
Jacques Daniélou

Vaud en bref...

Société pédagogique vaudoise
Allinges 2 – 1006 Lausanne – Tél. +41 (0)21 617 65 59 – Fax +41 (0)21 617 96 30

Courriel: info@spv-vd.ch – Site: www.spv-vd.ch

Mireille fait fort 
aux Assises!
Tenues le 25 septembre der-
nier, les 5e Assises romandes
de l’Education étaient consa-
crées à la question du pilo-
tage des établissements sco-
laires. Plus spécifiquement, le
colloque a mis sur le gril la
fonction de directeur d’école.
Lors de la table ronde de
l’après-midi, Mireille Brignoli,
qui s’exprimait au nom de son
expérience mais aussi en sa
qualité de membre du Comité
cantonal de la SPV, n’a pas
déçu.
Renvoyant amicalement le
représentant des parents au
monde magique que ce der-
nier se plaisait naïvement 
à dépeindre, notre collègue
n’a pas hésité à estimer 
que l’homme était «trop
mignon…»
Cela se confirme donc: quand
Mireille monte au filet, impos-
sible de ne pas passer à la
casserole! (dan)

Une HEP qui a du Chœur!
«La joie que procure la fusion
e t l ’ h a r m o n i e d e s v o i x
apporte confiance et énergie.
Elle renforce les liens musi-
caux et humains et permet
une écoute des autres. C’est
cette écoute dont a besoin
celui ou celle qui enseigne
aux enfants, aux adolescents
ou aux adultes. Ce travail en
commun, conduit par Julien
Laloux, constitue le terreau

des répétitions du Chœur HEP
et les rend vivantes…»
Tel se présente le Chœur de la
HEP sur sa page réservée sur
le site internet de l’Institut
vaudois de formation des
métiers de l’enseignement. 
Et c’est ce bel esprit qui pré-
valut, le 29 septembre, en la
Salle du Métropole de Lau-
sanne, tout au long du
concert donné par le Chœur
de la HEP, l’ensemble vocal
Arpège et l’Orchestre de
chambre de Lausanne, qui
proposaient des œuvres de
Felix Mendelssohn et de
Robert Schumann; ainsi que
la pièce poétique Rêves
du surprenant autodidacte
Jacques Henry.
(Toutes infos et inscriptions –
pourquoi pas? – sur le site
internet de la HEP, rubrique
«activités culturelles et spor-
tives».) (dan)

La SPV intervient dans 
la journée pédagogique
des établissements de
Floréal et de Mon-Repos
C’est à l’invitation des direc-
tions respectives des établis-
sements lausannois de Flo-
réal et de Mon-Repos, que
Jacques Daniélou, pour la
SPV, et Jean-Marc Haller, au
nom du SER, ont mené, le 15
septembre dernier, un atelier
consacré à l’éthique et la
déontologie dans la profes-
sion d’enseignant.
Belle journée pédagogique
que celle organisée par ces

deux établissements, qui 
permit également à quelque
120 collègues d’apprécier le
spectacle Silence dans les
rangs, one man show de notre
collègue belge Pierre Ma-
thues, sorte de Recrosio
pédago, qui pointe les travers
de la profession avec une très
tonique distance critique
(www.silencedanslesrangs.be).
Pour leur part, les deux inter-
venants de la SPV et du SER
ont pu mettre en exergue le
code de déontologie de notre
faîtière professionnelle et
débattre des responsabilités
sous le regard des questions
éthiques. On en retiendra en
particulier le très fort besoin
des collègues d’être rassurés,
notamment en termes de
connaissances des aspects
juridiques liés à la profession.

