne lui a permis d’aviser les
syndicats de la mesure tou-
chant les options en 6e1. Que
les directions d’école aient
été prévenues par courriel le
22 décembre 2009 n’y
change rien, leur rôle n’étant
pas d’informer les syndicats.
Quoi qu’en dise le chef, l’in-
troduction de cette mesure a
bel et bien été cachée aux
enseignants, et la pétition
lancée en quelques jours à la
fin du mois de mai avait sa
raison d’être.
En refusant de reconsidérer
sa position (en fait, surtout le
procédé utilisé), le chef a
perdu encore un peu plus de
crédit auprès de toutes celles
et tous ceux qui se battent
pour une école neuchâteloise
de qualité. (pg/ol)

Transparence
Les séances sans ordre du
jour ni procès-verbal se multi-
plient et la manière semble
devenir une marque de

fabrique du DECS. Qui peut y
voir autre chose qu’une
contradiction fondamentale
avec la transparence que
réclame l’exercice de la
démocratie? Ah, tout de suite
les grands mots! (sl)

Formation 
professionnelle duale

Une analyse brève et bien
menée – comme on souhaite-
rait en lire dans notre quoti-
dien local – relativise quelque
peu les chances de succès du
plan annoncé récemment par
le DECS2. Son auteur3 relève
ainsi que ce projet prévoit
surtout la réduction du
nombre de classes et l’intro-
duction d’un numerus clau-
sus pour l’accès aux filières
de formation générale (…). Le
résultat d’une telle réforme?
Une partie des élèves, ceux
qui sont en plus grande dif-
ficulté, se retrouveront à 
16 ans sans plus aucune voie
de formation.
Se référant à l’évaluation par

l’Organisation de coopéra-
tion et de développement
économiques (OCDE) du sys-
tème de formation profes-
sionnelle suisse4, il note que
les experts insistent sur «le
manque d’évaluations scien-
tifiques et sur la précarité
d’un système dual qui
dépend avant tout de la
volonté des entreprises d’of-
frir suffisamment de places
d’apprentissage» et que
«l’internationalisation des
entreprises suisses, la charge
que représente l’accueil d’ap-
prentis pour nombre de PME
devraient amener à envisager
des systèmes de formation
alternative».
«Neuchâtel l’a compris de-
puis longtemps, et c’est pour-
quoi il avait complété son
système de formation en
emploi par des formations en
école, là où l’on manquait 
de places d’apprentissage.
C’était un investissement
productif pour le canton, car
les jeunes sans formation
sont les chômeurs et les per-
sonnes à l’aide sociale de
demain. Aujourd’hui, il fait
machine arrière. Comment
parviendra-t-il à tenir son
engagement de ne laisser
personne sur le carreau?»
En fait, il ne le tiendra pas et
n’a pas l’intention de le tenir.
D’autres questions? (sl)

1 cf. Educateur 7/2010, p. 53
2 Cf. Educateur 7/2010, p. 52
3 Lucien Erard, Domaine public no 1875, 
1er juillet 2010
4 www.bbt.admin.ch – Themen - Internationales

© Gianni Ghiringhelli
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Rectificatif
Nous devons revenir sur nos
déclarations ci-dessus. Il
semblerait finalement que le
Conseil d’Etat soit décidé à
ne laisser personne sur le
bord du chemin… Selon la
cheffe du DSAS (Départe-
ment de la santé et des
affaires sociales), le bilan du
projet d’insertion des jeunes
de moins de 30 ans bénéfi-
ciaires de l’aide sociale
(2007-2009) est positif. Les
échanges entre les trois
départements concernés
(Affaires sociales, Economie
et Education) ont été «riches
de sens»5. Selon le chef du
DECS, «il faut travailler en
amont et mettre la priorité
sur la formation. Ce sont des
jeunes qu’il faut bien enca-
drer. Parfois même les tirer
du lit!» Le problème a été
identifié, nous avons affaire à
des paresseux!
Sa collègue ajoute qu’«il est
crucial de trouver des places
en suffisance pour les per-
sonnes en situations précaire
ou de rupture». On n’en sort
pas.
A propos, on parle de quatre
cents dossiers annoncés
dans le cadre du projet par
les services communaux.

Quatre cents… C’est exacte-
ment le nombre de places
d’apprentissage qui doivent
être créées grâce au déjà
fameux «plan d’action» du
DECS et de la CNCI (Chambre
neuchâteloise du commerce
et de l’industrie). Finalement,
tout ceci est peut-être plus
cohérent qu’on ne croit… (sl)

Duplicité
Il semblerait que certain
assistant d’inspection ne
sera pas remplacé. C’est un
nouvel exemple (en man-
quait-on?) du double langage
du chef, qui affirme faire des
coupes sans nuire à la qualité
de l’enseignement tout en
supprimant une aide directe
aux élèves en difficulté. 

(comm/réd)

Mais alors… 
on nous aurait menti?
Des «acteurs de l’économie
neuchâteloise» ont forte-
ment réagi aux déclarations
d u C o n s e i l d ’ E t a t s e l o n  
lesquelles les entreprises
auraient donné leur accord à
la nouvelle loi sur le finance-
ment des places d’accueil en
crèche. Ils s’en prennent à la

cheffe du DSAS qui aurait
commis un gros mensonge et
déclarent qu’ils ont «la
fâcheuse impression de
n’être pas pris au sérieux par
le gouvernement cantonal»6.
Toute ressemblance avec
d’autres situations ana-
logues… (sl)

Contre la pénurie

Les enseignants du Lycée
Blaise-Cendrars (La Chaux-
de-Fonds) contestent la
modification de la rétribution
des Formations en établisse-
ment (FEE), qui crée une
importante différence sala-
riale avec leurs collègues de
l’espace BEJUNE.

(comm/réd)

On progresse
Les actes de la «rencontre
d’informations et d’échan-

ges» consacrée à HarmoS, 
le 27 mars 2010 au Locle,
s o n t d i s p o n i b l e s s u r
www.ne.ch/csrharmos. Treize
pages, dix sans les titres et la
table. Lisons la conclusion:
«Au terme de cette matinée,
la rencontre a permis de don-
ner une information substan-
tielle sur cet important dos-
sier. Elle a suscité des
échanges fructueux et nour-
ris entre le chef du DECS et
l’ensemble des participants.
En une matinée, il est certes
difficile d’approfondir les
sujets traités, des questions
restent encore ouvertes.
Par contre, les propositions
issues des groupes de travail
permettront de poursuivre le
cours des travaux au SEO
(Service de l’enseignement
obligatoire) et au DECS.» Qui
lira le reste? (sl)

5 L’Express-Impartial du 23 juin 2010
6 L’Express-Impartial du 7 juillet 2010

© web
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Des médias qui reflètent mal la réalité
Mis à part Ludovic Rocci, journaliste au
Matin, personne ne relate convenable-
ment les dysfonctionnements des auto-
rités politiques neuchâteloises dans les
médias.
L’attitude complaisante des rédacteurs
en chef de L’Express/L’Impartial ou de
Canal Alpha affaiblit le potentiel sursaut
démocratique que susciterait le dévoile-
ment des magouilles, incohérences,
passe-droits ou autres incompétences
qui pourrissent le climat politique du
canton de Neuchâtel.
Les choses vont beaucoup plus mal que
ce qui transparaît publiquement, c’est
dire!
Dommage que le quatrième pouvoir ait
perdu une indépendance si précieuse
en temps de crise…

Une conduite des affaires de l’Etat 
souvent inadéquate
Il faut soutenir le capitaine Studer qui
est le seul à vouloir tenir le cap des
réformes et de la rénovation en profon-
deur des principales structures poli-
tiques et administratives de notre can-
ton.
Il est bien seul au Château. Les autres
Conseillers d’Etat, trop inexpérimentés,
évoluent au cas par cas, changent au
coup par coup, adoptent des stratégies
de circonstances qui ne répondent à
aucune vision d’avenir cohérente et
constructive de notre canton. L’un d’eux
dit bleu le matin, rouge à midi et vert le
soir: il nous en fait vraiment voir de
toutes les couleurs! D’autres se mon-
trent tout aussi régionalistes que la plu-
part des députés du Grand Conseil qui
ne sont pas des élus cantonaux, mais

des élus au niveau cantonal, ce qui n’est
pas la même chose! Défendre les inté-
rêts étroits de son village, voire de son
quartier, n’est pas la meilleure manière
d’œuvrer pour l’intérêt général.

