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ont le droit d’être entendus…» 
C’est avec malice mais aussi
conviction que Pierre-Alain
Besençon, responsable de la
formation continue à la HEP
de Lausanne, défend les 
prestations que son secteur
entend continuer d’offrir aux
enseignants vaudois.
Dont acte! C’est un des 
éléments que le Comité de la
SPV retiendra de sa séance
d’échange du 2 septembre,
date à laquelle les deux par-
ties se sont livrées à un tour
d’horizon relatif à cette ques-
tion. De même que le fait
qu’environ 30% du catalogue
annuel a été renouvelé et
qu’on annonce la publication
imminente de celui-ci sous
forme électronique interac-
tive!
Moins réjouissant: c’est avec
inquiétude que le comité
observe le fait que pour
répondre à ses obligations, et
faute d’un budget véritable-
ment adapté, la formation
continue pourrait faire les
frais de l’explosion du nombre
d’étudiants en formation ini-
tiale. Et ceci dans un temps
où, parallèlement, les difficul-
tés à trouver des remplaçants
conduisent certains établisse-
ments à procéder à un «tri
administratif» des inscrip-
tions à la formation conti-
nue!... Un nouvel échange
devrait avoir lieu en mars
2011, avec les responsables
d’UER1, le comité de la SPV
constatant par ailleurs un cer-
tain déséquilibre entre les
offres des différents secteurs
d’enseignement. (ccspv)
1 Unité d’enseignement et de recherche

XIIIe Sommet 
de la Francophonie à
l’école: une bien bizarre
approche vaudoise 

du très faible engagement de
la DP dans cette opération!...
D’autre part, promouvoir la
Francophonie à travers une
«dictée commune obligatoire
aux élèves de 9e année»
semble assez pathétique. On
en annonce les résultats cen-
tralisés – mais sans valeur
significative – et comme
devant faire l’objet d’une
communication. 
Si l’on veut une épreuve de
dictée commune, pourquoi
pas… mais se saisir de ce
Sommet pour ce faire est pour
le moins interrogeant. (dan)

La pénurie de rempla-
çants autoriserait-elle
des pressions sur 
les collègues?
Etrange message que celui
adressé par une direction
d’école à ses enseignant-e-s,
qui indique que les demandes
de congé – dont celles qui
concernent un rendez-vous
médical! – s’effectueront
dorénavant par écrit et que
celles-ci ne seront traitées
qu’après un entretien avec le
directeur…
Tous tricheurs potentiels? 
Si la pénurie de remplaçants
est l’occasion de faire pres-
sion sur les droits fondamen-
taux et légitimes des tra-
vailleurs enseignants (voir
plus haut la question de la
formation continue), les
directions qui se livreraient à
cette approche trouveront les
associations professionnelles
et syndicales sur leur chemin. 

(ccspv)

Anglais au primaire…
Votre avis sur
www.ecoledurable.ch

«Est-ce que la CDIP pourrait
revenir sur cette décision: ?
(...) Manque cruel d’ensei-
gnants; manque de méthode;
manque de temps dans le
temps scolaire; utilité si tôt
non prouvée; utilité plus tard
non prouvée (même au gym-
nase on peut renoncer à l’al-
lemand); injustice pour ceux
que les langues pénalisent;
iniquité pour les disciplines
non langagières, scienti-
fiques notamment. (...)
On pourrait leur demander?
Hein?… ou bien quoi…»
Faites comme cette collègue,
votez et postez un commen-
taire! (dan)

Pression sur la formation
continue?

«Nous sommes une entre-
prise dans laquelle les clients

Dans un courrier du 31 août
aux enseignants vaudois, la
Direction pédagogique (DP)
annonce cinq activités propo-
sées dans le cadre du Som-
met de la Francophonie.
Parmi celles-ci, la Semaine
romande de la lecture (22-26
novembre) est citée en pre-
mier et déclarée comme
«menée en collaboration avec
le SER». Certains ont trouvé
cela bien «gonflé» en regard
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«Si nous sommes ici, aujourd’hui, c’est parce que nous voulons lire le pré-
sent à la lumière des grandes dates de notre histoire partagée pour
mieux inventer et organiser notre devenir commun.»

Abdou Diouf (Discours à la 36e session de l’assemblée parlementaire
de la Francophonie, 6 juillet 2010)

Quelques questions 
sur la «Francophonie»

◗ Dernier avatar du colonialisme? ou, a contrario,
lieu privilégié de mise en question du capitalisme
mondialisé? 
L’honneur fait à Montreux de recevoir en octobre
le XIIIe Sommet de la Francophonie, ainsi que la
participation du SER – aux côtés de la Conférence
intercantonale de l’instruction publique (CIIP),
c’est-à-dire de l’employeur – à certaines des «fes-
tivités» mises sur pied à cette occasion, permet
de questionner le concept même de cette organi-
sation1.

C’est là une deuxième interrogation: les valeurs
universelles prônées par l’article 1 de la Charte de
la Francophonie adoptée en 2005 (solidarité,
coopération, soutien à l’Etat de droit, dialogue des
cultures et des civilisations, promotion de la 
formation…) se heurtent à celles d’un «monde 
qui gagne» – même si sa victoire n’est que provi-
soire –, qui ne met pas partout formellement en
pratique ces valeurs, loin s’en faut. En Francopho-
nie africaine et sur le plan de l’éducation notam-
ment, bon nombre des ex-colonies peinent à
émerger. Selon l’Internationale de l’Education,
certains pays seraient même en recul.
Proche de la pensée sartrienne, Senghor estimait
sans doute que l’essentiel n’est pas ce qu’on a fait
de vous, mais ce que vous faites de ce qu’on a fait
de vous.
Dans ce sens, en dépit de ces interrogations, on
comprend que la Francophonie puisse néanmoins
être considérée comme une potentielle force de
libération et de promotion d’une civilisation de
l’Universel, quand bien même elle sert aussi –
d’abord? – la politique extérieure de la France.
Le 6 juillet dernier, évoquant l’avenir à donner à
l’action de la Francophonie, l’ex-président sénéga-
lais Abou Diouf, son actuel secrétaire, s’exprimait
ainsi: «Les immenses efforts que nous devons
encore déployer pour éradiquer partout l’extrême
pauvreté, les pandémies, l’illettrisme, la fracture
numérique, les crises et les conflits, pour surmon-
ter les effets de la crise alimentaire, hydrique,
environnementale, énergétique, mais aussi le far-
deau de la dette, ne constituent donc pas un défi
pour les seuls Africains, ils constituent un défi
pour tous, même, et surtout, en période de crise
économique et financière planétaire.»
Effet déclamatoire? Dernier soubresaut d’une pos-
sible résistance ou vœu pieux dans un Monde où
l’anglophonie, loin de toute organisation formelle,
domine culturellement?
Sacré défi, en effet! ●

1 La Francophonie se déclare forte d’une population de plus de 870 millions d’habi-
tants et de 200 millions de locuteurs de français de par le monde (seul un quart des
habitants de la Francophonie parlent le français, soit moins de 3% de la population
mondiale…). L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s’est donné
pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 70 Etats et gouverne-
ments qui la composent.
2 «Par «ensemble», j’entendais, j’entends toujours: entre nations qui emploient le
français comme langue nationale, langue officielle ou langue de culture» (Léopold
Sédar Senghor; Discours de réception à l’Académie des sciences d’outre-mer, le 
2 octobre 1981).

Ainsi, à l’heure où la pensée consensuelle com-
mande le respect intégral de l’histoire des
peuples et de leurs cultures (singulièrement si ces
dernières sont étrangères à la culture «locale»
des pays du Nord), il semble utile de rappeler le
fait que la Francophonie représente d’abord l’hé-
ritage formel et géographique du passé colonial
de la France et, dans une moindre mesure, de la
Belgique. Voilà pour une première observation.
La Francophonie, telle que l’a désirée notamment
Léopold Sédar Senghor2, communiste, prisonnier
de guerre et qui fut ministre après guerre dans la
France coloniale, fut d’abord une tentative de lut-
ter contre l’émiettement post-colonial de l’Afrique
et des Antilles. Elle est basée sur les principes
humanistes à la française (liberté, égalité, frater-
nité…) et, par conséquent, sur un étrange présup-
posé qui considérerait que ces valeurs seraient
consubstantielles à l’usage du français ou qu’user
de cette langue porterait intrinsèquement un
potentiel de développement et de libération…
Or, force est de constater que ce sont plutôt les
pays émergents «non francophones» (Inde,
Chine, Brésil, Mexique…) qui offrent aujourd’hui
le taux de croissance le plus spectaculaire,
sachant, il est vrai, que ces nations se sont enga-
gées sans beaucoup de réserve ni de pudeur dans
le champ de la compétition économique mondiali-
sée.
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Etrange sentiment que celui ressenti à l’issue d’une séance d’échanges, tenue le 6 sep-
tembre, entre le comité de l’Association vaudoise des parents d’élèves (apé-Vaud) et les
associations professionnelles (SPV, SVMS, SSP-enseignement et ADESOV).
Relative à la question de la collaboration entre la famille et l’école et au document adopté
par l’apé-Vaud lors de son assemblée annuelle du 26 mai dernier1, cette rencontre a laissé
l’ensemble des débatteurs sur leur faim.

Un entretien individuel annuel
obligatoire avec la famille?
Echanges tendus avec l’apé!
◗ La question des formes de collaboration entre la famille et
l’école est depuis longtemps au cœur des préoccupations des
associations de parents d’élèves. Cette question, pour le
moins légitime, est même un des fondements de leur raison
d’exister. C’est aussi un souci premier des associations pro-
fessionnelles.
Cependant l’approche que propose l’apé nous semble blesser
plusieurs parties du corps de l’âne.
D’abord, le comité de l’apé-Vaud affirme que trop de col-
lègues vont jusqu’à refuser le contact ou un entretien formel…
Conséquence de son appréciation: l’apé-Vaud revendique
l’inscription dans la Loi scolaire de l’obligation pour les
maîtres et les familles de tenir une rencontre formelle avec
chaque famille de chaque élève au moins une fois par année.
Mazette! Nous n’osons trop croire à l’existence de maîtresses
et de maîtres vaudois qui renverraient sèchement des parents
à leur niche et déclareraient tout de go: «Une rencontre, mais
vous n’y pensez pas! J’ai autre chose à faire!»
A tout le moins peut-on imaginer que certains d’entre nous
estiment que, quand «tout va bien», l’entretien avec la
famille, si sympathique puisse-t-il être, n’est pas signifiant. Ils
privilégient d’abord les séances utiles à améliorer des dys-
fonctionnements.