(dan)

HEP et arts plastiques

L’UER Art et Technologie de la
Haute école pédagogique du
canton de Vaud développe
une réflexion théorique sur
les enjeux cognitifs et ex-
pressifs du recours référencé
aux œuvres et aux artistes
contemporains dans l’ensei-
gnement des arts plastiques.
Dans ce cadre, elle invite à
mettre en contact élèves, étu-
diants, enseignants, artistes
et œuvres d’art.
Dans cet esprit, jusqu’au 5
novembre, l’UER accroche sur
les murs de la HEP les gra-
vures de quatre artistes de
l’atelier Aquaforte de
Monique Lazega.
On pourra ainsi découvrir les
œuvres de Sylvia Brühlmann,
Marta Dobay-Masszi, Camilla
M a r a s c h i n i e t F r a n ç o i s
Schneider; ainsi qu’expéri-
menter la gravure ou assister
à une visite d’atelier.
Une prochaine exposition, en
novembre et décembre, rela-
tive au dessin de presse, est
déjà annoncée. (dan)
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Depuis la mise en œuvre de la Loi scolaire vaudoise de 1984, les ensei-
gnants du secondaire I de ce canton en charge d’une «maîtrise de
classe» bénéficient d’une période administrative, dite de décharge, qui
diminue d’autant leur pensum hebdomadaire.       

Maîtrise de classe et décharge au primaire

Victoire d’étape
◗ Cette diminution de la charge d’ensei-
gnement est justifiée, notamment, par
la coordination à mettre en place et à
assurer avec les divers enseignants de
la classe, les spécialistes et l’ensemble
des intervenants, ainsi que par la néces-
saire coopération avec les familles,
dans un contexte où doit être négocié le
futur qui attend l’élève à l’issue de
l’école obligatoire. Par ailleurs, les maî-
tresses et les maîtres de classe du cycle
de transition jouissent parfois de deux
périodes de décharge, en regard de l’im-
portant travail lié au processus d’orien-
tation dans les voies du secondaire I. Or,
force est de constater que les tâches
«administratives» qui justifient histori-
quement l’existence de la maîtrise – et
en conséquence de la décharge qui y est
liée – se sont au fil du temps étendues à
l’ensemble des degrés de l’école obliga-
toire. Rien ne différencie désormais
cette part du travail de l’enseignant
selon qu’il œuvre au primaire ou au
secondaire.
Bien au contraire: les interactions avec
les spécialistes (PPLS) se sont multi-
pliées, la plurimagistralité s’étend doré-
navant à l’ensemble des classes, les
entretiens avec les familles sont une
pierre angulaire de la tâche et la poli-
tique dite d’intégration/inclusion des
«enfants à besoins particuliers» – très
prégnante dans les premières classes –
surajoute ce type de tâches au travail
quotidien des enseignant-e-s du pri-
maire. Dès lors, un-e enseignant-e
«référent-e» doit être identifié-e dans
chaque classe de l’école obligatoire.
Dans ce contexte, l’AVMP1, dès 1999,
puis l’AVECIN2 – qui exige, nouvelle for-

mation oblige, que les maîtresses du
cycle initial soient reconnues comme
des généralistes à part entière – n’ont
eu de cesse de militer pour que l’avan-
tage offert au secondaire s’étende au
primaire.
Cette requête a régulièrement été rap-
pelée par la SPV aux instances poli-
tiques de l’école vaudoise.
Le 11 mai 2010, une assemblée des
généralistes vaudois-e-s, organisée par
l’AVMP – et à laquelle s’était jointe
l’AVECIN –, adoptait une résolution très
dure qui, en particulier, conditionnait le
soutien à une nouvelle Loi scolaire au
fait que celle-ci intégrerait cette exi-
gence. Un comité «de lutte» se mettait
en place à cet effet au sein de la SPV.
Enfin, cette position était ratifiée par
l’AD de la SPV du 9 juin 2010, qui rappe-
lait notamment l’engagement pris publi-
quement par la cheffe du DFJC à ce pro-
pos lors des débats liés à l’avant-projet
de loi scolaire. 