L’autisme du Conseil d’Etat, à rebours
de l’ouverture d’esprit de la popula-
tion neuchâteloise
Le conservatisme et la fermeture d’es-
prit ne se trouvent pas forcément là où
l’on croit. Les sections socialistes et
libérales-radicales des villes du Haut
(plus le POP au Locle) et de celles du
Bas sont certainement les entités poli-
tiques qui pèsent le plus lourd dans la
balance de l’immobilisme.
Chasses gardées, places réservées,
positions acquises – on peut même par-
fois parler de prébendes –, le pouvoir
des petits potentats locaux entrave dan-
gereusement la marge de manœuvre
d’un Conseil d’Etat déjà passablement
affaibli par l’inexpérience de quatre de
ses membres.
La population neuchâteloise ressent le
décalage entre les réalités et les
attentes de sa vie quotidienne et des
structures politiques surannées et dis-
pendieuses. Les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois, dans leur majorité, sont
prêt-e-s au changement, bien davan-
tage que beaucoup trop de leurs repré-
sentants politiques!

Un volcan islandais qui dévoile 
des incompétences étatiques
L’éruption d’un volcan islandais a révélé
les incapacités de certains services et
du Département de l’éducation à faire
face à une situation qui sort de l’ordi-
naire.

Rappel des faits: l’annulation des vols
aériens en Europe durant le printemps
2010 a retardé le retour de quelques col-
lègues dans leurs classes.
Pour leur part, les responsables juras-
siens et jurassiens bernois ont réagi
avec clairvoyance en cherchant des
compensations, notamment de type
administratif, à même d’éviter les rete-
nues salariales. Pas à Neuchâtel. La
solution bêtement comptable et stricte-
ment financière a été appliquée. C’est
lamentable, inique et irresponsable.
Cette manière aveugle et déshumanisée
de trancher un problème est devenue la
marque de fabrique du Conseil d’Etat.
Heureusement que nos industries d’ex-
portation sont dirigées de manière plus
professionnelle et plus créative!

Sus à la république des copains!
Certains politiciens de bonne volonté,
notamment au PLR, tentent de réagir et
de redonner des couleurs à l’image ter-
nie de la politique des petits copains.
Claude-Alain Kleiner a proposé à Benoît
Couchepin de rédiger un article salu-
taire pour Libertés neuchâteloises, l’or-
gane neuchâtelois du PLR. Mais la prési-
dence de ce parti a préféré renoncer à la
publication du texte commandé. C’est
dommage, car ce genre de contribution
au débat démocratique est nécessaire
pour poser un diagnostic suffisamment
pertinent et soigner le mal à la racine.
Le monde politique neuchâtelois mérite
en tous les cas un bon coup de Kärcher!
Sus à la république des copains!

Bonne année scolaire 2010-2011 à
toutes et à tous!

●

Briser le vase clos 
de la politique neuchâteloise

Les institutions politiques neuchâteloises sont instrumentalisées par
celles et ceux qui sont censés les servir. Une solution au mal: une infor-
mation plus large et plus complète à l’attention de la population neu-
châteloise.
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Bonjour,
Une membre du SAEN vient de m’avertir que son salaire a
été amputé par une retenue liée à son absence «volca-
nique».
Cette manière de faire est totalement inacceptable. A quand
un futur Conseil d’Etat de quelque envergure?
La situation se désagrège de semaine en semaine, pas de
dialogue, pas d’écoute, aucune réflexion.
Perfidie et menteries sont trop souvent de mise. Bref, il est
temps que nous réagissions. Cette goutte est celle de trop et
j’espère qu’elle figurera en bonne place dans le prochain

numéro de L’Educateur (puisque le Jura et le Jura bernois,
eux aussi concernés par les conséquences des éruptions vol-
caniques islandaises, ont réagi de manière moins obtuse,
moins butée et moins brutale que notre cher et tendre
Conseil d’Etat!). Honte à lui. Son attitude minable est déplo-
rable. Qu’attendre de bon d’une institution frappée d’au-
tisme? Que la guérison nous paraît lente…
En espérant que l’été pourra ramollir l’épaisse carapace
répulsive d’un Conseil d’Etat gravement malade, bonne jour-
née et meilleures salutations.

Mercredi 7 juillet 2010,  John Vuillaume

Volcan et retenues salariales: 
le courriel du président au département

Le Conseil d’Etat neuchâtelois vient de mettre en consultation un important projet de
réforme de l’école obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Ce projet vise notamment à
mettre en œuvre le concordat HarmoS et donc à adapter les structures scolaires neu-
châteloises au nouveau contexte national et romand.

Régionalisation de l’école: 
un gage pour la proximité et la mobilité
◗ Le projet fait suite à une intense et fructueuse collaboration
entre l’Etat et les communes afin de trouver la meilleure orga-
nisation possible, que ce soit en termes de qualité, d’effica-
cité ou d’égalité des chances. Renonçant à l’idée d’une canto-
nalisation de l’école obligatoire, le projet prévoit la création
de cercles scolaires intégrant l’ensemble des cycles scolaires,
conformément au principe de verticalité préconisé par 
HarmoS. Ces cercles scolaires seront des autorités régionales,
composées des différentes communes membres du cercle
scolaire en question.
L’accord trouvé entre le Conseil d’Etat et les communes peut
se résumer en quelques objectifs forts:
– Assurer la proximité de l’école. Une école proche des
parents et des enfants est un gage essentiel de confiance
dans l’école et ses structures. L’émoi suscité dans une région
lors de la fermeture d’une école montre à quel point la popu-
lation est attachée à une école de proximité et combien cet
élément est considéré comme important pour la qualité de vie
dans une région. Avec des autorités régionales, on garantit
une meilleure écoute des autorités scolaires aux préoccupa-
tions des parents, des enfants et des enseignants, et on
assure la meilleure adéquation possible entre les besoins du
terrain et les moyens mis à disposition par les autorités pour
répondre à ces besoins. 

– Assurer la mobilité du personnel enseignant. La régionalisa-
tion, avec des cercles scolaires d’une taille relativement
importante, permettra une plus grande mobilité du personnel
enseignant, qui pourra passer d’une école à une autre sans
changer d’employeur. De plus, le statut des enseignants étant
cantonal, ces changements pourront s’opérer sans préjudice
pour l’enseignant. Conformément à la loi actuelle, la nomina-
tion des enseignants sera du ressort du canton, alors que les
cercles scolaires procéderont à l’engagement des ensei-
gnants et seront compétents sur le plan organisationnel et
disciplinaire.
– Renforcer la professionnalisation des directions d’école.
Chaque cercle scolaire sera doté d’une direction profession-
nelle, en mesure d’être une interface compétente entre les
autorités scolaires, d’une part, et les différents acteurs de
l’école, d’autre part.
En conclusion, on peut affirmer que le projet présenté par le
Conseil d’Etat, avec l’appui de l’Association des communes
neuchâteloises, est un projet équilibré répondant aux besoins
des différents acteurs de l’école, qu’il s’agisse des enfants,
des enseignants, des parents ou des autorités. Avec ces nou-
velles structures, l’école neuchâteloise sera pleinement prête
à affronter les défis du futur et à se concentrer sur l’essentiel:
la qualité de l’école et le bien-être des enfants! ●

Raphaël Comte, président de l’Association des communes neuchâteloises (ACN)
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Introduction du PER
La présidente de la CIIP
(Conférence intercantonale
de l’instruction publique de
Suisse romande et du Tessin),
Elisabeth Baume-Schneider,
a annoncé l’introduction du
PER(Plan d’études romand)
dans les écoles jurassiennes
et romandes dès l’année sco-
laire 2011-2012. La HEP-
BEJUNE a dès lors mis sur
pied une formation d’ensei-
gnants-formateurs pour le
PER. Ceux-ci seront manda-
tés pour présenter le nou-
veau plan d’études au reste
du corps enseignants dès
2011.