L’entretien est obligatoire, mais il serait sans doute faux de
le rendre obligé
Certes, on ne comprend guère qu’un entretien avec la famille
ne soit pas régulièrement tenu.
Pour autant, rendre celui-ci obligatoire par la loi nous apparaît
comme devant se heurter à quelques écueils d’importance.
En premier lieu, et en rappelant que «la loi ne saurait modifier
le cœur», commande la question du temps.
L’apé estime que les «remises semestrielles du bulletin
devaient être, par exemple, l’occasion d’une rencontre des
parents avec les différents enseignants».
La demande peut paraître légitime. Cependant, si cet échange
doit réunir les parents avec l’ensemble des enseignants

concernés par l’élève – et sachant que certaines familles et
élèves obligent à plusieurs rencontres et/ou colloques –, l’exi-
gence semble bonnement irréaliste.
De plus, certains enseignants sont porteurs de plusieurs maî-
trises de classe. Enfin, cette responsabilité n’induit pas par
ailleurs que ce soit avec le maître de classe que l’élève passe
la majorité de son temps scolaire.
Ensuite, force est de constater que ce qui mine de nombreux
enseignants est, au contraire, la difficulté qu’ils éprouvent à
pouvoir rencontrer la famille quand ils estiment cet échange
nécessaire à améliorer le comportement scolaire de l’élève.
Une obligation de rencontre conduirait alors à devoir procéder
à des convocations directoriales, voire par voie de préfecture
dans les cas les plus graves, stigmatisant ainsi encore plus
des familles et des enfants déjà en graves difficultés!...
«Les parents sont-ils tous disposés à rencontrer l’enseignant
une fois par année?» résumait malicieusement le représen-
tant de l’association des directeurs, lors de la rencontre du 
6 septembre.
Ce à quoi répondit du tac au tac la présidente de l’apé:
«L’école est une institution qui doit se mettre au service et au
niveau de son public…»
Certes, et dont acte! Mais c’est justement cette mise au
niveau de publics très divers qui nous conduit à affirmer que
si le principe d’échanges, de communication et de coopéra-
tion doit être soutenu (voir, en encadré, l’orientation générale
de l’apé), en obliger les formes par la loi serait au final très
contre-productif. 
Si quelque chose doit être dit quelque part à ce propos, cela
relève du cahier des charges de l’enseignant, celui-ci devant
faire, dans l’idéal, l’objet d’un consensus entre l’employé et
l’employeur étatique.

Une confiance encore difficile à trouver
Comme on le voit, la confiance entre parents et enseignants
semble, pour l’apé, encore largement à trouver.
Si des échanges entre les représentants des parents et les

Dan
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◗ Sortir de la classe pour vivre des acti-
vités scolaires de manière dynamique
devrait être une approche ordinaire de
l’enseignement. 
Dans ce dessein, le Ciné du Musée
et les divers ateliers offerts par les
musées du Palais de Rumine de Lau-
sanne sont désormais regroupés sur un
seul et unique intitulé destiné aux
enseignant-e-s: «Allô l’école, ici les
musées».
En tant qu’organisateur, le Musée de
zoologie s’associe aux Musées d’ar-
chéologie et d’histoire, de botanique,
de géologie et monétaire pour inviter
les enseignant-e-s et leurs élèves à par-
ticiper aux ateliers des enfants, où les

élèves sont accueillis par des spécia-
listes pour vivre des expériences à la
fois ludiques et pédagogiques.
De plus, le Ciné du Musée propose des
films aux sujets des plus variés
Enfin, la plate-forme ÉCOLE-MUSÉE
(www.ecole-musee.vd.ch) est une res-
source pour faciliter la rencontre avec
les musées. On y trouve notamment des
dossiers pédagogiques, classés selon
des entrées par localités, par musées,
par disciplines ou encore par degrés
scolaires.
Des activités offertes pour les mois à
venir, on pourra par exemple retenir
quatre ateliers centrés autour de la pré-
histoire proposés par le Musée d’ar-

chéologie et d’histoire, la fabrication
d’un sceau médiéval conduit sous l’ex-
pertise du Musée monétaire, ou encore
la découverte des mécanismes de l’évo-
lution à travers les mutations des
Goums, créatures imaginaires.
Entre vie des Pygmées ou des morses,
évocation de la vie au néolithique et du
vélociraptor, ancêtre de la dinde, le Ciné
du Musée propose encore une fois un
très riche programme, inscrit dans la
célébration de l’Année de la biodiver-
sité.
«Allo l’école, ici les musées!» On ne sau-
rait qu’inviter à répondre: «présent!»

●

Dan

Les musées du Palais de Rumine de Lausanne s’ouvrent
toujours plus aux classes scolaires. Ils proposent films et
ateliers qui s’inscrivent harmonieusement dans les objectifs
des plans d’études.

associations professionnelles permettent d’avancer sur cette
voie, nous poursuivrons évidemment ensemble le chemin.
Cependant, il est quand même paradoxal de devoir en perma-
nence revenir sur cette question. Jamais, nous disent les col-
lègues, ce qu’ils nomment parfois «ingérence» des parents
dans l’école n’a été aussi grande…
De plus, de manière générale, les relations avec les familles
sont considérées comme bonnes2…
N’est-il pas vain, par conséquent, de faire tout un fromage de
quelques enseignants déviants ou irresponsables et d’en
conclure que ce sont des formes prescrites et obligatoires qui
feraient revenir ceux-ci sur le droit chemin?
La confiance, c’est d’abord reconnaître aux professionnels de
l’école une large liberté d’action dans une autonomie respon-
sable.
Et si contrôle il devait y avoir, c’est à l’employeur et à lui seul
de faire son travail.
Mais ceci, certes, est une autre histoire, qui relève d’un
ensemble bien plus large que celui du seul entretien formalisé
tenu entre une famille et les enseignants de leur enfant. ●

1 On trouvera ce document sous http://www.ape-vaud.ch/article.php3?id_article=1062
2 Les parents que j’ai interrogés ont plusieurs fois salué, sans que je les sollicite, la facilité avec laquelle
ils peuvent accéder aux maîtres et maîtresse de classe de leur enfant, écrit le journaliste Jean-Claude
Péclet, le 8 septembre 2010, dans un très bel article du quotidien Le Temps, relatif à la vie du collège de
Rélaz à Lausanne.

Ce que dit l’apé et qui nous semble
devoir être soutenu…
«Encourager la collaboration entre la famille et l’école,
c’est d’abord aborder la relation de façon positive et
constructive, faire prévaloir un état d’esprit bienveillant
dans chacune de nos interactions.
Les parents sont des interlocuteurs qui ne sont par défini-
tion ni homogènes ni experts des questions abordées,
mais qui ont leurs propres compétences.
L’école, en tant qu’institution publique, doit tenir compte
de ces différences quand elle s’adresse aux familles. Il
nous appartient à tous de varier les initiatives pour élargir
le cercle des parents impliqués dans l’école.
La collaboration doit se construire dans un espace balisé,
mais modulable au gré des besoins et des projets.»

(Extrait de la résolution adoptée par 
l’apé-Vaud le 26 mai 2010)

Ciné du Musée… 
Atelier des enfants…

Le Palais de Rumine demeure
une mine pour les classes!
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Bonne surprise pour 
la rentrée de Dibran et
Xénète! 
Lors de l’assemblée générale
du mois de juin, la SPG a voté
une déclaration de soutien à
la famille Selimi, intitulée
«Aucun enfant n’est illégal».
Cette famille installée de
longue date à Carouge était
menacée de renvoi, suppri-
mant ainsi la possibilité à ses
deux enfants de poursuivre
leur scolarité à Genève. Une
famille sans histoire, inté-
grée, des enfants ne posant
aucun problème dans leur
établissement. A force d’ef-
forts, de soutiens conver-
gents et de recours, la famille
a enfin obtenu le droit de res-
ter en Suisse. C’est une
bonne nouvelle. C’est donc
dans la sérénité que Dibran et
Xénète vont pouvoir vivre leur
année scolaire 2010-2011 et
les suivantes. La SPG leur
souhaite plein de satisfac-
tions dans leur vie d’écolière
et d’écolier! (lvé)

Non au référendum 
Les décisions de l’assemblée
des délégués (AD) de la
caisse de prévoyance CIA
peuvent faire l’objet d’un
référendum. 
Pour aboutir, 300 signatures
des membres de la CIA sont
nécessaires. Lors de l’AD du
26 juin, les délégués ont voté
une augmentation des cotisa-

tions et un gel partiel de l’in-
dexation pour les pensionnés
pour maintenir le taux de cou-
verture. La mesure est raison-
nable et les délégués du
groupe C (celui de la SPG)
l’ont acceptée. Une menace
de référendum planait sur
cette décision. S’il devait
aboutir, les conséquences
pourraient être très lourdes
pour nos cotisations et les
rentes à venir. Les délégués à
l’AD CIA vous demandent
donc de soutenir leur travail
en refusant de signer ce réfé-
rendum et, en cas de vote, 
à refuser massivement la
remise en question de la déci-
sion prise par la dernière AD. 

(lvé) 

Une nouvelle 
rédactrice cantonale
Laurent Vité, après sept ans
de bons et loyaux services,
passe la main par la force des
choses. Devenu président de
notre association, il ne lui
était plus possible de s’occu-
per des pages genevoises.
Merci à lui pour le travail
effectué durant tout ce temps.
C’est désormais Monique
Othenin-Girard qui va

prendre la relève. Vous pour-
rez donc dès ce numéro
découvrir son style forcément
inimitable. C’est à son
adresse edu que vous pouvez
dès maintenant adresser les
textes que vous voulez voir
publiés dans votre revue ou
continuer de les envoyer au
secrétariat de la SPG. Toutes
les contributions sont les
bienvenues, n’hésitez pas à
faire part de vos expériences
d’enseignement, extraordi-
naires ou ordinaires, ce sont
autant d’occasions de nourrir
le débat. (cgx)

Les dimanches du conte
Swisstales, plateforme suisse
du conte et des arts de la
parole, propose un spectacle
de contes tous les dimanches
de l’année, «pour que l’imagi-
naire ait une place dans la
cité»: tout un programme! Les
conteurs viennent de chez

nous (Jura, Vaud, Genève) et
d’ailleurs (Sénégal, France,
Maroc, Tunisie). C’est à 17 h
au Théatricul à Chêne-Bourg,
l’entrée est au prix de Fr. 15.–.
En plus du spectacle, il y a
une scène libre et un atelier
de deux heures durant
l’après-midi. Les réservations
sont recommandées au 079
648 30 32. 
Pour plus d’information: 
www.swisstales.ch/_/
Dimanches_du_conte.html 

Activités du Cartel
Venez nombreux à l’assem-
blée du personnel le 4 nov-
embre au SIT, rue des Chau-
dronniers (il y a encore des
places de délégués SPG à
prendre) et à l’assemblée
générale du personnel le 
9 novembre à la salle du Fau-
bourg. Ce sont nos retraites
qui sont en question, ne man-
quez pas l’occasion de vous
exprimer sur le sujet, les
enjeux sont importants. (lvé)



Laurent Vité

En considérant la liste des changements de postes hiérarchiques reçue à la
rentrée scolaire, on est frappé par le nombre de directeurs nommés par inté-
rim. Si on ajoute à cela le fait que deux directeurs de la direction générale sont
toujours intérimaires, que pendant une année et demie le poste de responsable
de la formation continue a également été occupé par intérim, on peut se
demander si c’est une nouvelle manière de gérer l’enseignement primaire.

Ces intérims, 
à quoi ça rime?