Pas d’injustice en devenir pour les maî-
tresses enfantines devenues généra-
listes
C’est une victoire d’étape pour la SPV;
cet engagement ayant partiellement été
tenu. Le projet de loi, déposé le 27 sep-
tembre dernier, indique, en effet, en son
article 52, que «de la 3e à la 6e année,
aux conditions de décharges fixées par
le règlement, le directeur désigne un
enseignant à qui il attribue la maîtrise
de classe». «Magnifique!» a-t-on pu
entendre du côté de l’AVMP.
«Et nous alors?!?...», répondirent, incré-
dules, puis courroucées et blessées, les
instances de l’AVECIN et de nombreuses

collègues, dites toujours «maîtresses
enfantines» sur le terrain, qui dénoncè-
rent immédiatement cette «injustice en
devenir». Comment leur donner tort?
Le Comité cantonal de la SPV a réagi lui
aussi sur le vif, en particulier par le biais
de la note à la presse publiée lors de la
présentation du projet de nouvelle Loi
scolaire. D’une part, il semble aisé de
démontrer que les tâches qui justifient
l’existence de la maîtrise – et la
décharge – au primaire sont de même
nature dans les deux premières années
de l’école et, d’autre part, les collègues
de l’AVECIN sont prêtes à accepter une
augmentation de la charge hebdoma-
daire au titre de la revendication d’être
reconnues statutairement comme des
généralistes à part entière (passage de
24 à 28 périodes par semaine et de la
classe 9A à 9). C’est donc le statut, rien
que le statut, mais évidemment tout le
nouveau statut de généraliste, tel
qu’inscrit dans la nouvelle Loi scolaire,
dont les enseignantes du cycle initial
doivent pouvoir légitimement bénéfi-
cier. C’est dans ce sens que le comité
cantonal de la SPV agira et se battra
dans les débats parlementaires à venir.
D’abord devant la commission, puis
devant le plénum du Grand Conseil. Et,
au final, pour faire accepter la nouvelle
loi devant le peuple, si y subsistent les
éléments du projet que la SPV estime
être essentiels. ●

1 AVMP: Association vaudoise des maîtresses et des maîtres du
primaire.
2 AVECIN: Association vaudoise des enseignant-e-s du Cycle initial.
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Le 27 septembre 2010, le Conseil d’Etat présentait le projet de loi soumis au Grand
Conseil comme contre-projet à l’initiative «Ecole 2010», permettant au comité cantonal de
prendre connaissance des grandes options du texte et de rendre publique la première
note suivante.

Loi scolaire vaudoise: 
«Le beau temps menace…»
Un projet plus ramassé et qui intègre
des demandes de la SPV
Parmi d’autres, la SPV l’avait demandé:
c’est un projet plus ramassé qui est pro-
posé, renvoyant à d’autres textes
légaux ce qui relève de l’organisation de
«l’école à journée continue» (le projet
de LEO1 affirmant la priorité donnée à
l’école en termes d’utilisation des
locaux…), ainsi que les déclinaisons
fines des différents types d’élèves à
besoins particuliers et la manière selon
laquelle il convient de les accueillir dans
l’école.
A cet égard, le comité de la SPV est heu-
reux de constater qu’a notamment été
retenue sa demande de tenir compte du
nombre d’élèves à besoins particuliers
dans l’effectif de la classe. De même
que le fait que ce type d’élèves serait
désormais suivi par une «personne de
référence», mieux identifiée qu’aujour-
d’hui…
Plus particulièrement, la SPV se réjouit
également de trouver dans le projet de
loi des clarifications relatives aux préro-
gatives des conférences des maîtres –
celles-ci n’étant plus en responsabilité
de traiter des «cas d’élèves», mais pou-
vant se consacrer aux options pédago-
giques prises par l’établissement – ou
encore des conseils de directions, mani-
festement renforcés.
Plus spécifiquement, le cahier des
charges des enseignants est formelle-
ment évoqué à deux reprises. Son édic-
tion, à venir, est une demande récur-
rente de la SPV.
Enfin, le renforcement général du temps
scolaire et l’accent mis sur certaines

disciplines, dont le français, répond
également à une exigence de la SPV.