76 enseignants de l’espace
BEJUNE s’étaient inscrits
mais seulement 34 ont été
retenus: 8 Bernois, 9 Juras-
siens et 17 Neuchâtelois. Ils
ont accepté de fonctionner
durant deux ou trois ans, le
temps de partager leur

connaissance avec leurs
pairs. (cg)

Psychologue scolaire

Le comité central du SEJ a
décidé, dans sa séance du 
9 juin, de soutenir une
demande du SEJ-Préscolaire.
Il écrira au Département afin
de soutenir les psychologues
scolaires dans leurs tâches
afin que ceux-ci aient plus de
temps à consacrer aux
enfants. Il est apparu aux
enseignantes préscolaires
que le temps manquait et que
certaines difficultés inhé-
rentes à un calendrier très
chargé se multipliaient. Ainsi,
le SEJ entend éclaircir la
situation actuelle et tendre à
l’équilibre entre offre et
demande. (cg)

Swiss Labyrinthe
La Croisée des Loisirs à Delé-
mont a ouvert le 24 juillet

dernier le plus grand laby-
rinthe de Suisse. Celui-ci est
constitué de plants de maïs. Il
est donc aussi imposant
qu’éphémère.  Sur l’équiva-
lent de huit terrains de foot-
ball, les participants peuvent
répondre aux questions d’un
jeu de pistes et rencontrer
d e s p e r s o n n a g e s a u s s i
mythiques que le Minotaure.
Une variante permet aux
écoles de participer hors des
horaires d’ouverture tradi-
tionnels et pour la modique
somme de 5 francs par parti-
cipant. Toutes les informa-
tions sont disponibles sur le
site: www.lacroisee-sport.ch
www.swiss-labyrinthe.ch
De plus, les lecteurs de l’Edu-
cateur présentant cet article
durant la manifestation béné-
ficieront d’une réduction de 
2 francs – bon pour une per-
sonne, non cumulable avec
d’autres offres. (cg)

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 clarifier
des problèmes particuliers
liés aux élèves, aux parents,
aux autorités;
– de prendre de la distance
et de trouver des solutions
face aux difficultés quoti-
diennes: organisation, ten-
sions, sentiments de ne pas
y arriver assez bien;
– de faire un bilan de vos
aspirations et d’envisager
d’autres ouvertures profes-
sionnelles, l’enseignement
n’étant pas une fin en soi.
Les prestations du SACE sont
confidentielles et gratuites. 

Pour prendre contact:
Jacques Nuoffer
079 34249 59
Jacques.nuoffer@psychologie.ch
www.qualitedevie.espacedoc.net



La première lecture de la loi sur le personnel a eu lieu le 30 juin 2010.
Si, comme nous l’avons écrit dans ces colonnes, le projet avait positive-
ment évolué après le travail en commission de gestion et des finances
(CGF), force est de constater qu’un sérieux coup de frein a été donné
lors du débat au Parlement. 

Rémy Meury

Loi sur le personnel: pas  
◗ Il est bon de rappeler en préambule ce
qui n’est plus visible dans le texte de loi
proposé au Parlement. Les syndicats
ont accepté de nombreuses disposi-
tions, qu’ils combattaient dans un pre-
mier temps. Limitons-nous aux grands
principes. La Coordination des syndi-
cats de la fonction publique (CDS) est
entrée en matière sur le remplacement
de l’acte de nomination par un engage-
ment contractuel. Elle a accepté la sup-
pression de la période administrative.
Elle a admis les nouvelles procédures
de licenciement. La CDS a finalement
soutenu l’idée d’un entretien annuel de
développement et d’évaluation pour les
employés de l’Etat.
En compensation, la CDS attendait
quelques gestes. A propos de l’entre-
tien annuel, elle a demandé que le ser-
vice du personnel (qui deviendra le ser-
vice des ressources humaines) crée un
outil unique et obligatoire assurant une
méthode d’évaluation standardisée,
applicable à l’ensemble des unités
administratives et à l’enseignement.
Cette condition avait pour objectif d’évi-
ter tout risque d’introduction d’une
forme de salaire au mérite. L’outil
n’existe pas encore. Mais une proposi-
tion de salaire au mérite, minoritaire, a
été faite au Parlement. Elle a même reçu
l’appui du Gouvernement qui y a trouvé
des vertus, mais qui a proposé de ne
pas prévoir de telles dispositions dans
la loi. Elles apparaîtront dans les textes
d’application!
La CDS attendait également qu’une véri-
table assurance perte de gains soit
conclue en faveur des employés. Des
négociations ont eu lieu à ce sujet. Les
assemblées générales des quatre syndi-

cats de la CDS ont accepté l’introduc-
tion d’une participation des employés
aux primes d’assurance, afin que l’Etat
ne dépense pas davantage que par son
auto-assurance actuelle, et la réduction
de la couverture de salaire durant la
première année de maladie de 100 à
90%. L’Etat devait s’engager, à travers
la loi, à conclure un contrat d’assurance.
Cette assurance doit garantir aux
employés qui perdraient leur emploi
pendant une période de maladie, de
bénéficier du libre-passage vers une
assurance individuelle. Tous les syndi-
cats de la CDS ont connu ces dernières
années des cas de membres qui ont
subi cette situation et qui se sont
retrouvés sans aucune ressource jus-
qu’à la fin de leur certificat médical. En
commission, le Gouvernement avait
finalement décidé de soutenir la forme
impérative de l’article concerné. Lors du
débat au Parlement, il a défendu la posi-
tion inverse, à savoir la forme potesta-
tive. Plutôt surprenant. Ainsi, comme le
taux de 90% de couverture du salaire
durant la première année de maladie est
introduit dans la loi, le Gouvernement
se réserve la possibilité de réaliser des
économies sur le dos des employés de
l’Etat. En effet, les employés absents en
raison de maladie le sont, dans la très
grande majorité des cas, moins d’une
année. Par ce tour de passe-passe où
les syndicats ont été trompés, l’Etat
économisera, s’il ne conclut pas de
contrat d’assurance, le versement de
10% du salaire pour ces employés!
Toujours dans le cadre de négociations,
le Gouvernement avait admis, en avril,
que l’on introduise une sorte de contri-
bution professionnelle afin que tous les

employés, syndiqués ou non, partici-
pent au financement du partenariat
social. Là aussi, il s’est finalement
opposé à la proposition, en laissant, il
est vrai, la porte entrouverte pour la
seconde lecture.
Autre sujet laissant un goût amer aux
syndicats, le maintien de l’article appe-
lant les employés à dénoncer leurs col-
lègues lorsqu’ils les soupçonnent
(terme employé par le représentant du
Gouvernement) de porter préjudice aux
intérêts de l’Etat ! Les syndicats ont pro-
posé une alternative : créer une sorte de
code de déontologie de la fonction
publique dans lequel des règles de
comportement apparaissent. Ce code
doit être rédigé en accord entre parte-
naires sociaux. Le Gouvernement a
trouvé l’idée bonne. Il a soutenu l’intro-
duction dans la loi de l’élaboration de ce
code de déontologie... mais a maintenu
l’article appelant à la délation !
En plus de ces aspects à travers les-
quels les syndicats ont le sentiment
d’avoir été bernés, d’autres articles, ou
principes, mériteront d’être revus pour
la deuxième lecture. Le fonctionnement
de l’autorité de conciliation en cas de
litiges dans les relations de travail,
organe auquel les syndicats étaient
opposés dans un premier temps, mais
sur lequel ils ont également cédé, n’est
pas satisfaisant. Le passage obligatoire
pour tout litige, avec une démarche
écrite, devant cette autorité est une
erreur fondamentale. D’autres organes,
existants (groupe de confiance, SACE,
etc.) sont mieux à même de traiter cer-
taines formes de litiges. 
La possibilité de ne pas réintégrer un
employé licencié à tort et ayant obtenu
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 acceptable!
gain de cause à la Chambre administra-
tive, en lui versant des indemnités de
départ, est inacceptable. Les dossiers
de licenciement doivent être constitués
solidement. Cette solidité ne sera pas
de mise si les services de l’Etat savent
qu’il leur sera possible de se débarras-
ser d’un collaborateur en lui versant
quelques mois de salaire. On donne ici
l’autorisation de procéder à des licen-
ciements arbitraires !
De ce point de vue, l’abandon complet
de la procédure disciplinaire est égale-
ment une erreur aux yeux des syndicats.
Toute faute commise ne justifie pas l’en-
gagement de la procédure de licencie-
ment, et ne peut répondre à des
attentes d’amélioration dans le temps.
Une sanction unique a sa raison d’être.
La récidive pourrait même enclencher la