◗ Evidemment, placer des personnes dans une
situation provisoire en attendant de trouver la
bonne personne a quelque chose de pratique.
Pas besoin de lancer une ouverture de poste,
puis de lire des dossiers de candidature, de rece-
voir des personnes intéressées en entretien et
enfin d’opérer le choix difficile et délicat de la
perle rare qui donnera entière satisfaction. En
même temps, le département met les collabora-
teurs dans une situation où leur poste n’est pas
stabilisé ni légitimé. 

manque de candidatures valables pour repourvoir
les postes. Une autre idée, variante de la précé-
dente, serait de penser que l’enseignement pri-
maire ou les établissements sont devenus ingé-
rables. Le manque chronique de moyens et les
pressions de toutes parts rendent la tâche impos-
sible. L’avalanche d’intérimaires peut aussi être le
signe du manque d’anticipation qui tend à deve-
nir une norme dans l’institution. Pourtant, il
semble que les départs à la retraites ou en PLEND
sont connus suffisamment à l’avance pour que le
département puisse s’organiser sans être
contraint de laisser s’installer et durer des situa-
tions peu claires et inconfortables pour tout le
monde. La SPG a d’ailleurs interpellé la direction
à plusieurs reprises sur la question du renouvelle-
ment des directeurs. Enfin, on pourrait aussi y voir
le symptôme d’une autre tare du DIP, à savoir le
report quasi systématique des délais pour la mise
en route des projets, produisant des périodes de
latence et de transition qui parfois se prolongent
et sont pénibles pour tout le monde. Par exemple,
le projet de direction générale de l’enseignement
obligatoire, issue de la fusion des directions
générales du cycle et du primaire, devait être en
place pour la rentrée 2009. Est-ce pour cela que
l’intérim se prolonge à la direction générale de
l’enseignement primaire, en attendant que la
direction du cycle reprenne l’ensemble en main?
Autre exemple, le dossier de reconfiguration des
établissements. Est-ce à cause de ce projet que
l’on ne remplace plus les directrices et directeurs
dans les établissements? En effet, si l’on vise une
diminution du nombre d’établissements, il paraît
dès lors sensé de ne pas remplacer les directrices
ou directeurs sortants. Mais le projet est loin de
trouver son aboutissement. En attendant, on crée
des situations provisoires bancales qui s’inscri-
vent dans la durée. L’impression générale qui se
dégage de tout cela est celle d’un bricolage géné-
ralisé, de projets sans cesse remis en question et
de beaucoup d’énergie gaspillée. Difficile de
savoir à quel saint se vouer dans ce contexte de
mouvement perpétuel. Pas sûr que cela donne
des résultats brillants au bout du compte. Pas sûr
non plus que ces constats contribuent à rendre
plus crédible notre ordre d’enseignement. ●

Pour les subordonnés, appelés à travailler avec
ces chefs, impossible de savoir combien de
temps ils vont rester, et donc pas moyen de réel-
lement planifier des projets à long terme. C’est
l’oiseau sur la branche qui peut prendre son
envol à tout moment sans crier gare! Quand, en
plus, le provisoire joue les prolongations, comme
c’est le cas pour notre directrice générale ad
interim, sans que l’on comprenne réellement
pourquoi, c’est l’ensemble de l’institution qui est
plongé dans la confusion. Que peut bien signifier
cet état de fait, en principe passager, qui dure
sans qu’on puisse en voir le bout? On ne peut que
se perdre en conjectures diverses et variées.
Parmi d’autres suppositions, voici quelques
hypothèses: on pourrait penser que le profil
demandé est si complet et exigeant qu’on ne
trouve pas les oiseaux rares qui vont pouvoir rele-
ver le défi. Ou, inversement, le descriptif des
postes fait peur tant la charge est lourde; difficile
dans ce contexte d’être motivé à se lancer dans
l’aventure. Cela entraîne par conséquent un
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Yankadiy! Ici, c’est bon, c’est la joie!

Monique Othenin-Girard

Monique Othenin-Girard

◗ «Yankadiy!» autrement dit:«Ici, c’est bon, c’est la joie!» 
C’est avec un nom à la hauteur de la bonne humeur communi-
cative des habitants du Burkina Faso que cette troupe se pro-
duit à Genève en septembre-octobre. Yankadiy est une jeune
compagnie. Elle doit sa tournée en Suisse au soutien de spon-
sors et consacre le fruit de ses spectacles à ses activités au
Burkina Faso: aider les enfants démunis de Ouagadougou à
avoir accès à l’école et assurer leur formation artistique dans
les domaines du théâtre, de la musique et de la danse. Elle
participe aussi à la construction d’un centre scolaire à Fada. 
Avec ses créations de danses afro-contemporaines, Yankadiy
fait découvrir la culture burkinabè qui puise son inspiration
dans l’expression corporelle occidentale tout en se basant sur
la culture traditionnelle africaine. Parfois très acrobatiques,
les danses sont accompagnées par des chants et des instru-
ments traditionnels, tels que djembés, koras, balafons et
flûtes. 

Les spectacles de marionnettes ou de masques de la compa-
gnie mettent en scène les contes traditionnels du Burkina
Faso avec leur philosophie pragmatique et leur délicieux
humour. Ils permettent de découvrir la richesse de la littéra-
ture orale ouest-africaine, où l’art de raconter, plus qu’un
simple divertissement, permet de faire passer les valeurs
sociales. 
Pour Fr. 4.– par enfant, les artistes de Yankadiy viennent dans
votre école et vous offrent un spectacle sur mesure. Une
manière sympathique de les aider à réaliser leurs projets et de
favoriser le dialogue et le respect avec nos cousins franco-
phones africains. ●

Renseignements et inscriptions
Momo Ouédraogo 
Tél.: 079 906 80 67
momo@yankadiy.com
www.yankadiy.com

Nouvel horaire, 
un projet de loi pour cet automne
◗ Mardi 7 septembre, les membres de la commission HarmoS
et Horaire Scolaire ont été convoqués par M. Beer pour l’an-
nonce du projet de loi concernant le nouvel horaire qui va être
proposé au Grand Conseil cet automne.
Au chapitre des nouveautés, le chef du département entend,
au cycle élémentaire, promouvoir une école ouverte le mer-
credi matin pour des activités périscolaires avec un contrat de
partenariat pouvant concerner le parascolaire ainsi que les
écoles de musique et de sport. Ces activités seraient finan-
cées par l’impôt, donc gratuites pour les enfants. Les élèves
inscrits le seraient à l’année, sans possibilité de «butinage».
Pour la division moyenne, il a réitéré son credo concernant la
coupure du mercredi, qui serait nuisible au rythme des élèves.
Les petits Genevois iraient donc à l’école le mercredi matin.
Ils verraient également leur pause de midi raccourcie avec un
allongement de la matinée qui passerait de quatre à cinq

périodes. Le but étant de ne conserver que deux périodes
l’après-midi, de façon à permettre aux élèves de participer
aux activités périscolaires proposées après l’école.
L’introduction de ce nouvel horaire ne se ferait qu’en 2013
pour laisser aux partenaires le temps de la concertation et
d’un vote, s’il y a lieu, pour parvenir à un consensus popu-
laire.
Puisque le Plan d’étude romand (PER) sera introduit en 2011,
il faudrait étudier des aménagements dans les nouveaux pro-
grammes pour les deux premières années.
Quant aux vacances, elles seraient revues pour être mieux
réparties dans l’année. Il est question d’instaurer des cours
d’appui lors des deux dernières semaines de l’été.
L’actuelle commission est dissoute, peut-être provisoirement,
pour faire place à des groupes de travail planchant sur le pro-
jet de loi dans leur domaine spécifique. ●

PedagogiusCarton rouge
◗ Une nouvelle circulaire sur ETIDEP informe que l’ho-
raire des ECSP est désormais extensible hors temps sco-
laire: première balle dans le camp de l’équipe du nouvel
horaire et… vraie pénalité pour l’élève qui commet la faute de
trop! Permettre à un élève en difficulté d’expérimenter le nou-
vel horaire continu les mercredis, ça c’est de la différencia-
tion!... et l’empêcher de s’amuser  le soir avec ses copains, une

vraie chance! Vivent les grasses mat’ pour les ECSP!
Enfin des études surveillées bien payées et des profs pas

trop fatigués pour les donner puisqu’ils auront pu se reposer
la journée! Un horaire en soirée et des journées libres, le rêve!
D’ailleurs, c’est juré, les élèves ne seront  incompétents que
les lendemains de veille et les jours de beau temps! 

●

© Adi

Grasse matinée pour les ECSP
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Journée syndicale

Prière de réserver la journée
du 3 novembre! Après l’as-
semblée générale, nous nous
intéresserons à la régionali-
sation de notre école. Invités
confirmés à ce jour: Raphaël
Comte, président de l’Asso-
ciation des communes neu-
châteloise, et Maurice Evard,
historien et enseignant. Et
emmenez tous vos collègues.
Tous! (sl)

Succession (guerres de)

Le candidat du PLR à l’élec-
tion complémentaire au
Conseil d’Etat avait exprimé
cette idée forte l’automne

dernier, alors que nous évo-
quions la situation du canton
et ses conséquences sur le
budget de l’éducation et de la
formation: «Le prix de raisin
n’a pas été valorisé depuis
vingt ans! Cela correspond à
une baisse de 34%1». A coup
sûr un excellent candidat! (sl)

Vous pouvez faire 
une croix dessus!

Certains s’en doutaient. Nous
l’affirmons sans honte: nous
sommes jaloux!
Le comité de la Croix-Rouge
neuchâteloise peut en effet
écrire dans son rapport d’ac-
tivités 2009 qu’il a eu la pos-
sibilité de présenter ses acti-
vités «Jeunesse» à Philippe
Gnaegi. Il espérait, «à l’instar
de ce qui se fait dans l’ins-
truction publique de nos voi-

sins fribourgeois, obtenir un
accueil favorable».
Et devinez quoi? Il n’a pas été
déçu! Ravi, même, qu’il fut
«d’avoir trouvé auprès de 
M. Gnaegi une ouverture
bienveillante à l’égard de ces
activités, qui débuteront dès
que possible dans l’enseigne-
ment neuchâtelois».
Peut-être devons-nous revoir
notre stratégie pour adopter
une attitude plus affable et
nous décider à quémander à
notre suzerain une «écoute
bienveillante» à l’égard des
activités que nous menons. 

(sl)

Laïque comme un pape
«Comment traiter du fait reli-
gieux et de l’éthique à l’école
tout en respectant le carac-
tère laïque de cette même
institution?» se demande
Jean-Claude Marguet avec
son style inimitable dans 
un courrier adressé aux
enseignants d’histoire pour
accompagner la livraison
d’un flyer et d’une brochure
concernant l’«Enseignement
des cultures religieuses et
humanistes (ECRH)».
Quelqu’un s’est-il déjà
demandé si la laïcité n’était
pas mise à mal par le «carac-
tère» monopolistique des
options prises dans le monde
scolaire neuchâtelois? On lit
en effet sur le flyer et la bro-

chure (la répétition facilite la
mémorisation, comme vous
le diront tous les pédagogues
du XVIIe siècle), une citation
d’une ex-députée radicale au
Grand Conseil2. Le chef de
service expéditeur dudit
courrier appartenant lui aussi
au PLR, tout comme le chef
du département et sa secré-
taire générale… Et Jacques-
André Maire, le conseiller
stratégique du chef, il est
bien socialiste? A sa manière,
peut-être, mais de toute
façon, il appartient déjà à une
autre église que le PLR… (sl)

1 L’Educateur 12/2009, p. 49.
2 Il s’agit d’un extrait de l’interpellation qu’elle
avait déposée et qui a motivé l’envoi de ce cour-
rier (ainsi que la constitution préalable d’un
groupe de travail et de modifications minimes
dans des moyens d’enseignement achetés à des
éditeurs français). On relèvera encore que c’est la
même personne qui était présidente du Conseil
de l’Université sous l’ère Perrinjaquet (encore
une coreligionnaire) lorsqu’un recteur de funeste
mémoire s’en était allé avec des indemnités
autrement plus élevées que ce que nous coûtera
un certain Conseiller d’Etat démissionnaire.