Un secondaire I plus ouvert et tourné
vers la réussite
Certes, la structure proposée pour le
secondaire I est encore très loin du
modèle prôné par les instances de la
SPV, qui milite pour une école sans
filières cloisonnées et sans redouble-
ment.
Cependant, en regard de l’histoire sco-
laire du canton et de son paysage poli-
tique, pour le comité de la SPV, l’organi-
sation du secondaire I offerte par le
projet constituerait une réelle avancée
si elle était validée par le Grand Conseil
et le peuple.
Si l’on peut déplorer que la sélection ne
soit pas reportée en fin de 10e année,
comme le proposait la SPV, la perméabi-
lité des filières et des niveaux, ainsi que
le faible nombre de disciplines scolaires
concernées, ouvre le champ des pos-
sibles. 
Le fait que l’élève ne soit plus enfermé
dans une étiquette, mais puisse faire
valoir de meilleure manière ses diverses
potentialités selon deux niveaux et non
plus des filières cloisonnées, va égale-
ment dans le sens désiré par la SPV.
Ainsi que le fait que les options «spéci-
fiques» puissent être suivies par l’en-
semble des élèves. De plus, la création
d’options «métiers» en voie générale
devrait répondre aux exigences légi-
times des milieux de l’économie.
Enfin, si la SPV déplore également le
maintien du statu quo à propos du
redoublement, l’aide accrue aux élèves

mis en difficulté et le renversement des
priorités – qui considère désormais que
l’élève doit avoir parcouru l’ensemble
des onze années de scolarité, et avoir
atteint les objectifs de l’école obliga-
toire pour être libéré – devraient pou-
voir en faire baisser le nombre. 

Les devoirs et les droits des élèves et
des familles précisés, mais des incerti-
tudes sur le statut des enseignants
Les droits et devoirs des familles et des
élèves – de même que les sanctions
devant parfois être prises envers ces
derniers – sont précisés. Ces précisions
vont également dans le sens des orien-
tations de la SPV.
Enfin, la SPV a pris acte du fait que les
incidences de la LEO sur les statuts res-
pectifs des enseignants de l’école obli-
gatoire feront l’objet d’une négociation
– qui s’annonce difficile, celle-ci devant
déboucher sur une nouvelle Loi sur le
personnel enseignant.
Dans ce cadre, le comité de la SPV se
félicite du fait que la notion de «maîtrise
de classe» progresse au primaire et que
les éléments statutaires y relatifs soient
reconnus; c’est une demande histo-
rique de la SPV qui serait ainsi satis-
faite. Le comité relève pourtant que les
maîtresses enfantines semblent en être
singulièrement exclues alors qu’elles
relèveraient désormais du même statut
que l’ensemble des généralistes du pri-
maire! Il se battra pour que ces col-
lègues ne soient pas victimes d’une
inégalité de traitement en devenir. ●

1 Loi sur l’enseignement obligatoire

Comité central SPV
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Dans certains établissements ont récemment fleuri des formulaires destinés aux béné-
voles qui accompagnent une classe lors d’un camp, d’une sortie ou d’une course d’école. 
Cette initiative, partant de l’intention louable de protéger les élèves – et l’institution – des
méchants qui rôdent en nos bois, a fait fortement réagir certains de nos collègues. 
Pierre Kolly, directeur adjoint aux ressources humaines de la DGEO1, amène ci-dessous
quelques précisions…

Promenons-nous dans les bois,

escortés de notre casier judiciaire?