procédure de licenciement pour justes
motifs.
Le Parlement, soutenu par le Gouverne-
ment, a encore décidé que l’engage-
ment d’un employé se ferait en deux
temps. D’abord sur la base d’un contrat
de durée déterminée correspondant à la
période probatoire, ensuite, en cas de
confirmation de l’engagement après six
mois ou une année, par un contrat de
durée indéterminée. Lorsqu’un poste
est mis au concours, c’est que la néces-
sité de le repourvoir a été analysée et
démontrée. La personne engagée doit
avoir l’assurance que si elle donne
satisfaction pendant la période d’essai,
elle sera engagée définitivement. Elle
ne doit pas avoir le souci de voir le poste
qu’elle occupe être supprimé suite à
une réflexion visant à faire des écono-

mies. La loi introduit des délais de rési-
liation courts durant la période proba-
toire qui assure à l’Etat de pouvoir se
séparer d’un collaborateur nouvelle-
ment engagé ne donnant pas satisfac-
tion.
Enfin, il est regrettable qu’une majorité
du Parlement ait rejeté, de justesse, en
première lecture, une disposition pré-
voyant que la pénibilité de certains tra-
vaux pouvait être prise en compte pour
permettre des départs à la retraite anti-
cipée facilités. 
Bien des débats sont encore en suspens
pour la deuxième lecture. Beaucoup
sont encore négociables, à condition
que la notion de «négociations entre
partenaires sociaux» soit  comprise,
admise et appliquée avec correction.

●

◗ Le comité central du SEJ a décidé, soutenu par l’Assemblée
des délégués, d’adopter la même position pour les élections
2010 que celle retenue pour les élections 2006, à savoir:
– Le SEJ recommandera de voter pour ses membres se pré-
sentant au Parlement, à condition que leur fonction d’ensei-
gnant apparaisse officiellement dans les listes électorales.
– Il ne fera pas de recommandation pour l’élection au Gou-
vernement, mais participera aux actions menées par la CDS
en ce qui concerne cette élection.

– Il n’y aura pas de mise à disposition, de candidats ou de
partis, des adresses des membres du SEJ.
Le SEJ encourage ses membres à exercer leurs droits: celui
d’être candidat aux élections de cet automne, et celui, natu-
rellement, de voter afin de participer au choix des autorités
avec lesquelles le SEJ et les autres syndicats de la fonction
publique auront à discuter ou à négocier durant les cinq pro-
chaines années.

●

Elections 2010
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Après les assemblées générales,
celle des délégués!

Chemin des contes et légendes

◗ Gabrielle Devaud, enseignante spécia-
lisée à l’école primaire de Delémont et
animatrice du club de lecture, a créé un
chemin fantastique dans les rues de la
vieille ville de Delémont. Elle a mis sur
pied dans les moindres détails une

fabuleuse expédition avec l’aide de son
ami Hubert Audriaz. Cet artiste fribour-
geois est bien connu dans sa région
d’origine pour ses chemins remar-
quables serpentant la vieille ville de Fri-
bourg au rythme de ses inspirations. 
Avec l’appui du directeur des écoles pri-
maire et enfantine Roger Jardin, de la
mairie de Delémont et de celle de 
Fribourg, un chemin des contes et
légendes a pu voir le jour du 11 juin au
27 juin 2010 dans le chef-lieu jurassien.
Ainsi, au fil des chemins de traverses
qui tournoient dans la vieille ville, les
amoureux de livres ont pu découvrir
l’histoire et les histoires de la cité.

Celles-ci ont été mises en valeur et en
forme par le talent d’Aubert Audriaz
mais également par le travail de
Gabrielle Devaud et des équipes de
l’école primaire du Château. 
Ainsi, la vieille ville avait des allures car-
navalesques durant le début de la sai-
son estivale. Treize lieux extérieurs et
quatre lieux intérieurs agrémentaient ce
parcours. La tour du Château et les gre-
niers, un hangar de la rue du Nord et
l’ancienne chapelle du home étaient
autant de lieux insolites au fil desquels
les visiteurs ont pu découvrir un Delé-
mont magique, mystérieux et quelque
peu étrange… ●

◗ L’Assemblée des délégués du SEJ s’est
tenue vendredi 4 juin dernier à Glove-
lier. Dès 17 h 30, les syndiqués présents
ont pris connaissance du rapport d’acti-
vités 2009, des comptes et du budget
2010. Ils ont confirmé Vincent Brêchet 
et Gérard Rottet dans leur fonction de 
vérificateurs des comptes et nommé
Mathias Krähenbühl comme suppléant
en remplacement de Luc Schindelholz.
Elisabeth Baume-Schneider, ministre en
charge du Département de la formation,
de la culture et des sports (DFCS) et pré-
sidente de la Conférence intercantonale
de l’instruction publique de Suisse
romande et du Tessin (CIIP), a salué le
travail et la collaboration du syndicat
avec les services de l’Etat. Georges Pas-
quier, président du SER, a quant à lui

salué le professionnalisme de ses col-
lègues et les a engagés à faire de l’école
une promesse pour l’avenir. Jean-Fran-
çois Künzi, président du Conseil repré-

sentatif de l’Intersyndicale de l’Educa-
tion BEJUNE, s’est réjoui des quinze
dernières années de collaboration entre
les instances syndicales neuchâte-
loises, bernoises et jurassiennes. Le
comité central a ensuite informé ses
membres des dossiers actuellement en
cours (cf. numéro précédent concernant
les assemblées générales). 
Nathalie Barthoulot, directrice du CEJEF
(Centre jurassien d’enseignement et de
formation), a été ovationnée par l’as-
semblée pour l’ensemble du travail
effectué depuis son entrée en fonction.
L’assemblée s’est terminée en fêtant
ses futurs retraités présents: Simone
Plomb-Dobler et René Balmer, Vincent
Bréchêt, Jean-Marie Donzé, Christian
Ehrsam et Francis Girardin. ●

Christophe Girardin

Christophe Girardin
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Le SEJB prend
position sur HarmoS
Le comité central du SEJB, à
l’instar du SER, s’est posi-
tionné de manière assez cri-
tique sur les standards d’Har-
moS. 
Si le syndicat salue la volonté
d’harmoniser l’espace éduca-
tif suisse, il se méfie de l’utili-
sation des standards à terme.  
La prise de position complète
est disponible sur l’«espace
membres» du site du SEJB .

(aj)

Le SEJB soutient...
Le CC vous recommande de 
signer l’initiative populaire 
«des impôts équitables pour
les familles». Le document en
pdf se trouve sur le site www.
sejb.ch.
Nous vous rappelons que les
signataires d’une feuille doi-
vent toutes et tous habiter la
même localité. 
Une fois remplie, renvoyez-
la-nous jusqu’à la fin août
(SEJB, Champ Pention 12,
2735 Bévilard). Nous ferons
le nécessaire.