3
novembre

©
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Du patronat 
aux foutriquets

«Directeur général de la BCN,
Jean-Noël Duc est catégo-
rique: jamais l’Etat n’inter-
vient dans la gestion de la
banque. Et c’est en toute
indépendance que celle-ci a
permis le financement du
projet Microcity.3» Et pour-
tant… Un éminent journa-
liste4 nous rappelle que,
durant l’été 2007, Jean Stu-
der adopta un arrêté «autori-
sant le Conseil d’administra-
tion de la Banque cantonale
neuchâteloise à augmenter
de 66% ses indemnités». Le
tollé fut tel que la BCN
renonça. Ce qui mit Jean Stu-
der à l’abri des attaques
potentielles de ses cama-
rades de parti. Comme l’ar-
rêté ne fut ni retiré ni annulé,
les indemnités furent finale-
ment rehaussées fin 2009.
Mais ces péripéties n’empê-
chent pas le directeur d’affir-
mer que «jamais l’Etat n’in-

tervient dans la gestion de la
banque.»
Microcity a trouvé son finan-
cement. Qu’en est-il de
l’Ecole obligatoire Harmoni-
Sée? (sl)

Les fourberies du SFPO
Le Service des formations
post-obligatoires a édicté de
«nouvelles conditions d’ad-
mission en filières à plein
temps du secondaire II dans
les domaines du commerce,
de la santé et du travail social,
ainsi qu’en école de culture
générale» dans l’indifférence
médiatique générale.
Il est vrai qu’avec un énoncé
pareil, coiffant un texte encore
plus indigeste, il était peu pro-
bable que les journalistes
(très honorables) des organes
de presse locaux (diverse-
ment et inégalement hono-
rables) allaient relayer la nou-
velle avec enthousiasme et
panache.
Et pourtant… En lisant le cour-
rier envoyé par une direc-
tion d’école secondaire aux
parents des élèves, on com-
prend bien mieux la portée de
ce texte. Ainsi, «fin janvier
2011, les décisions d’admis-
sion provisoires seront déjà
prises. Elles se baseront sur
les résultats du bulletin
semestriel. (…) Les élèves non
promus au terme du premier

semestre ne pourront pas
s’inscrire provisoirement. Les
portes des écoles de forma-
tion à plein temps leur seront
par conséquent définitive-
ment fermées même s’ils sont
promus en fin d’année sco-
laire.»
Plusieurs hypothèses s’of-
frent à nous. Le nouveau chef
du nouveau SFPO fait du zèle.
Il a assimilé les «objectifs
stratégiques» à un point tel
qu’il crée de sa propre initia-
tive des réglementations que
d’aucuns ont déjà qualifiées
d’imbéciles. Ou alors la tâche
qui lui fut assignée par le chef
du Département de l’éduca-
tion, de la culture et des
sports (DECS) se trouve au-
delà de la zone proximale de
développement de son subor-
donné. Dans tous les cas,
nous espérons une correction
rapide de ces directives insen-
sées.
P.-S. Le logo «entreprise for-
matrice» apposé en haut à
droite de la circulaire du SFPO
nous fait le même effet que le
qualificatif «humanitaire»
accolé à «renvoi de Roms».
(sl)

Capa’cité 2010
La 3e édition de cette expo-
sition «la plus exhaustive 
possible» (dixunt les organi-
sateurs) des professions

«apprenables» dans le canton
est certainement la meilleure
à ce jour. Chacun peut y trou-
ver son compte, pourvu qu’il
manifeste un peu de curiosité.
On observe toutefois que la
CNCI (lire en p. 52) préside
maintenant l’association por-
teuse du projet, par l’entre-
mise de Séverine Gutmann,
qui n’était qu’associée au pro-
jet lors de la première édition.
L’ancien service de la forma-
tion professionnelle (SFP)
semble quant à lui avoir été
éjecté de l’organisation de
cette expo… 
D’autre part, on ne peut s’em-
pêcher de comparer l’événe-
ment à son équivalent gene-
vois, lequel présente tout de
même un certain nombre
d’avantages: un coût infé-
rieur, une disponibilité plus
grande et une meilleure
actualisation de l’information.
Que demande le peuple? (sl)

3 Ibid.
4 Benoît Couchepin, dont l’article cité a été bien
plus lu que beaucoup d’autres qui avaient pour-
tant l’avantage d’avoir été publiés, eux.
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◗ Au SAEN, les préparatifs de notre 150e anniver-
saire vont néanmoins bon train. Héritier direct de
la SPN (Société pédagogique neuchâteloise) fon-
dée en 1860, notre syndicat va marquer le coup
en cette fin d’année 2010.
Le 3 novembre prochain à Couvet, notre journée
syndicale devrait offrir un visage plus festif que
d’habitude. Une intervention attendue va
d’ailleurs donner une coloration historique à
notre grande réunion annuelle: l’historien et
ancien collègue Maurice Evard a en effet accepté
notre invitation et c’est donc un conférencier de
talent qui éclairera la fin de notre matinée syndi-
cale dans le Vallon.
Qu’on se le dise, le point d’orgue du 150e anni-
versaire du SAEN est fixé au vendredi 12
novembre prochain, 18 h au Temple du Bas de
Neuchâtel.
Chaque membre ou ancien membre de notre
syndicat est invité avec ses proches à assister à
la diffusion de l’extraordinaire film d’Yves Yer-
sin, La montagne initiatique, qui retrace la der-
nière année d’activité de l’école intercommu-
nale de Derrière-Pertuis. Gilbert Hirschi et ses
élèves s’avèrent irrésistibles et, pour vous don-
ner l’eau à la bouche, je ne résiste pas à repro-
duire ci-dessous un paragraphe particulièrement
bien senti du journaliste Daniel Balmer à propos
de ce grand film sur l’enfance et la transmission
du savoir: «Le visionnement du film est très
jouissif. Relevons les scènes les plus prenantes,
citées en vrac, sans hiérarchisation: les rapports
entre élèves avec toutes les luttes et complicités
naturelles, la démocratie interne dans ce lieu de
vie, la joie d’apprendre et d’enseigner: le gai
savoir, en somme, la panoplie des savoir-faire du
régent, la pièce de théâtre  – fond et forme –, la
leçon de géographie dans le Kienthal, la dictée,

la visite de la fromagerie et la découverte des
métiers des parents, la scène poétique de la pis-
cine et marrante de la patinoire, la visite du cou-
vent d’Einsiedeln et son cours du phénomène
religieux, inscrit dans le programme de toute
école laïque, la leçon de dessin avec un sosie de
Gilbert, le grand Aloys Perregaux, l’intégration de
ce lieu magique dans la région qui lutte pour sa
survie, la montée à l’alpage, clin d’œil au passé
récent des indigènes, le côté attachant des
actrices et acteurs devenus vedettes à leur insu,
la symbiose entre la montagne et l’initiation à la
vie, l’évident hommage à un enseignant excep-
tionnel, dont la mise en valeur rejaillit sur toute
la corporation, beaucoup de points éminemment
positifs!».
A noter que le cinéaste Yves Yersin s’est montré
extrêmement affable à notre égard et très recon-
naissant vis-à-vis du SAEN qui fut la première
association professionnelle à soutenir ce magni-
fique projet. Cela fait maintenant près de huit
ans que l’auteur des Petites fugues travaille d’ar-
rache-pied à la réalisation de cette grande œuvre
que nous aurons le privilège de découvrir
ensemble le 12 novembre prochain.
Notre syndicat se porte bien malgré le nombre
des années! Mais l’effort de recrutement de nou-
veaux membres doit cependant se poursuivre.
Dans cette perspective, n’hésitons pas à inviter
des jeunes collègues ou d’autres qui n’ont pas
encore adhéré à venir avec nous assister à la dif-
fusion du fantastique film d’Yves Yersin et parta-
ger ensemble un moment d’intense émotion.
Au plaisir de nous revoir les 3 et 12 no-vembre
prochains!
Vive le SAEN et l’école neuchâteloise!

●

Les 150 ans du SAEN 
fêtés avec La montagne initiatique

Maîtrise des coûts aidant, le chef du Département de l’éducation, de la culture et
des sports (DECS) ne cherche pas à provoquer le corps enseignant durant ce pre-
mier trimestre, au contraire. Il affiche d’ailleurs une attitude plutôt conciliante à
l’égard des enseignant-e-s en ce début d’année scolaire.
Mais les conséquences des mesures de restriction budgétaire sont bien réelles,
notamment au travers de l’augmentation des classes à grands effectifs.
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Des Régions, mais pas de solution1

HarmoS et régionalisation
La régionalisation de l’école obliga-
toire est généralement présentée
comme une nécessité structurelle
imposée par l’introduction d’HarmoS.
Rien n’est plus faux! Et le Département
de l’éducation, de la culture et des
sports (DECS) devrait renoncer à lais-
ser entendre cela, particulièrement
lorsqu’il s’adresse aux personnes non
initiées.
Ce projet de régionalisation est en fait
la conséquence d’une remobilisation
des communes, lesquelles cherchent à
enrayer la cantonalisation des struc-
tures étatiques. Et cette «contre-
attaque» s’est opérée au détriment de
l’école qui, comme le reste de nos insti-
tutions, méritait pourtant d’être canto-
nalisée. Le Conseil d’Etat a donc livré
notre école en pâture aux communes…

Statut cantonal/régional
Depuis de nombreuses années, nous
appelons de nos vœux la cantonalisa-
tion du statut des enseignants. Mais ce
projet prévoit une gestion des res-
sources humaines au niveau régional…
Cela entraînera disparités et inégalités
de traitement, ainsi qu’on a déjà pu
s’en apercevoir avec l’affaire de La
Tène2. Nous n’avons donc aucune
garantie quant à la réelle mise en place
d’un statut cantonal de notre profes-
sion.