La DGEO apporte d’utiles précisions

◗ «La seule intention de cette démarche
est de préserver les élèves, naturelle-
ment, et les intérêts de l’Etat.
Comme il n’existe pas de formulaire offi-
ciel – nous avons à combler cette lacune
– et à défaut d’un document plus adé-
quat, nous avons suggéré que les éta-
blissements puissent se référer au for-
mulaire utilisé pour les engagements de
long terme, dans lesquels le degré de
responsabilité de l’employeur justifie de
mesures d’une certaine rigueur. C’est
d’ailleurs un formulaire utilisé dans de
nombreux secteurs de l’administration.
Il va en effet de soi que les personnes
mal intentionnées déclarent rarement
leurs intentions sur un document officiel
ou officieux. Dans ce sens, la dimension
«prévention» est, de fait, relativement
faible.
En revanche, une déclaration menson-
gère dans ce cadre préservera les inté-
rêts de l’Etat (et donc aussi des ensei-
gnants), et surtout l’image de l’Ecole.
Nous avons signifié aux établissements
que l’usage de cette procédure devait
être circonstancié. En effet, la participa-
tion en plein jour avec un groupe d’en-
fants à un déplacement, en présence
d’un enseignant identifié, ne pose pas
les mêmes enjeux que la participation
d’un adulte peu ou pas identifié (cela

Vaud

Pierre Kolly

Dan

s’est vu…) à une activité sur plusieurs
jours au cours de laquelle la personne
peut potentiellement se retrouver seule
avec des enfants.
Dans le cadre de cette demande, nous
avons enregistré des réactions plutôt
émotionnelles de certains enseignants
qui ont pris comme une injure person-
nelle le fait que nous puissions deman-
der un engagement sur l’honneur. C’est
le cas, par exemple, d’une maîtresse qui

demandait à une connaissance proche
de l’accompagner pour un après-midi.
Si on ajoute une mention inadéquate,
telle une référence à un «dossier per-
sonnel», on a tous les ingrédients d’un
psychodrame qui n’a que peu de raison
d’être…
Pour ce type d’intervention, nous
n’avons donc le plus souvent pas de
déclaration signée et lorsque c’est le
cas, la déclaration suffit.
Nous ignorons donc tout de l’hypothé-
tique contenu d’un casier. Il nous est
arrivé que des personnes nous disent,
par exemple, avoir subi un retrait de per-
mis. Ce fait étant sans lien avec l’acti-
vité, nous n’en tenons naturellement
pas compte.
Nous devrions proposer bientôt donc un
document unifié plus adéquat qui
devrait permettre à tous les profession-
nels de l’école d’être rassurés sur les
sens et la forme de cette demande.» ●

1 Direction générale de l’enseignement obligatoire
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Deux nouvelles têtes 
au comité
La première assemblée des
délégué-e-s a eu pour tâche
d’élire deux nouveaux au
comité: Monique Othenin-
Girard, la nouvelle rédactrice
cantonale des pages canto-
nales de l’Educateur; Roland
Pasquier, maître spécialiste
en arts visuels. Bienvenue à
eux et courage pour leur nou-
vel engagement au sein de
notre association. Le comité
est donc actuellement fort de
dix membres. Cela dit, il
devrait être encore renforcé
par la présence d’un-e col-
lègue de la division élémen-
taire et un-e collègue de l’en-
seignement spécialisé. (lv)

Calculez votre retraite!
Notre caisse de retraite va
être fusionnée avec celle des
employés de l’hôpital. C’est
une opération qui aura des
conséquences sur nos rentes.

Le Cartel négocie sans relâche
avec le conseil d’Etat sur ce
dossier. Si vous voulez vous
faire une idée précise de la
différence de rente entre les
conditions actuelles à la CIA
et celle de la future caisse
fusionnée, rendez-vous sur la
page d’accueil du site de la
SPG. Il y a un lien qui vous
mènera sur une calculette,
conçue par nos collègues de
l’Union, qui vous permettra
de sortir les chiffres pour
votre situation. Dans un débat
technique, cet outil permet
d’avoir des renseignements
immédiats et concrets. Reli-
sez aussi le dernier numéro
d’aRobase, une mine de ren-
seignements! (lv)

Adhésions et démissions
Depuis la rentrée scolaire, le
secrétariat a enregistré vingt-
quatre adhésions pour huit
démissions. Ce qui porte le
nombre de membres à 1463.