(aj)

Le SEJB en quête 
de nouveaux membres
En juin dernier, Le syndicat
s’est entretenu avec les étu-
diants de dernière année de
PF1 (site de Bienne) et de PF2
(première fois de manière
officielle pour ces derniers)
de la HEP BEJUNE. En PF1,
toutes les futures ensei-
gnantes ont trouvé un poste
partiel pour la quasi-majo-

rité, un seul poste complet
est repourvu, ce cas de figure
reste une opportunité rare
pour les nouveaux diplômés.
Le seul étudiant a quant à lui
décidé de prendre un peu de
recul… derrière un FASS 90.
Les représentants syndicaux
se sont dévoués à éveiller la
conscience syndicale chez
nos désormais nouveaux col-
lègues.
L’expérience démontre toute-
fois que ces séances de pré-
sentation ne sont pas suivies
d’effets notables à court
terme, à savoir l’adhésion en
nombres des personnes
concernées. Vos serviteurs
peuvent comprendre que
l’adhésion à un syndicat n’est
pas leur priorité première. Ils
ont l’espoir toutefois que
cette idée mûrisse et qu’ils
sachent à qui s’adresser pour
leur future implication syndi-
cale. Par ailleurs, les départs
en retraite sont de plus en
plus importants. Le syndicat
fait donc appel une nouvelle
fois à vous, chères et chers
collègues syndiqués. Nous
vous remercions d’ores et
déjà  pour votre persévé-
rance. En cas de succès, une
petite attention vous est pro-
mise si vous pensez à passer
du côté de Bévilard. (aj)

Communication de modi-
fications au secrétariat
Le secrétaire syndical vous
sera reconnaissant de lui
faire part au plus vite de vos
éventuelles modifications

tant en ce qui concerne votre
statut d’enseignant qu’un
changement de domicile. 
Merci également aux per-
sonnes fraîchement retrai-
tées de nous signaler votre
nouveau départ, tout en vous
rappelant qu’une soixantaine
de collègues sont encore
membres retraités SEJB et
que la constitution d’une
entité est statutairement pos-
sible et vivement souhaitée!

(aj)

Les écoles enfantines
ont besoin de soutien
Une des motions au Grand
Conseil concernant la DIP, qui
sera certainement traitée lors
de la prochaine session par-
lementaire de septembre,
demande la mise à «disposi-
tion de l’école enfantine des
ressources humaines supplé-
mentaires pour améliorer les
succès d’apprentissage des
enfants». Concrètement, le
motionnaire requiert un per-
sonnel formé engagé à l’équi-
valent de 180% pour les
grandes classes. 
Le Conseil exécutif reconnaît
que ce degré d’enseignement
est devenu nettement plus
exigeant. Il se déclare prêt à
agir, mais ne prévoit par
contre pas de définir un coef-
ficient d’encadrement géné-
ral. Pour des raisons finan-
cières, le gouvernement
s’oriente davantage «vers
une répartition de leçons
supplémentaires ciblée et
basée sur les situations indi-

viduelles et les spécificités
locales».
Le SEJB soutient cette
motion. Le syndicat prend en
compte l’augmentation des
heures de présence de la pre-
mière année d’école enfan-
tine; il se réfère par ailleurs
au projet pilote du cycle élé-
mentaire qui démontre le
besoin de ressources supplé-
mentaires. (aj)

Séance 
de partenariat social
Les syndicats ont rencontré le
Directeur de l’instruction
publique le 10 août dernier.
Le SEJB a proposé deux thé-
matiques: la participation du
SEJB au groupe de travail
concernant la politique sala-
riale et la demande de préci-
ser le rôle et les droits de
l’inspectorat vis-à-vis des
directions d’école. Quelques
notes de cette séance se
trouvent dans l’«espace
membres» du site 
www.sejb.ch (aj)

Calculer son temps 
de travail annuel
Le SEJB propose un logiciel
de décompte analytique du
temps de travail annuel. Vous
pourriez ainsi comparer votre
r é s u l t a t a ve c l ’ e n q u ê t e
menée par Charles Landert,
laquel le conclut que les
enseignants sondés tra-
v a i l l e n t j u s q u ’ à t r o i s
semaines de plus que les
1930 heures annuelles! (aj)
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Commencer sa carrière d’enseignant est passionnant. Les projets ne
manquent pas, l’énergie d’ailleurs non plus. Mais, et cela ne fait aucun
doute, il faudra se battre.

Ulrich Knuchel

L’enseignement: 
un métier en perpétuelle mutation

◗ Nous venons d’entamer la nouvelle année sco-
laire. Nous avons donc pris congé des collègues
partants. Certains d’entre eux ont pris leur
retraite, d’autres ont réorienté leur carrière,
d’autres encore ont changé d’école… Ils partent
tous, riches des souvenirs et des expériences qui
ont marqué leur carrière. Chacune et chacun a
très certainement une longue série d’histoires à
raconter.
Beaucoup d’entre nous travaillent donc, depuis
quelques jours, avec de nouvelles et nouveaux
collègues. Parmi toutes ces personnes, certaines
sortent de formation et se lancent dans la carrière
d’enseignant. Elles sont, pour sûr, très motivées à
expérimenter et à pratiquer tous les acquis des
ces années d’études. Et c’est réjouissant. 
Néanmoins, le métier d’enseignant est appelé à
se modifier sans cesse, au gré de l’évolution de la
société. Cette dernière influence les votations
ainsi que les élections de nos autorités. 

On le constate depuis bien longtemps dans notre
canton, le Parlement n’est pas généreux envers
l’enseignement. La moindre crise financière le
pousse à des restrictions budgétaires et le sec-
teur de la formation, entre autres, en fait chaque
fois les frais.
On peut donc se demander ce que sera devenu le
métier d’enseignant dans une ou deux décennies.
D’ici cinq ans déjà, un grand nombre de collègues
vont partir à la retraite et la relève se révèle insuf-
fisante. Ajoutons à cela que l’état des finances de
notre canton ne permet pas de rendre le métier
d’enseignant vraiment attractif. On est alors en
droit de se demander quelles solutions le canton
pourra proposer pour remédier à cette situation.
Devra-t-on faire appel à des personnes qui ne dis-
posent pas des certifications nécessaires?1 Ira-
t-on chercher des enseignants à l’étranger,
comme ça se pratique déjà dans le secteur hospi-
talier? Il ne faut pas se leurrer, la majorité de notre
Parlement va opter pour les solutions les moins
onéreuses. Ce qui engendrera, à coup sûr, une
diminution de la qualité de l’enseignement.
Et là, je reviens à nos nouveaux collègues: ils
entament, avec passion certes, une carrière mar-
quée du sceau de l’incertitude. Ils auront à se
battre pour défendre la qualité de la formation
dispensée dans nos écoles. Il faudra qu’ils aient
du poids pour présenter des propositions, des
solutions, voire des revendications. Il faudra
qu’ils puissent être reconnus comme des interlo-
cuteurs valables par nos autorités. 
Dans cette problématique, notre syndicat en
connaît un rayon et a déjà obtenu plusieurs suc-
cès significatifs. Alors, jeunes collègues, il est très
important que vous adhériez au SEJB et deveniez
actifs dans l’optique de défendre votre carrière
professionnelle! ●

1 On le fait déjà trop souvent!
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Dès la rentrée avec 
une nouvelle rédactrice

Un avis de recherche concer-
nant le poste de rédac-
teur/rédactrice des pages fri-
bourgeoises est paru dans
plusieurs numéros de l’Edu-
cateur. Aujourd’hui, nous
pouvons vous annoncer que
la mission a été remplie. Ou
plutôt… une personne inté-
ressée, désireuse de mettre
un peu de son temps à notre
disposition et prête à relever
ce défi, s’est annoncée spon-
tanément. 
Il s’agit de Carole Angéloz.
Domiciliée à Villarsiviriaux,
Carole est enseignante à
Posieux, où elle donne des
appuis à 30%, et collabora-
trice pédagogique HarmoS,
chargée actuellement de la
mise en œuvre du PER (Plan
d’études romand). Nous lui
souhaitons beaucoup de plai-
sir et vous invitons à animer
nos pages par vos proposi-
tions, vos annonces de spec-
tacles, de projets particuliers,
de sorties passionnantes… en
prenant directement contact

à l’adresse: carole.angeloz@
fr.educanet2.ch ou chez votre
président.
Je voudrais aussi adresser un
immense MERCI à Agnès
Schmidlin pour son dévoue-
ment durant plus de cinq ans
pour animer nos pages fri-
bourgeoises. (ge)

Bial, Cité en danger
A l’origine, un garçon de 
11 ans a envie d’écrire une
histoire fantastique. Son
papa, Jacques Fragnière,
enseignant, lui donne un
coup de main et se prend au
jeu.
Vingt mois plus tard, un livre
est né et publié.
Une belle aventure illustrée à
l’encre de Chine par Isabelle
Clément, enseignante au CO
et illustratrice occasionnelle
des pages Jeunes de La
Liberté.
Le livre a dû être édité en
France, édition Les 2 encres,
Jacques Fragnière souhaite le
mettre en vente dans
quelques librairies roman-
des, mais vous pouvez bien
sûr vous le procurer directe-
ment  à l’adresse suivante:
Jacques Fragnière, rte du
Moulin 8, 1782 Belfaux, tél.
026 475 35 61. Ou par e-mail:
famille.fragnière@bluewin.ch
– Bial, Cité en danger, livre
pour enfants de 9 à 13 ans, 
73 pages, Fr. 15.– + Fr. 1.– de
port.