Des classes à degrés multiples pour
servir des salaires de directeurs sup-
plémentaires
La suppression des postes d’inspec-
teurs au service de l’enseignement
obligatoire (SEO) ne suffira pas à finan-
cer les salaires des futures écoles

régionales. La solution probable sera
une généralisation des classes à deux
ordres, qui permettra de lisser les
effectifs à plus de deux dizaines
d’élèves dans chaque classe de ce can-
ton. Si la dynamique d’une classe à
deux ordres peut avoir des effets béné-
fiques sur le plan pédagogique, la
démarche apparaît avant tout comme
un moyen de «maîtriser les coûts».
Cette approche est en totale contradic-
tion avec le Plan d’études romand
(PER), qui vise l’excellence de notre
toute nouvelle école romande.
Compte tenu de ce qui précède, le
comité cantonal du SAEN demande aux
communes et au Conseil d’Etat de
revoir leur copie. (CC/sl)

1 Version raccourcie de la réponse du SAEN à la consultation sur
l’avant-projet de loi sur la régionalisation de l’école obligatoire.
Texte complet sur www.saen.ch
2 L’Educateur 09/2010, p. 50.

Rions un peu avec la CNCI
◗ Comme chacun sait, la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l’industrie est très écoutée par le Conseil d’Etat. Nous
nous faisons par conséquent un devoir d’accorder dans nos
colonnes une place digne de son influence à cet organisme qui
comptera sans doute beaucoup dans la vie des Neuchâtelois
durant les années qui viennent. Voici donc, pour inaugurer
dignement cette nouvelle rubrique, quelques extraits de la
publication mensuelle de la Chambre1.
«Philippe Gnaegi, qui a la malchance de s’être vu attribuer (le
département) de l’économie pour quelques mois (…), ne peut
guère plus que réunir les chefs de services concernés pour leur
dire: on compte sur vous pour régler les affaires courantes. En
faire beaucoup plus mettrait forcément en péril l’excellent tra-
vail qu’il réalise dans le Département de l’éducation.» Euh… de
quel travail parle-t-on au juste? Tant de magnanimité nous
confond…
«Ce que l’économie attend maintenant du Gouvernement, c’est
de redevenir prévisible.» Il faut être un «acteur de l’économie»
pour émettre de telles prétentions sans s’étouffer… Oserions-
nous, en tant qu’«acteur de l’éducation et de la formation»,
asséner dans notre feuille à nous: «ce que l’éducation attend

maintenant du Gouvernement…»? L’oserions-nous d’ailleurs
que nous réclamerions la même chose! Que le Conseil d’Etat,
en particulier son organe chargé de l’Instruction publique,
cesse son incessant cortège d’annonces de réformes tempo-
raires et d’innovations vides de contenu pour rendre son action
un peu plus «prévisible» et rassurante. Car, après tout, nous ne
sommes pas davantage préparés aux turbulences de la société
moderne que les chefs d’entreprises membres de la CNCI…
«Pour améliorer la qualité des décisions politiques, il faut
mettre en place des structures qui mettent davantage les fonc-
tionnaires à l’abri des pressions politiques et qui les laissent
s’exprimer en tant que spécialistes2.» Encore une phrase cou-
lée de la plume du directeur de la CNCI que nous ne nous per-
mettrons pas de commenter, peu sûrs de l’avoir comprise…
Mais si l’idée est d’affirmer l’intérêt de placer sa confiance dans
les personnes dépositaires d’une certaine expertise, nous tom-
bons une nouvelle fois d’accord avec la CNCI! Vivement le mois
prochain! (sl)

1 Repères N° 126, septembre 2010.
2 Ibid.

Stefan Lauper

Stefan Lauper
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CCC4

Le Service de l’enseignement
(SEN) a présenté en juin der-
nier les bases d’une nouvelle
structure pour les élèves
CCC4. En effet, ces enfants
sont souvent dévalorisés
dans une voie peu enviée.
Une solution a été proposée
et discutée avec les parte-
naires scolaires. Celle-ci
consiste à encadrer les
enfants par une équipe res-
treinte d’enseignants et en
engageant plusieurs acteurs
dans le processus d’appren-
tissage. Ce projet devrait
débuter par étapes à la pro-
chaine rentrée dans des
cercles scolaires de petite
taille. Une formation spéci-
fique sera proposée aux
enseignants intéressés. L’op-
tion spécifique en elle-même
ne devrait commencer for-
mellement que lors de l’an-
née scolaire 2012-2013.
Samuel Rohrbach représen-

tera le SEJ dans le groupe de
pilotage chargé de suivre la
phase expérimental et du
projet. (cg)

PER
Le Département de la forma-
tion, de la culture et des
sports va créer prochaine-
ment un groupe de pilotage
pour la mise en œuvre du
Plan d’études romand (PER).
Ce dernier sera appelé à défi-
nir un concept de formation
et un calendrier d’informa-
tions pour le corps ensei-
gnant, à assurer le suivi et au
besoin à adapter le PER aux
spécificités jurassiennes. De
plus, il adressera au SEN des
recommandations en matière
de moyens d’enseignement
et d’évaluation du travail des
élèves. 
Le groupe sera composé des
conseillers pédagogiques 
et  des coordinateurs de
branches. Angela Migliaccio
représentera le SEJ dans ce
groupe. Elle suit actuelle-
ment une formation d’adultes
afin d’introduire auprès de
ses collègues le PER dès jan-
vier 2011. Forte de ses com-
pétences présentes et en
devenir, elle est la personne
idéale pour faire valoir les
intérêts syndicaux jurassiens. 

(cg)

Epreuves de références
en 4P 

Après une phase expérimen-
tale durant l’année scolaire
2009-2010 dans le Val Terbi,
les épreuves de références au
degré 4 ont  désormais  été
étendues à l’ensemble des
cercles primaires. 
L’épreuve de français et celle
de math ont duré deux
heures (2 x 1 leçon) chacune.
Les écoles ont été invitées à
corriger les épreuves dans la
foulée et à organiser des cor-
rections collectives selon la
règle des suppléances ou des
permanences.
Après transmissions des
résultats à la Cellule d’éva-
luation et de statistiques
(CEVES), des représentations
statistiques seront calculées
et transmises aux ensei-
gnants. Ceux-ci pourront
informer ensuite les parents.
Ces derniers auront la possi-
bilité de consulter les cahiers
de leur enfant, s’ils le souhai-
tent. Les épreuves seront

finalement détruites au plus
tard en fin d’année scolaire.

(cg)

Rôle et mission du
conseiller pédagogique
Le SEN a défini dans un docu-
ment de mars 2010 le rôle et
la mission du conseiller péda-
gogique. Il est précisé que ce
fonctionnaire est chargé
d’exercer les fonctions de
conseil pédagogique du
corps enseignant et de
contrôle de la qualité de l’en-
seignement. 
Le conseil est d’ailleurs défini
de manière très formative:
«Les conseillers pédago-
giques conseillent les ensei-
gnants, enregistrent leurs
succès, leurs difficultés avec
un parti pris préalable de
confiance, de reconnaissance
et de valorisation de leurs
efforts.»
Le contrôle s’effectue dans le
prolongement de la première
partie: «En cas de difficulté,
ils établissent un procès-ver-
bal faisant état des pro-
blèmes rencontrés, des ob-
servations effectuées, des
conseils dispensés. Ce pro-
cès verbal est communiqué à
l’enseignant concerné.» 
Un protocole d’intervention
dans les écoles vient complé-
ter le document. (cg)
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La rentrée est toujours marquée par une rencontre entre le SEJ et les
autorités scolaires cantonales. Le comité central a ainsi pu échanger
avec le Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS)
sur plusieurs dossiers cantonaux, mais également nationaux, touchant
l’école. Nous abordons ce jour les dossiers cantonaux. Nous reviendrons
lors d’un prochain numéro sur les dossiers nationaux.

◗ Il a d’abord été question de la psychologie sco-
laire. Le comité central avait relayé une demande
du SEJ-Préscolaire qui, sur la base d’une étude
confirmée par un entretien avec le responsable
du service, avait mis en évidence le manque de
personnel au Centre d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle et de psychologie scolaire (COS).

Cette sous-dotation entraîne de sérieux retards
dans le traitement des dossiers annoncés par les
enseignants. Le DFCS a décidé, dans le cadre des
compétences budgétaires qui sont les siennes,
d’accorder une augmentation de poste de 50% au
COS sur une période de quatre à cinq mois, au
moment où, statistiquement, les demandes sont
les plus nombreuses. Le chef du COS, présent à la
séance, a estimé que cette aide ponctuelle
devrait être suffisante pour répondre aux besoins
identifiés. L’avenir nous le dira. Si ce n’est pas le
cas, le SEJ relancera la revendication.
Plus globalement, le SEJ a évoqué différents pro-
blèmes liés à l’organisation de l’enseignement
spécialisé dans le Jura. On peut considérer que
des efforts réels ont été réalisés dans ce domaine
dans le canton. Mais les situations d’élèves
devant avoir recours à ces prestations se com-
plexifient et il n’est pas toujours aisé d’apporter
la bonne réponse aux problèmes identifiés dans
chaque cas. Le Service de l’enseignement est
conscient de cette évolution et entend trouver les
meilleures réponses à ce problème. Pour y parve-
nir, il associera davantage encore les différents
partenaires à la réflexion. Le SEJ y participera acti-
vement, notamment en s’appuyant sur les tra-
vaux de la COMES1, récemment reconstituée (voir
dernier numéro). 
Au niveau du secondaire II, le SEJ est revenu à
charge une fois encore sur les pratiques particu-
lières de rémunération qui datent de plusieurs
décennies, reprises par le Centre jurassien d’en-
seignement et de formation (CEJEF). Selon les

D’accord, pas d’accord:
l’essentiel est d’en parler

écoles dans lesquelles on enseigne, les exigences
en formation pédagogique divergent. Dans les
écoles académiques, une formation équivalente à
celle dispensée par la HEP est demandée. Pour
les écoles professionnelles, c’est le DFAP, délivré
par l’Institut fédéral des hautes études en forma-
tion professionnelle (IFFP), qui est exigé. Les
deux instituts de formation ne se reconnaissent
pas franchement. L’un étant forcément meilleur
que l’autre et vice versa. L’Etat profite quelque
part de cette guéguerre, puisque lorsqu’un ensei-
gnant est au bénéfice du DFAP et qu’il enseigne,
en tant qu’enseignant du CEJEF, dans une école
académique, son salaire est réduit de 15%. L’in-
verse est valable aussi. A titre d’exemple, le SEJ a
évoqué celui d’une enseignante ayant obtenu son
diplôme primaire à la HEP-BEJUNE, engagée dans
une école professionnelle. Ne répondant pas à
tous les critères de formation, elle a été colloquée
dans une classe inférieure à celle généralement
en vigueur dans cet établissement. Mais comme
sa formation pédagogique n’est pas le DFAP, on
lui sucre en plus 15% de ce salaire déjà inférieur.
Ainsi, cette enseignante, au bénéfice d’une for-
mation pédagogique reconnue par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP), gagne 1587 francs par mois de
moins qu’un collègue ayant obtenu le DFAP et qui
enseigne les mêmes leçons dans le même établis-
sement. C’est le résultat du cumul des deux
mesures. C’est indéfendable aux yeux du SEJ. Les
responsables du DFCS et du CEJEF semblent être
d’accord, et pas seulement pour ce cas. Affaire à
suivre donc. 
Dans les trois dossiers cités ci-dessus, le SEJ s’est
adressé à des interlocuteurs ouverts à la discus-
sion. Samuel Rohrbach, président de notre syndi-
cat, a tenu à faire remarquer que c’est une atti-
tude positive que nous constatons depuis la
création du CEJEF et le changement à la tête du
Service de l’enseignement (SEN). Nous ne
sommes pas toujours d’accord sur tout. Nous
nous le disons parfois vivement. Ce qui ne nous
empêche pas de faire avancer positivement les
dossiers, dans l’intérêt de l’école jurassienne et
de ses acteurs. ●