C’est tout à fait réjouissant, il
reste cependant nombre de
collègues qui ne sont pas
encore affiliés. N’hésitez pas
à distribuer des bulletins
d’inscription ou à inciter les
collègues à faire le petit clic
nécessaire sur notre site
internet. (lv)

Andrée Jelk Peila

Olivier Baud 

Claude Rosset

Marti Ruiz

Un cartel renforcé
Notre collègue Andrée Jelk
Peila a été reconduite dans
son rôle de présidente du Car-
tel; trois personnes ont été
proposées par les syndicats
pour former avec elle un
bureau qui n’existait plus
depuis longtemps. Il s’agit de
Marti Ruiz pour les ensei-
gnants du post-obligatoire
(UCESG), Claude Rosset pour
les écoles professionnelles
(AGEEIT) et Olivier Baud pour
la SPG. (lv)
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L’intérêt d’entendre parler de ce qui se fait dans d’autres systèmes éducatifs
qu’à Genève est que ça met en perspective ce qui se passe dans notre canton.
Merci donc à M. Vianin d’être venu nous parler de ses pratiques valaisannes
en matière d’appui aux élèves en difficulté. Sa conférence a permis par effet de
miroir de réfléchir à notre manière de gérer le problème à Genève (cf. le texte
de Monique sur la conférence à la page suivante).

Mesures 
d’accompagnement:
efficaces?

◗ Pour rappel, dans le cadre des mesures d’ac-
compagnement, trois actions spécifiques sont
prévues pour l’aide aux élèves fragiles dans leurs
apprentissages: la différenciation au sein de la
classe; l’aide extérieure pendant le temps d’en-
seignement par les enseignant-e-s chargé-e-s de
soutien pédagogiques (ECSP) ou les maître-sse-s
spécialistes (MS); l’organisation d’études sur-
veillées spécifiques, en dehors des heures sco-
laires. Or, force est de constater que les condi-
tions pour organiser et gérer ces mesures pour
les élèves en difficulté ne sont pas idéales, c’est

souvent composés d’élèves provenant de diffé-
rentes classes, ne rencontrant pas les mêmes dif-
ficultés. Ils viennent avec les fiches qui sont le
reflet des notions mal intégrées et il faudrait
qu’en une heure un miracle se produise et qu’ils
comprennent tout à coup ce qu’ils n’ont pas maî-
trisé le reste de la journée. Certains groupes sont
mixtes: une partie des enfants vient simplement
faire ses devoirs, une autre vient pour de l’appui.
Tous ont des questions différentes. Difficile dans
ce contexte de réellement proposer une activité
qui permette aux élèves en difficulté de reprendre
des notions qui résistent à leur compréhension.
Finalement, les enseignants s’épuisent parce
qu’ils sont tiraillés entre la volonté de bien faire et
le manque de moyens qui ne leur permet pas de
réaliser les ambitions de réussite pour tous les
élèves. D’où une éternelle frustration et une
fatigue qui s’installe en profondeur.
Les chiffres donnés par la direction montrent bien
que les pourcentages d’élèves profitant de ces
mesures restent stables, alors qu’ils devraient
diminuer si ces actions étaient réellement effi-
caces. Dans sa conférence, Pierre Vianin montrait
toute l’importance de l’évaluation diagnostique
pour pouvoir traiter la difficulté à la racine et ne
pas tomber dans une logique de rattrapage sco-
laire, à savoir proposer à l’élève toujours plus des
mêmes activités qu’il peine à comprendre. Toute
la structure des mesures d’accompagnement à
Genève pousse à faire du rattrapage. De plus, cer-
tains élèves passent des mesures d’accompagne-
ment au soutien scolaire, puis repassent par la
case «mesures d’accompagnement» quand la sai-
son est venue, et ainsi de suite durant toute leur
scolarité! Les mesures d’accompagnement ne
jouent pas leur rôle d’aide ponctuelle pour sortir
les élèves de l’impasse de l’échec scolaire. Il est
donc urgent d’empoigner sérieusement le pro-
blème. Charles Beer avait promis un calendrier
serré de discussion l’automne passé qui s’est
malheureusement effiloché avec le temps. A part
les chiffres donnés par la direction générale,
aucune discussions de fond n’a eu lieu depuis
bien longtemps. La conférence de M. Vianin mar-
querait-elle le début d’une véritable réflexion sur
le sujet?