(as)

«Friburg – Freibourg»
Semaine créative de l’école
de la Vignettaz du 25 au 
28 mai 2010. Un projet
bilingue réunissant les élèves
des écoles enfantines et
primaires de la Vignettaz à
Fribourg.
Trois cents élèves franco-
phones et alémaniques ont
participé  durant quatre mati-
nées à diverses activités: cui-
sine fribourgeoise, photos,
musi-que, peinture, parcours
des fontaines, activités créa-
trices, dessin, land art, chant,
visite de l’Espace Niki de
Saint Phalle ou du jardin
botanique, golf urbain, étude
de l’architecture de la ville,
film d’animation... Les ensei-
gnants ainsi que des artistes
ont animé ces ateliers. Un
vernissage a eu lieu le ven-
dredi 28 mai en fin d’après-
midi. Au menu: discours,
chant bilingue d’ensemble
Fribourg, mon amour de Gus-
tav, démonstration de hip-
hop, œuvres exposées dans
les couloirs des bâtiments A
et B ainsi qu’à la salle polyva-
lente, dégustation de
cuchaules,  bricelets et cro-
quets fribourgeois.
Les parents sont venus en
très grand nombre au vernis-
sage et les commentaires
entendus étaient tous très
positifs. Les enfants ont
découvert de nombreuses
facettes de leur ville et garde-
ront un souvenir lumineux de
cette semaine!

(Marie-Claire Corbaz)

Il faudra bien 
en reparler…
En cette période estivale, plu-
sieurs questions me tracas-
sent et prédisent une phase
cruciale pour notre école.
Loi scolaire. Quels principes
veut-on y trouver? L’organisa-
tion actuelle doit-elle être
maintenue ou avons-nous
envie d’une école avant-
gardiste et plus moderne?
Pénurie. Plusieurs inspec-
teurs ont dû multiplier les
efforts pour combler tous les
vides. Qu’en est-il  mainte-
nant des remplacements? Qui
pour un congé maternité, une
période militaire?... Pourrons-
nous simplement être
malades?
Formation. Quelle sera celle
proposée à la HEP? Et pour
les enseignants spécialisés,
en particulier les MCD/I? Et
pour nos enseignantes AC?
Manque de repères. Je l’ai vu
dans le regard de nombreux
collègues qui doutent, qui ne
savent plus s’ils ont rempli
tous les formulaires, qui ne
trouvent plus de temps pour
ENSEIGNER. Comment re-
donner confiance?
La liste pourrait être encore
longue. Et j’espère que plu-
sieurs thèmes seront soule-
vés par vos délégués lors 
de notre assemblée du 
17 septembre, durant la-
quelle Mme Chassot nous
fera l’honneur de sa pré-
sence.

(ge)



60 Educateur 08.10

Fribourg

La semaine du 10 au 13 mai est une semaine exceptionnellement courte grâce au congé
de  l’Ascension. Les enseignants de l’arrondissement Farvagny et Vuisternens-en-Ogoz en
ont profité pour mettre sur pied un vaste projet qui casse le quotidien. (Comme ça fait du
bien)! Mobiliser tout un chacun pour faire la fête au français.

La Fête au français 
à l’école primaire de Farvagny

Agnès Schmidlin

◗ Le responsable du projet, Joël Des-
cloux, a réussi le tour de force, avec
l’aide des autres enseignants, de trou-
ver suffisamment de monde pour s’oc-
cuper de vingt groupes pour les qua-
torze classes qui participent à ce grand
projet: «Apprendre en jouant», pendant
ces deux jours et demi à venir. Pour cela,
il a fait appel à des personnes qui ont
gracieusement mis leur temps à dispo-
sition, comme des membres du service
auxiliaire MCDI, des responsables de la
logopédie et de la psychomotricité et
même de l’inspectrice scolaire, Myriam
Repond. Deux étudiantes québécoises
en stage y ont aussi participé. José
Perry, personne ressource pour l’infor-
matique (FRITIC), est aussi de la partie.
Accompagné de trois élèves, il va filmer
ces journées, les élèves pourront ainsi
revoir sur DVD leurs activités spéciales.
Chaque groupe est constitué de treize à
quatorze élèves, toutes classes confon-
dues. Lundi matin, les élèves ayant, sus-
pendue à leur cou, une lettre de l’alpha-
bet, de A à T, rejoignent le pilier de la
cour correspondant à la même lettre.
Ainsi les groupes sont constitués. 
La Fête au français commence par un
dessin animé sur la tolérance, histoire
de se mettre en situation d’adaptation à
sa nouvelle équipe.
Il y a cinq demi-jours à disposition, donc
cinq activités différentes autour du fran-
çais. Chaque élève fera le tour de toutes

ses activités, ce qui demande évidem-
ment beaucoup d’ingéniosité et de
talent pour l’organisation.

Thèmes choisis
L’orthographe – Les plus grands utili-
sent des lettres pour créer des mots. Les
plus petits dessinent ces lettres pour
fabriquer un ABÉCÉDAIRE géant qui
sera exposé dans l’un des corridors de
l’école de Farvagny. Tous les cycles sont
représentés dans chaque groupe, le but
étant de mélanger les élèves pour qu’ils
collaborent entre eux.
Lire pour agir – Ici, ce n’est pas lire pour
lire dont il s’agit, mais bien de lire pour
comprendre les directives afin de suivre
un mode d’emploi.
En salle de gymnastique, il faut mettre
en place un parcours d’engins à l’aide
d’un descriptif de montage, le corriger
au besoin, puis le parcourir sous forme
de concours. Là, c’est le coin de brico-
lage où toutes sortes d’accessoires
s’ajoutent à une base en forme de main.
Un peu plus loin, on suit attentivement
les étapes d’une recette de cuisine;
attention de ne pas se tromper si l’on
veut déguster les petites douceurs à la
clé!
Vocabulaire – Sur les murs, des crypto-
grammes servent de supports aux jeux
des charades et des rebus, ailleurs on
trouve un grand nombre de mots créés
en jouant avec les lettres de l’alphabet.
Lecture – Un tapis représentant un jeu

de l’oie est posé sur le sol au milieu de
la salle. On joue au dé et certaines cases
posent des questions. Les réponses
sont à trouver dans les livres posés sur
les tables autour du tapis.
Dans une autre salle, on joue aux rébus
et aux charades. Ailleurs, ce sont des
cartes dont la description permet de
retrouver la même en face, là encore il
ne faut pas dormir pour ne pas se
retrouver bon dernier.
Les élèves se déplacent beaucoup, cer-
tains se perdent, mais je crois qu’ils
aiment ça…
Un merci tout particulier à Gaby Mara-
dan, magicienne du centre de documen-
tation pédagogique, qui procure une
grande partie du matériel nécessaire
pour ces activités exceptionnelles.