1 Commission de l’enseignement spécialisé
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11e Journée des ensei-
gnants, le 17 mars 2011, 
à La Marelle
Le SEJB a réservé les locaux
de La Marelle, à Tramelan,
pour la 11e Journée des ensei-
gnantes et enseignants fran-
cophones bernois. Cette nou-
velle édition, qui se déroulera
le jeudi 17 mars 2011, aura
pour thème principal l’image
des enseignants, vue par la
population et les enseignants
eux-mêmes. Le comité central
a décidé par ailleurs d’alléger
le programme, afin que cette
manifestation soit la plus
conviviale possible. Cette
manifestation devrait à nou-
veau se tenir avec nos col-
lègues de Lebe francophone,
qui viennent de manifester
leur intérêt à se joindre à
nous pour cette journée.
A vos agendas! (aj)

Des salaires en berne, ou
presque!
Si le gouvernement annonce
vouloir prioriser notamment
le statut du personnel ensei-
gnant dans son programme
de nouvelle législature, il fau-
drait qu’il s’y applique d’une
autre manière. En effet, dans
sa proposition de budget
2011, le Conseil exécutif n’en-
tend octroyer qu’un seul petit
pourcent d’augmentation de
la masse salariale, ce qui
pourrait se traduire par
exemple par une compensa-

tion du renchérissement de
0,5% (alors que le coût de la
vie devrait augmenter de
0,9%) et l’attribution d’un
échelon équivalent à une
hausse de salaire de 0,75%.
Cela ne représente donc pas
un signal sensible en vue
d’une amélioration de notre
statut. Des actions syndicales
sont prévues cet automne!

(aj)

Y a-t-il un(e) 
responsable de collège?
Suite à des départs en re-
traite ou à des changements
d’école, il se peut qu’un col-
lège ne reçoive plus les infor-
mations transmises par le
syndicat. Nous demandons à
chaque membre concerné de
nous signaler ce manque. (aj)

A propos de l’assurance-
accidents!
L’ensemble du personnel de
l’administration cantonale
bernoise, y compris le per-
sonnel enseignant des écoles
publiques du canton de
Berne, bénéficie des presta-
tions de l’assurance-acci-
dents, selon la loi du 20 mars
1981 sur l’assurance-acci-
dents. Les prestations d’as-
surance sont accordées en
cas d’accident professionnel
et non professionnel. Les per-
sonnes employées à temps
partiel travaillant moins de
huit heures par semaine, ou

moins de 19,05%, sont assu-
rées seulement contre les
accidents professionnels.
Pour le corps enseignant, ces
huit heures par semaine 
c o r re s p o n d e n t à q u a t re
leçons par semaine. Pour les 
personnes qui travaillent
moins de quatre leçons par
semaine, il faut ajouter le
risque accident non profes-
sionnel au contrat de l’assu-
rance maladie privée. (aj)

Nouveaux services sur le
site de la CACEB
Une nouvelle rubrique, avec
des réponses simples et com-
préhensibles à des questions
fréquemment posées, a été
mise en place. Un autre nou-
veau service est la possibilité
de réaliser en ligne le calcul
de simulation de rentes
notamment. Pour s’y rendre:
www.caceb.ch, puis choisir
l’onglet «prévoyance». (aj)

Coin bibliothèque
A la fois récit et essai, le livre
Tout va bien relate dans un
premier temps la vie tumul-
tueuse de Florence Meyer. La
seconde partie est consacrée
à la philosophie sous-tendant
les ateliers que cette per-
sonne anime aujourd’hui
sous le pseudonyme du
clown Avrel (elle s’était pro-
duite en compagnie de sa col-
lègue Zirgul lors de l’avant-

dernière journée des ensei-
gnants francophones ber-
nois): ou comment le rire, en
plus de ses vertus thérapeu-
tiques avérées, développe
aussi les facultés créatrices
et spirituelles.

Désireuse de partager les
riches expériences tirées de
son parcours atypique, elle a
confié l’écriture de son his-
toire à Jacques Simonin,
enseignant et directeur
aujourd’hui à la «retraite»,
devenu son complice dans la
réalisation de cet ouvrage.
Edité aux Editions du Quadra-
tin, Tout va bien, qui compte
152 pages, peut être com-
mandé au prix de Fr 33.– à
Jacques Simonin, la Franay
19, 2735 Malleray.
Autre participant à l’une de
nos journées, Olivier Revol
vient de sortir un nouveau
livre dont le thème est l’ado-
lescence. J’ai un ado... mais je
me soigne est édité par JC
Lattès. La maquette est
visible sur le site du SEJB.(aj)
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D’une part, le directeur de l’Instruction publique souhaite rendre notre
métier plus attractif. D’autre part, au Gouvernement, on parle de faire
des économies. A quelle sauce serons-nous mangés?

Ulrich Knuchel

Que restera-t-il 
des attractivités du métier?

◗ Au moment où ce numéro 10 de l’Educateur sera
en voie de réalisation, j’aurai le privilège de béné-
ficier d’un congé accordé par mon employeur,
pour cinq nouvelles années de service. Cette
récompense, chacun de nous l’apprécie. Elle per-
met d’avoir des vacances (si l’on choisit cette
option) quand les autres n’en ont pas, et je trouve
que cette opportunité nous donne une sorte de
liberté supplémentaire. Cette bulle d’oxygène
quinquennale est à mes yeux un élément qui
contribue à l’attractivité de notre métier. Tant en
2000 qu’en 2005, elle fut pour moi un enrichisse-
ment personnel. Elle m’a permis de partir à la
découverte de régions que je ne connaissais pas
et de revenir au travail avec un élan tout neuf. Ces
voyages à vélo m’ont aussi permis de vivre des
réalités autres que celles de notre école bernoise.
Un jour, il m’est arrivé de m’arrêter devant une
cour d’école française et d’échanger quelques
mots avec les collègues qui prenaient l’air. Mais
j’ai également saisi l’occasion de couper encore
davantage avec le scolaire pour me mettre en

face de réalités qui nous échappent si souvent
quand nous sommes concentrés sur nos tâches
d’enseignants.
Ces agréments professionnels que le canton nous
octroie ne sont apparemment plus suffisants pour
que l’enseignement attire encore assez
d’adeptes. C’est pour cette raison que le Départe-
ment a pris l’option de rendre notre métier plus
attractif. Qu’il en soit remercié ici!
Dans la presse régionale du 4 septembre, je
prends connaissance d’une interview du directeur
de l’Economie publique de notre canton, Andreas
Rickenbacher. Répondant à une question sur la
révision de la LAMal, il affirme:
«Au Conseil national, on a pu entendre ceci, mot
pour mot: «Nous savons bien qu’en soulageant la
Confédération des primes d’assurance maladie,
nous transférons cette charge sur les cantons.
Mais ceux-ci peuvent augmenter les impôts.» Au
Conseil national, on sait pourtant bien qu’aucun
canton ne peut dire qu’il va augmenter les impôts
dès 2012 à cause de la révision de la LAMal. En
clair, nous aurons un trou de 200 millions dans le
budget cantonal. Soit nous nous endettons, soit
nous économisons ces 200 millions. Après 16 ans
passés dans la politique cantonale et dix paquets
d’économies, je peux vous dire qu’avec de telles
économies chacun va les sentir passer dans ce
canton.»
Ailleurs, dans son entretien avec le journaliste,
Andreas Rickenbacher fustige la Confédération
qui, dit-il, «prend les cantons pour des magasins
self-services, juste là pour satisfaire ses propres
intérêts». 
Alors, dans cette sombre optique, je me pose
encore une fois la question: comment notre Gou-
vernement arrivera-t-il à rendre notre métier plus
attractif, tant il est vrai que rien ne pourra se faire
sans une sérieuse mise financière? J’ose au moins
espérer que les congés quinquennaux subsiste-
ront… pour vous, jeunes collègues, car pour moi,
c’est le dernier… ●

Comme elles sont appréciées, les «petites fugues quinquennales»!
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Fribourg en bref...
Toccata

Le Cirque Hirsute, compagnie
créé en 2005 par Mathilde
Sebald et Damien Gaumet,
développe une approche aty-
pique et saugrenue du cirque
basée sur le détournement
d’objets, la recherche d’agrès
insolites, nouveaux ou
oubliés, et la transgression
des codes du Cirque. Leur
dernière création, Toccata,
nous plonge dans un univers
baroque et absurde. Tout
débute autour d’un piano
droit tordu. Des partitions
jonchent le sol et le plafond.
Les meubles sont renversés.
La terre tremble encore d’un
quelconque fait divers. Une
troupe improbable débarque.
Après accordage, le spectacle
commence, mais là où tout
aurait pu bien se passer, la
Toccata déraille, vacille entre
réel et imaginaire. Au pro-
gramme: concerto pour piano
en vrac et trapèzes tordus,
gesticulations inspirées, sym-
phonie jonglée, sérénade
pour un couple pathétique,

rodéo sur lustre récalcitrant,
démolition de piano… Tout
cela en cirque acrobatique et
poétique!
Spectacle pour les 10 ans et
plus. Les 4 et 5 novembre
2010 à 20 h.
Salle Mummenschanz
Villars-sur-Glâne, Nuithonie
Billetterie: 026 350 11 00
www.nuithonie.ch (ca)

Exposition «Les 
mystères d’un livre»
Comment fabrique-t-on un
livre? Le métier d’auteur, ça
ressemble à quoi? Illustrer un
conte, c’est difficile? Qui fait
quoi? Quand? Comment?
L’exposition «Les mystères
d’un livre» invite l’enfant de 8
à 13 ans à découvrir les des-
sous de la création d’un livre.
Par le biais de jeux, de vidéos,
d’expériences, les jeunes
pénétreront dans l’univers
des créateurs d’un livre: l’uni-
vers des mots, celui de
l’image et celui de l’objet
livre. 
L’exposition s’appuie sur
l’adaptation du conte Les
Trois cheveux d’or du Diable
des frères Grimm. «Un roi
cherche à se débarrasser
d’un enfant né coiffé (tout ce
qu’il entreprend réussit)dont
la rumeur populaire affirme
qu’il épousera un jour sa fille.
Cependant, les efforts du roi
échouent et l’enfant devient
un valeureux jeune homme.
Le roi lui confie alors une mis-
sion impossible: rapporter
trois cheveux d’or de la tête
du diable.» Et c’est ainsi que
les enfants partiront à la

découverte des métiers du
livre, la classe divisée en trois
groupes. Ils se retrouveront
confrontés à trois énigmes
posées par l’auteure, l’illus-
trateur et l’équipe d’édition.
Conçue par  la HEP BEJUNE,
cette exposition très intéres-
sante voyage en Suisse
romande et même à l’étran-
ger. Elle se tient à la HEPFR
jusqu’au 15 octobre. Pour
tout renseignement, rendez-
vous sur le site du CFDP. Ins-
criptions au service de prêt
du CFDP ou au 026 305 72 21.