Expression
Au jeu de la rapidité: chaque équipe
doit retrouver, grâce à un descriptif de
l’image, la même image sur une autre
table.
Dans une autre classe, on s’amuse à lire
à haute voix un texte choisi en riant, en
pleurant, en bégayant, en roulant les
«r», ou en prenant un accent du cru,
comme le gruérien par exemple.

Vraiment, je crois qu’on s’est bien
amusé pendant ces trois jours avec ces
facettes inédites pour apprivoiser et
aimer notre langue maternelle.

●



Fribourg

Acheter un jouet peut présenter le risque de le voir disparaître au bout de quelques jours
au fond d’une armoire, et c’est dommage. Un des avantages de la ludothèque est de pou-
voir l’emprunter pour le tester.

Ludothèques 
en ville de Fribourg, depuis 1975
◗ Les deux ludothèques de la ville se
trouvent dans des sous-sols. L’une dans
l’ancien foyer pour étudiants de Saint-
Justin (8oo jeux environ) et l’autre à
l’école primaire du Schönberg (1200
jeux). Il y en a pour tous les âges, sur-
tout des jeux de société.
Ces jeux permettent d’apprendre à
perdre, et à gagner à attendre son tour,
à composer avec des partenaires, à res-
pecter des règles. Des petites leçons de
vie, sans que l’on s’en aperçoive. On
baigne dans la pluridisciplinarité: com-
prendre et suivre les modes d’emploi,
calculer les points, mémoriser, consoli-
der ses acquis, étendre ses connais-
sances générales, un peu de vocabu-
laire par-ci, un peu d’histoire et de
géographie par-là. Tous ces aspects
éducatifs sont cachés, mais bien réels. Il
faut apprendre aussi à respecter un
matériel qui ne nous appartient pas, à le
rendre en bon état, autre apprentis-
sage, bien utile dans la vie.
Certains jeux permettent d’acquérir des
connaissances linguistiques orales en
posant des questions, en y répondant.
Ce matin, par exemple, la première
cliente qui arrive vient chercher  un «Qui
est-ce?», un jeu pour un cours à des étu-
diants étrangers. Les jeux de rôle ont
beaucoup de succès et permettent de
développer l’imagination et de mettre
l’enfant en situation particulière,
comme par exemple le jeu du docteur
qui permet de se familiariser avec le

milieu hospitalier. Il y a aussi des cos-
tumes confectionnés par une des ludo-
thécaires pour libérer l’imaginaire, et
les enfants en sont friands. 
Dans un garage à proximité, sont entas-
sés des jeux géants, des véhicules en
bois et des baby-foot, des billards hol-
landais… On peut les louer pour occuper
les enfants pendant une fête de famille,
par exemple.
Ce matin, la ludothèque ne désemplit
pas. Il faut dire qu’elle est bien située,
en face de l’Université de Miséricorde, à
deux pas du centre-ville. Les enfants
viennent avec leurs parents, c’est
samedi, ils discutent entre eux, c’est un
vrai lieu de rencontre.
La responsable Marianne Plancherel
aime particulièrement cette ambiance,
elle en connaît un bout, puisqu’elle-
même a sept enfants et s’occupe depuis
quinze ans des deux ludothèques. Bien
sûr, il y a quelques préoccupations. Mal-
gré la subvention annuelle de la ville 
(9200 francs) et l’aide occasionnelle de
la Loterie Romande, on manque d’ar-
gent pour acheter de nouveaux jeux, et
de bénévoles pour s’occuper des
emprunts et du matériel. Des mamans
pourraient s’y intéresser, elles peuvent
y amener leurs enfants et tisser des
liens avec d’autres personnes. Des per-
sonnes en recherche de réinsertion
pourraient s’y intéresser aussi.
La ludothèque de Saint-Justin est
ouverte  les premiers mardis du mois de

9 h à 11 h, les mercredis de 13 h 30 à 
15 h 30 et les samedis de 9 h à 11 h.
Tél. 026 466 87 86.
Celle du Schönberg tous les jeudis de 
15 h 30 à 17 h 30.
On peut obtenir un abonnement annuel
à partir de 35 francs pour une famille et
de 60 francs pour une école.
Pour la location individuelle, le montant
est de 1 à 11 francs en fonction de la
valeur et de la fragilité du jeu.
Pour les enseignants, la ludothèque
apporte la possibilité de changer plus
souvent d’activités ludiques, d’emprun-
ter des jeux qui n’existent plus sur le
marché ou de se procurer des jeux trop
onéreux pour leur budget de classe. ●
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Valais en bref...

SPVal

La résolution de l’AD de Vétroz
enregistrée au DECS

Voici l’essentiel de la réponse donnée
par le Département de l’éducation, de
la culture et des sports  (DECS) à notre
courrier postal contenant le texte de la
résolution:
– L’adoption du nouveau Plan d’études
romand constitue un acte fort pour la
Suisse francophone, son introduction
appellera des modifications sensibles
dans l’organisation des écoles valai-
sannes.
– Les travaux relatifs à la grille horaire
ont débuté en partenariat avec votre
Association et des éléments concrets
devraient être communiqués au terme
de cette année civile.
– Le statut d’enseignant généraliste est
confirmé. Aucune hiérarchisation des
enseignants basée sur les compé-
tences langagières n’est acceptée par
le DECS. L’offre de formation des
enseignants est planifiée selon des
modalités précises. Le niveau de
langue attendu est raisonnable.
– Les problèmes rencontrés face à des
élèves aux comportements difficiles
devraient trouver une réponse dans
l’engagement de personnes res-
sources dès la rentrée scolaire pro-
chaine.
Vous trouverez le texte complet sur
www.spval.ch (dj)

Nouvelle rubrique 
dans les pages valaisannes
Vous trouverez ci-contre la première
contribution d’un collègue plongé au
quotidien dans la réalité scolaire valai-
sanne. Il s’est engagé à nous livrer
quelques réactions inspirées par la
pratique sur le terrain. Ses billets por-
teront la signature de Démar. (dj)

Rentrée studieuse 
pour le comité SPVal
Les membres du comité central (CC)
anticiperont la rentrée de deux jours.
Ils ont décidé de se mettre au vert pour
un week-end de réflexion sur les dos-
siers chauds de la prochaine année.
L’aménagement de la future grille
horaire occupera une place de choix
dans l’ordre du jour qui occupera vos
représentants les 21 et 22 août à
Champéry. (dj)

© web

Démar

Inversion 
des rôles?
◗ En ces temps où s’épanouissent
AOC et ISO en tous genres, il est inté-
ressant d’observer comme la modifi-
cation d’une étiquette peut être révé-
latrice du changement significatif du
produit...
Ceux qui enseignaient à l’époque 
du Département de l’instruction
publique ont certainement senti s’in-
sinuer, dans leur classe, la nouvelle
appellation.
En effet, jamais notre Département
de l’éducation, de la culture et des
sports n’aura si bien mérité son nom
qu’aujourd’hui!
Au fil des années, la tâche éducative
affirme sa prépondérance sur le
temps dévolu à l’instruction. Bien
sûr, les deux sont complémentaires,
me direz-vous... Mais voilà, à force
de grignoter les prérogatives des
familles, l’école prend le risque de
les déresponsabiliser!
Le législateur ne s’y est pas trompé,
lui qui a demandé l’arrivée en force
de cantines, UAPE, crèches et autres
études dest inées à pal l ier les
absences des parents.
La société se repose de plus en plus
sur l’école pour toutes sortes de pré-
ventions originellement et prioritai-
rement sous la responsabilité des
familles (sexualité, drogue, alcool,
internet, santé...).
Le comportement sans limites de cer-
tains enfants appelle la création de
classes de «gestion des élèves au
comportement inadapté»... et la liste
est loin d’être exhaustive...
Ces mesures, sans doute néces-
saires, ressemblent à une fuite en
avant devant un séisme annoncé!
Voilà pourquoi, en ce début d’année,
il n’est certainement pas inutile de
rappeler que notre rôle se limite
(quel euphémisme!) à seconder les
parents dans leur tâche éducative et
non pas... l’inverse.
Bonne année à tous. ●
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Didier Jacquier

Veulent me gaver comme une oie/Avec des matières indigestes/J’aurai
oublié tout ça/Quand j’aurai appris tout l’reste/Soulève un peu mon car-
table/L’est lourd comme un cheval mort/Dix kilos d’indispensables/
Théorèmes de Pythagore!
(Renaud Séchan, C’est quand qu’on va où? album A la Belle de Mai
1994)

Séchan, quel voyou!
◗ Fils d’un professeur d’allemand et
petit-fils d’un helléniste renommé
enseignant à la Sorbonne, Renaud, mal-
gré ses aptitudes en français, joue les
rebelles dans les murs du Lycée Mon-
taigne de Paris en 1967. Séchant les
cours pour écrire des poèmes, Renaud
affûte la plume qui fera de lui un chan-
teur à textes. Outrancier dans ses
critiques sociales hexagonales, il
n’épargne pas l’école lorsqu’elle passe
dans le viseur de son stylo.
A l’entame d’une nouvelle année sco-
laire, faut-il emprunter l’œil accusateur
du «chanteur énervant» pour remettre
en question certaines pratiques et
dépoussiérer quelques habitudes? Pou-
vons-nous, au contraire, nous gausser
de critiques dépassées par le renou-
veau pédagogique qui a gommé les
anciens travers aujourd’hui rangés dans
l’armoire aux mauvaises pratiques?
Le micro est encore froid et le chanteur
livre sa première attaque: «Je m’suis
chopé 500 lignes…» Ont-elles trouvé

leur digne successeur, ces punitions
bêtes et méchantes appelées à remettre
sur le droit chemin la brebis égarée? Les
sanctions réparatrices d’aujourd’hui
remplacent-elles partout et avantageu-
sement les fameuses lignes de la pêche
au pardon? L’actualité estivale valai-
sanne peut ébranler certains piliers de
l’arsenal répressif en nous proposant
une nouvelle question: «Que faire avec
une élève qui, pour éviter une punition,
entreprend une grève de la faim?» Il fau-
dra sans doute édicter une directive sur
le sujet. Son titre est déjà trouvé: «Com-
ment corriger l’élève qui dérapa?»
Quelques accords plus loin, Renaud use
d’une surprenante tournure pour dire
«aller à l’école»: «C’est quand même un
peu galère/D’aller chaque jour au cha-
grin.» Quelle horreur! Comparer une tra-
versée de préau avec le chemin du
bagne: impudente analogie! Elève qui
entres à l’école, es-tu condamné à onze
ans de tristesse? Tu n’aurais donc droit
qu’à un seul sourire par année, celui de

la photo de classe? Monsieur le chan-
teur, votre déprime vous aveugle, soyez
un peu plus positif, que diable!
Ouf! Les couplets suivants sont plus
conc i l iants : «L’essent ie l à nous
apprendre/C’est l’amour des livres 
qui fai t/Qu’tu peux voyager d’ta
chambre/Autour de l’humanité… Avoir
une belle écriture/Pour écrire des mots
rebelles/A faire tomber tous les murs!»
Cette critique positive doit nous encou-
rager. Tout n’est pas à jeter dans l’uni-
vers scolaire. L’homme à la guitare nous
laisse entendre que ses souhaits sont
dans nos cordes. Enseignants, chers
collègues, prenons cette chanson
comme un défi pour nous lancer dans
une nouvelle année scolaire. Rebelles
au train-train, nous serons sans
reproche face à nos élèves dont nous ne
ferons ni des moutons ni des mutins.
C’est quand qu’on va où?
– C’est maintenant et c’est le plus loin
possible…
Bonne année scolaire à tous! ●
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Pascal Knubel

Le comité Aveco actuellement en place aura connu une période faste en changements
légaux et professionnels. En effet, le Cycle d’orientation tel qu’il est aujourd’hui vivra
vraisemblablement sa dernière rentrée avant de subir une mutation qui pourrait sem-
bler superficielle, mais qui apportera une indéniable amélioration pour nos élèves. Du
point de vue professionnel, la loi sur le statut devrait passer devant le Parlement valai-
san avant la fin de l’année civile. Mais, à mon avis, la principale modification sera sans
aucun doute l’introduction du Plan d’études romand (PER).

Chance unique!
◗ Le PER est innovant, contraignant et révolution-
naire. Tous les enseignants romands devront
appliquer ce Plan d’études. Nous n’avons pas le
choix. En réponse à la votation fédérale sur 
HarmoS, les cantons romands ont élaboré le PER.
Beaucoup d’enseignants ont participé à son éla-
boration. Dès lors, on peut imaginer qu’il répon-
dra aux attentes de tous les partenaires de
l’école. Par partenaire j’entends les parents, le
monde professionnel, l’économie, les gymnases
et j’en passe. Lors de la consultation, tous les
milieux ont été entendus. La grande crainte fut
l’ambition beaucoup trop élevée du PER. Et on
parle encore et toujours d’une baisse de niveau!
Une inquiétude réside dans la formation conti-
nue. Certes, le PER reprend des thèmes déjà
abordés aujourd’hui, mais la philosophie géné-
rale qui se cache derrière cette nouveauté péda-
gogique m’intrigue quant à l’assimilation (forcée
ou non) par l’ensemble du corps professoral. 
Les changements sont là. Notre société évolue et
l’école ne peut pas rester sur la touche. Les
anciennes méthodes ont fait leurs preuves, mais
qui peut affirmer aujourd’hui que les nouvelles
méthodes d’apprentissage sont moins perfor-

mantes ou efficaces? Personne, nous n’avons pas
encore le recul nécessaire pour le soutenir. Le PER
relève le défi d’établir un gros changement dans
notre manière d’enseigner. Prenons-le comme un
challenge et une chance incroyable. 
Nous pouvons participer à un changement sans
précédent. L’école romande est là. Les échanges
entre collègues ne se limiteront plus à l’établisse-
ment ou à la région comme actuellement. Les
diverses commissions de branches cantonales
pourront se consulter au niveau intercantonal, que
de richesses et de progressions en vue! D’un point
de vue personnel, je trouve cela excitant et terri-
blement motivant.
Seule ombre au tableau: les moyens d’enseigne-
ment. Ces derniers ne sont pas encore sur le mar-
ché pour l’ensemble des branches d’enseigne-
ment. Comme d’habitude, les branches éducatives
et culturelles sont un peu à la traîne! Mais je suis
certain que les divers experts pédagogiques par-
viendront à mettre les bouchées doubles afin de
permettre aux enseignants (en particulier du CO)
de commencer à travailler avec ces moyens dès la
rentrée 2011.
Pour terminer, j’aimerais simplement signaler qu’il
existera toujours des nostalgiques des temps
anciens. Petit rappel: la querelle des Anciens et
des Modernes a débouché sur des artistes extraor-
dinaires! 

Bonne rentrée à toutes et à tous! ●

Aveco

AD de la CPVal
Lors de la dernière AD (assemblée des
délégués) de la CPVal (Caisse de
retraite), Gérald Duc (CO Goubing,
Sierre) a été reconduit au comité.
Bravo à lui et bonne chance pour ce
mandat délicat.
Nous y avons également appris que les
assurés âgés entre 50 et 55 ans subi-
raient les plus grosses pertes lors du
passage à la primauté de cotisation. La
présidente de la caisse a assuré qu’une

attention particulière sera portée à
cette tranche d’âge. Bonne nouvelle,
mais n’oublions pas que les personnes
frappées par les paliers d’attente ont
déjà subi une perte de cotisation à la
Caisse de retraite, il serait dommage
qu’il n’en soit pas tenu compte dans le
futur! (pk)

Grille horaire
Un document a été transmis à tous les
CO par le comité Aveco.

Une prochaine réunion se tiendra au
début du mois de septembre. Pour
l’heure, seules des grandes lignes ont
été fixées: dénomination des degrés,
nombre d’heures de présence des
élèves, organisation de l’école enfan-
tine…
Certains lobbies se mettent déjà en
route pour défendre leur branche.
Attention à ne pas confondre anticipa-
tion et précipitation!

(pk)