(ge)

Rédactrice des pages fri-
bourgeoises de l’Educa-
teur, un poste à risques
Depuis la rentrée, Carole
Angeloz a repris le poste de
rédactrice de vos pages de
l’Educateur. Hélas, aujour-
d’hui, tout ne se passe pas
comme prévu. Des contacts
avec sa hiérarchie ont freiné
Carole dans son enthou-
siasme à vouloir vous appor-
ter des témoignages, des
tranches de vie ou des infor-
mations intéressantes sur
notre école fribourgeoise,
sans toutefois lui interdire de
continuer son engagement.
En fait, cette fonction ne
semble pas compatible avec
sa tâche de collaboratrice
pédagogique à 50%  et pour-
rait nuire aux rapports et au
travail de notre rédactrice qui
a décidé de renoncer à
contre-cœur à cet engage-
ment. Nous lançons donc un

appel pour reprendre ce
poste dès le début 2011.
Réfléchissez et contactez
votre président. (ge)

Le plan d’études arrive!
Ce nouveau plan d’études,
adopté par la CIIP1 le 27 mai
2010, vise l’harmonisation
des objectifs et des contenus
des apprentissages des
élèves romands sur tout le
cursus de l’école obligatoire.
Son introduction devient
effective au sein des cantons
romands. Dans le canton de
Fribourg, dès cet automne et
pour ces prochaines années,
les enseignants et les ensei-
gnantes de la scolarité obli-
gatoire francophone seront
formé-e-s à l’utilisation de
cette grille descriptive des
compétences à acquérir. Afin
d’assurer un bon déroule-
ment à la formation des
enseignants, une équipe de
formateurs touchant l’en-
semble des domaines disci-
plinaires sera au préalable
formée au niveau romand.
Cette équipe, chargée de la
formation des cadres de l’en-
seignement obligatoire, sera
accompagnée d’animateurs
qui œuvreront les mercredis
de formation, mais aussi
comme personnes ressources
pour les établissements sco-
laires. Parmi les animateurs,
on compte également plu-
sieurs enseignants de la
HEP2. (ca)

1 Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin.
2 Haute école pédagogique.
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Fribourg

◗ Apprentissages formels ou informels?
Différentes approches apparaissent
dans les discours pédagogiques. Les
enfants sont scolarisés jeunes, le
nombre de jeux éducatifs: (apprendre à
compter, à calculer...) pour de très
jeunes enfants, s’est multiplié ces der-
nières années. Où trouver des appren-
tissages fortuits? 
En écoutant les jeunes chanteurs fri-
bourgeois égayer le 1er Mai de leurs
chants et de leurs sourires, en les imagi-
nant rentrer à la maison, contents de
leur récolte, l’idée de les observer comp-
ter leur argent fait apparaître un appren-
tissage informel: le comptage d’argent,
la gestion d’une tirelire. 
«L’argent de poche versé aux enfants
constitue une toute première forme de
transfert intergénérationnel.» (Barnet-
Verzat, Wolff, 2001) Les enfants se socia-
lisent et s’inscrivent dans la vie active
par leur capacité à compter, à gérer
leur budget, mais aussi à comparer
les produits et à résister aux tentations
de la surconsommation actuelle. Les
échanges monétaires rythment chrono-
logiquement la vie des enfants puis des
jeunes: de l’argent de poche aux aides
pour l’acquisition d’un logement, le che-
min est balisé d’apprentissages. 
Le thème, la tirelire des enfants puis des
jeunes,  se cantonne autour du domaine
du nombre, de la valeur en mathéma-
tiques, tout en étant complètement
dans l’apprentissage informel. En effet,
l’école tant primaire que secondaire,
supérieure n’effleure pas le sujet moné-
taire, que sporadiquement ou alors de
manière trop éloignée de la vie active

par des cours d’économie qui ne tou-
chent pas les pratiques des jeunes avec
l’argent.

La tirelire avant 6 ans
Avant 6 ans, l’enfant n’a pas pris
conscience de la valeur de l’argent:
le brillant d’une jolie pièce attire plus
que sa valeur marchande, d’ailleurs les
enfants refusent systématiquement les
échanges de leurs pièces contre un
billet. Par contre, ils savent que l’argent
permet d’acheter ce qu’on veut et que
cet argent vient du distributeur. Cepen-
dant, les enfants semblent s’initier de
plus en plus tôt à la notion d’argent et
les premiers apprentissages se font jus-
tement par la tirelire. 
Les parents  privilégient des versements
occasionnels et symboliques chez les
jeunes enfants, car cela leur permet un
droit de regard sur l’utilisation de ces
modestes sommes. De plus, il semble
que le montant moyen octroyé aux
enfants augmente régulièrement et sin-
gulièrement en fonction du niveau sco-
laire de l’enfant. En Suisse, dans une
étude de L’institut de sondages IHA-GfK,
«L’argent de poche en Suisse», 2006,
nous ne trouvons pas la présence d’ar-
gent de poche avant l’âge de 6 ans.
Avant 8 ans, les enfants dépensent leurs
sous en faisant des achats impulsifs
comme bonbons, petits jouets, gadgets
ou cartes Panini pour ceux qui suivent
un peu les modes.
D’après la psychologue clinicienne Anne
Jeger, les parents peuvent donner de
l’argent de poche à leur enfant dès qu’il
apprend à compter, afin de s’exercer

et d’étendre ses apprentissages du
nombre à la monnaie. Mais c’est avec le
concours de ses parents que le jeune
enfant va comprendre la valeur de l’ar-
gent, ou le mettre de côté dans sa tirelire.  

La tirelire avant 12 ans
C’est vers ces années-là que l’argent
commence à posséder une valeur sym-
bolique ou affective, et les premiers
échanges économiques comme le troc
se réalisent dans la cour de récréation,
entre copains. Vers 9-10 ans, l’enfant fait
preuve d’abstraction et parvient à attri-
buer une valeur plus réelle à l’argent.
D’après L’argent de poche en Suisse,
2006, les 6-7 ans reçoivent 6.20 francs,
les 8-9 ans 9.40 francs et les 10-11 ans
16.20 francs régulièrement comme
argent de poche mensuel. En France,
à partir de 6 ans, 40% des enfants reçoi-
vent de l’argent ponctuellement et 20%
en reçoivent régulièrement, ces chiffres
sont tirés d’Economie et statistique, no
343, 2001 . 
Malgré les différentes prises de posi-
tions des psychologues et pédagogues,
comme Perrenoud, qui estiment injuste
le fait de rétribuer les bons résultats
scolaires, 18% des enfants français
disent être récompensés pour leurs
résultats scolaires, ce qui démontre de
la part des parents une volonté de les
inciter à travailler à l’école. L’analyse
faite par Economie et statistique n0 343,
2001, nous renvoie à la notion d’une
forme d’investissement par les parents
dans le capital humain. 
Pour la majorité des parents, l’argent de
poche est d’abord destiné au superflu,

Apprentissages informels
autour de la tirelire…

Carole Angéloz
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comme le cinéma, les sorties, les loisirs,
les CD. Les parents assument l’indispen-
sable: les vêtements, les transports, les
fournitures scolaires. Les enfants, avec
l’âge, disposent de plus et prennent
donc aussi de nouvelles dépenses à leur
charge.
Comment est dépensé cet argent? Les
enfants âgés de 6-9 ans placent plus du
50% de l’argent reçu dans leur tirelire et
ne le dépensent pas. Ils en dépensent
30% de manière peu explicite, selon
L’argent de poche en Suisse, 2006, le
reste est dépensé de manière presque
égale dans des achats de sucreries, de
CD, DVD, jeux et journaux. Les enfants
de 10-11 ans déposent 40% dans leur
tirelire et dépensent 18% en CD et 18%
en «autres». Chez eux, nous découvrons
pour 10% de dépenses en sucreries et
10% en journaux, mais nous voyons
apparaître un petit 2% de dépenses
pour le téléphone portable.

La tirelire avant 16 ans
Vers 11-12 ans, l’entrée dans l’enseigne-
ment secondaire modifie le rapport à
l’argent. Le jeune perçoit vraiment la
valeur économique et développe de
manière encore plus pertinente des
notions d’anticipation, de prévision et
de gestion de budget.
Les enfants tiennent volontiers un bud-
get de leur argent de poche. Ce budget
les aide à apprendre à compter, à réaliser
que les ressources s’épuisent ou que 

certains achats sont moins judicieux 
que d’autres. Les parents parfois aident
l’enfant en proposant de séparer les
dépenses utiles des dépenses plaisir.
Pour le quotidien, l’enfant est maître de
ses sous. Cependant, les parents admet-
tent en grand nombre conseiller leurs
enfants dans leurs dépenses, ils recon-
naissent même parfois jouer de leur
autorité pour peser sur les décisions
d’achat pour des choses importantes ou
posant problème.
Cependant, les adolescents de 12 à 
15 ans utilisent leur argent de manière
plus dépensière que les plus jeunes.
Seuls 20% de leur argent de poche ter-
mine dans la tirelire alors que le télé-
phone portable engloutit 20% de l’ar-
gent reçu. Pour les jeunes de 14-15 ans,
32% des dépenses sont «autres» et il

n’y a pas de définitions ou de justifica-
tions précises. 

Conseils sur les tirelires
Budget-conseil Suisse recommande un
versement régulier hebdomadaire ou
mensuel, dont l’enfant dispose libre-
ment. Les sommes proposées sont éche-
lonnées selon le degré de scolarité de
l’enfant. En troisième secondaire, Bud-
get-conseil propose une somme de 
40 francs; en cinquième primaire, elle
est de 25 francs. Cependant, il est bien
noté que ces montants sont à évaluer
selon les dépenses effectives et dans le
cadre de la capacité du budget familial.
D’après Ursina Kasper Hartmann de
Budget-conseil, une tirelire ne devrait
jamais être entièrement vide. Un enfant
de 10 ans est à même de comprendre les
rudiments d’une comptabilité, soit le
mouvement des entrées et des
dépenses. La conclusion qu’elle donne
est qu’apprendre à domestiquer l’ar-
gent, le codifier et l’aborder avec une
attitude claire est sans doute l’un des
meilleurs antidotes contre le surendet-
tement du futur adulte! ●

Argent de poche en Suisse, Institut de Sondage IHA-GfK, 2006,
étude citée par La Liberté du mercredi 28 juin 2006.
Argent de poche: quelques conseils, Intrum Justitia SA, 2006,
www.my-money.ch
C. Barnet-Verzat, F.-C. Wolff, 2001, L’argent de poche versé aux
jeunes : l’apprentissage de l’autonomie financière, Economie et
Statistique no 343, 2001. 
Etude sur l’argent et les problématiques financières auprès des
jeunes de 15-20 ans, une étude CSA pour l’Institut pour l’éducation
financière du public, 2006, www.lafinancepourtous.com
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Valais en bref...

SPVal

Loi sur le traitement:
les premiers chiffres pointent leur nez

Le lundi 6 septembre, le comité SPVal,
le président de la FMEF Pierre-André
D’Andrès et le président de LVO (Lehre-
rinnen und Lehrer Verein Oberwallis)
Norbert Kalbermatter, ont été reçus par
M. Roch. Pour la première fois, des
chiffres concrets de revalorisation sala-
riale ont été annoncés. Les propositions
faites par le DECS sont intéressantes.
Elles culminent à un montant global,
toutes charges confondues, de 51 mil-

lions à inscrire dans les dépenses futures. Comme les étapes à franchir
pour obtenir cette somme sont encore nombreuses, il est encore trop tôt
pour se réjouir de voir nos efforts mieux récompensés. Attendons donc
avant de sonner le cor des remerciements.  (jd)

Revue de presse
La rentrée scolaire n’a pas laissé les journalistes du Temps indifférents.
Le 23 août, de nombreux témoignages s’accordaient pour chanter «Mon
prof est formidable». Des personnalités y racontaient comment un
enseignant engagé avait influencé leur avenir. Le 8 septembre, Jean-
Claude Péclet ajoutait une couche positive au tableau avec une lettre
ouverte à Catherine Lyon. Son immersion d’une semaine dans un collège
lausannois y était dépeinte avec de petites touches que nous aimerions
plus souvent trouver dans notre paysage médiatique. (jd)

Revue de presse (bis)
Trouver du positif sur le monde scolaire dans le Nouvelliste est un peu
plus difficile. Il est vrai que lorsque Jean Romain grave les dix comman-
dements de l’école d’aujourd’hui (NF du 12 juin 2010), il ne faut pas s’at-
tendre à respirer des vapeurs d’encens. Pour y répondre dans le forum
des lecteurs en parlant positivement de l’école, il faut faire preuve d’une
lourde ténacité. Les meilleurs arguments ne trouvent pas forcément
grâce aux yeux des censeurs. Une virulente critique (peut-être justifiée)
de l’institution passe plus aisément la rampe sur plus d’une demi-page
(NF du 25 août). Pour mieux comprendre: rendez vous sur spval.ch,
icône «Les dix commandements». Vous y trouverez un article refusé qui
mérite lecture. (jd)

La pensée pédagogique du docteur Greg
On peut apprendre à marcher à un enfant de 
7 mois, mais il lui faudra cinq à six mois pour y
arriver.

Démar

Impunité…
Dans un pays plein de soleil
Où vigne et chanvre poussent en liberté
Etait une fois un chanvrier
Ses talents manipulateurs faisaient merveille
Non content d’avoir pendant des années
La justice tenté de mystifier
Le voici poussant sa malice 
A jeûner pour un juste courroux éviter
Et plonger ainsi dans la perplexité
Une bien empathique conseillère
Attendrie par tant de «misère»
Ceci, malheureusement sans s’occuper
De nos ados bien vite retournés
Pour qui si grande injustice 
Rime avec «impunité»
Si La Fontaine devait ressusciter
La fin de ses vers
Sans doute devrait modifier:
«Selon que vous serez puissants ou misérables
Bête médiatique ou discret justiciable
Jugements de cour toujours sont négociables!»
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Au tout début de cette année scolaire, les titulaires de 6P ont été réunis
pour recevoir des informations sur leur mission spécifique liée au pas-
sage des élèves au cycle d’orientation nouvelle formule. Réactions et
commentaires…

Ramer ensemble 
pour mieux avancer

◗ La nouvelle loi, qui entrera en vigueur à la ren-
trée 2011, définit, dans ses articles 17 à 20, la
transition entre le degré primaire et le secondaire
premier degré. Ce cadre étant posé, il devenait
nécessaire d’établir des directives pour préciser
la mission allouée aux titulaires de 6P. Des expli-
cations étaient aussi indispensables pour que
chacun comprenne les modifications apportées
aux pratiques actuelles par le nouvel article 24
qui parle des conditions d’admission en niveau I
ou en niveau II.

primaire et du secondaire I se sont superbement
ignorés. Pour certains, il n’y avait pas de vie avant
le cycle; pour d’autres, les années suivant la
sixième n’étaient que remplissage en attendant la
vraie vie. L’autorité elle-même laissait faire en
instituant des inspections séparées et des condi-
tions de travail fondamentalement différentes.
Heureusement, les choses sont en train de chan-
ger. La scolarité obligatoire est considérée
comme une entité et seules quelques vieilles
habitudes ont voulu une loi sectorielle pour les
trois dernières années. Tout n’est pas rose cepen-
dant, et il ne s’agit pas de tomber dans un opti-
misme béat. Il devient pourtant vital de lancer des
ponts pour favoriser l’indispensable collabora-
tion garante de la qualité de la formation obliga-
toire.
Le réflexe sécuritaire qui veut que l’on se replie
dans sa coquille en rejetant les faiblesses du sys-
tème dans le champ du voisin doit être combattu.
Les difficultés rencontrées au quotidien ne doi-
vent pas être vues comme des preuves de fai-
blesse, mais bien plutôt comme des défis à rele-
ver ensemble. Les enseignants primaires, les
professeurs du CO et les parents connaissent les
mêmes problèmes. Les affronter ensemble dans
la concertation, le dialogue et la collaboration est
la seule solution. Des pratiques allant dans ce
sens existent déjà: journées portes ouvertes,
visites d’autres classes, échanges d’élèves... Il
s’agit d’explorer encore plus avant le partage de
la mission éducative tout en sachant préserver les
tâches spécifiques de chacun des acteurs.
Les demi-journées à passer dans l’autre degré,
qu’il soit primaire ou du CO, ne constituent donc
qu’un premier pas vers la connaissance mutuelle.
Dans le même ordre d’idée, un passage en enfan-
tine permettrait à bien des enseignants de modé-
rer des discours péremptoires en ébranlant cer-
taines certitudes.
Lorsqu’on assiste à une course d’aviron, on
repère très vite le rameur qui n’est pas dans le
rythme. Lui, assis dans son esquif, peut croire que
cela passera inaperçu. De la berge, les specta-
teurs sont témoins de l’écart qui grandit entre les
embarcations où règne la collaboration et celles
qui cherchent leur cohésion. La comparaison
n’est pas fameuse, mais elle me permet de
conclure. ●

Une commission «verticalité», nommée par le
Département de l’éducation, de la culture et des
sports (DECS), a été chargée de la rédaction de
ces directives. La mise en place d’un système qui
permette une transition harmonieuse entre les
deux ordres d’enseignement a constitué le souci
prioritaire des membres de ce groupe. Quelques
idées, pas forcément révolutionnaires, ont été
retenues pour mettre de l’huile dans les rouages.
L’une de ces nouveautés consiste à organiser des
visites dans l’autre degré d’enseignement pour
mieux faire connaissance avec la réalité vécue par
les élèves avant ou après leur passage au cycle
d’orientation (CO).
Les titulaires de 6P bénéficiant de décharges pour
s’acquitter de leur mission, il leur est demandé de
passer l’une de ces demi-journées dans un CO
pour découvrir son mode d’organisation.
Dans le Haut-Valais particulièrement, mais aussi
dans le Bas, il s’est trouvé des enseignants peu
enclins à accepter cette nouvelle pratique sans
réagir. Sans vouloir endosser le costume d’un
vassal soumis au DECS, il me paraît nécessaire
d’argumenter sur le bien-fondé de cette mesure.
Durant de longues années, les enseignants du
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Pascal Knubel

Résumer quatre ans de présidence en 3000 caractères relève de l'im-
possible. Certains dossiers marquent plus que d'autres. Souvent j'ai eu
l'impression (ou plutôt la naïveté) de croire que les membres sont au
courant de tous les dossiers traités par le comité. Ceci m'a valu
quelques frustrations, et le mot est faible.

Merci et à bientôt...
◗ Imaginez-vous! Le dossier du Nouveau
Cycle d'orientation occupe le comité
depuis quatre ans. Pas une réunion, pas
un contact informatique entre les
membres du comité sans échanger
d'une manière plus ou moins approfon-
die sur le sujet. Et qu'apprend-on lors 
de la réunion du 12 août organisée par 
le Service de l'enseignement? Des
membres de l'Aveco ont approché le
chef du Service en lui signalant qu'ils ne
connaissent pas les différentes modifi-
cations de la nouvelle loi. Mon sang ne
fait qu'un tour. Mais l'expérience me fait
comprendre qu'il vaut mieux en rire et
faire le poing dans sa poche.
Mais plutôt que de garder cela pour moi,
j'ai pris la décision de vous en parler.
L'Educateur reste un moyen de commu-
nication extrêmement utile pour la prési-
dence de notre Association. L'Educateur
fait partie de la cotisation de base, utili-
sons donc ce qui est mis à notre disposi-
tion pour émettre nos idées et nos avis. 

Provocateur à mes heures, je tiens ici à
remercier les gens qui ont pris le temps
de réagir à mes articles. Soit par e-mail,
soit directement par téléphone. Ce qui
me désole un peu, c'est que les
membres qui se manifestaient étaient
également ceux que je retrouvais lors
des séances d'informations ou aux
diverses assemblées (générales ou de
délégué-e-s). Le pourcentage des ensei-
gnants qui s'investissent dans l'Aveco
reste malheureusement bas. Ce sont
toujours les mêmes personnes qui pren-
nent de leur temps et de leur énergie
afin de faire en sorte que l'école de
demain soit meilleure que celle d'au-
jourd'hui. Tout le monde a mille et une
excuses valables pour refuser une com-
mission ou une relecture de plan
d'études. La décence voudrait que l'on
accepte les travaux de ceux qui ont par-
ticipé d'une manière ou d'une autre à
l'évolution de l'école... Ma naïveté est
décidément sans limite!

L'investissement consenti par le comité
Aveco est énorme. Réunions, assem-
blées (SER, FMEF, CPVal...) jalonnent
l'année scolaire. Jamais un membre ne
s'est plaint de la surcharge de travail.
Merci, chers membres du comité, de
votre engagement, de votre motivation
et de votre sens critique. Si les ensei-
gnants du CO se trouvent aujourd'hui
dans une position où la revalorisation ne
fait plus aucun doute, c'est grâce à vous
et à vos arguments infaillibles...
Je terminerai cet article en remerciant
tous les membres qui m'ont permis
d'être à la tête de notre association
durant ces quatre dernières années. Une
formation continue permanente m'a été
offerte par mes collègues, que du bon-
heur... Bien sûr, certaines affaires ont
égratigné mon amour-propre, mais tant
pis, je pars le cœur léger avec le senti-
ment (toujours aussi naïf ) du devoir
accompli.

●

Aveco

Nouveau comité
L'Assemblée générale extraordinaire du 
29 septembre aura désigné un nouveau
comité. Le nouveau président, Gilles
Saillen, aura à cœur de mener à bien les
différents dossiers, comme le statut des
enseignants et la nouvelle grille horaire.
Bon vent à lui et à sa nouvelle équipe...

(pk)

Augmentation salariale:
ça se précise!
Convoquée par M. Roch, une délégation du
comité Aveco a pu assister à une présenta-
tion du dossier «Statut de l'enseignant».
Des chiffres ont été avancés. Notons sim-
plement que ces derniers vont dans le sens

des propositions du comité. Seule ombre au tableau, les
finances n'ont pas encore donné leur accord.
Vivement les débats parlementaires de novembre 2010! (pk)