●

le moins qu’on puisse dire! La différenciation,
lorsque l’effectif de classe est plus que plein, est
difficile à gérer. Les établissements se battent
chaque année pour maintenir leur poste d’ECSP;
ce dernier doit parfois se couper en quatre tant
les besoins sont importants pour un temps de
travail qui ne permet pas de prendre réellement
les choses à bras-le-corps. L’idée que les MS
interviennent dans le processus est intéressante,
mais le concept mériterait d’être défini: en
dehors de leurs apports dans les branches
concernées – qui sont de toute façon un plus
pour tous les élèves –, comment les MS pour-
raient-ils contribuer réellement à combler les
lacunes dans les apprentissages des élèves? On
ne sait pas vraiment parce que dans cette problé-
matique, comme dans d’autres, on se contente
d’énoncer de belles idées sans prendre le temps
de l’analyse et de la conceptualisation. Enfin, les
études surveillées spécifiques sont un quasi-
leurre! Les groupes d’études surveillées sont
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PedagogiusCarton rouge

◗ Réserver «une visite à la Ferme de Loëx»? Facile!
Bison futé tape ETIDEP, «manifestations», clique sur
«l’école à la Ferme». Raté! Pas de découragement, à
Genève, les déviations, on connaît! Sous «enseigne-
ment», Bison un peu agacé tape «la ferme de Loëx», la cir-
culaire le renvoie à «transport en minibus». Bison soupire: là
encore, juste une directive! Excédé, il se dit qu’il ira au Knie cet

automne… puis il se souvient: numéro de minibus =
annuaire = économat! ECDIP! Ecole primaire? Une
impasse. Information pour tous? Un cul-de-sac. L’intra-

net! Epuisé, amaigri, déprimé, Bison explore l’impasse
de la culture, celle de la pédagogie… et trouve son bonheur!

Nouvel obstacle: son numéro de référence! Bison n’a pas son
natel et ne peut consulter GINA! ●

© Adi
La grosse fatigue de Bison Futé 

Monique Othenin-Girard

Soutien scolaire et mesures d’accompagnement

Conférence de Pierre Vianin
◗ Pierre Vianin, chargé de formation à
la Haute école pédagogique du Valais
romand, invité par la DGEP1, a présenté
le mode de fonctionnement du soutien
pédagogique en Valais.
Pierre Vianin pose au départ le postu-
lat d’éducabilité et de progression des
élèves dont nous avons la charge. Pour
parvenir à ce qu’il appelle le point
nodal, c’est-à-dire la vraie raison du
problème rencontré par l’enfant en
classe, il prend les élèves seuls dans
son bureau et consacre plusieurs
séances à comprendre et évaluer leurs
difficultés spécifiques. A la fin de ce
temps, il propose une intervention à
laquelle les instituteurs et les élèves
doivent adhérer pour être efficaces.
D’après lui, une intervention bien
ciblée ne devrait pas durer plus de trois
mois et devrait aboutir à ce qu’on ne
parle plus de l’enfant jusqu’à la fin de
sa scolarité. Si tel ne devait pas être le
cas, c’est que le diagnostic a été mal
posé et qu’il faut donc encore chercher.
Un «petit peu plus de la même chose»
ne change rien pour un élève en diffi-
cultés réelles, l’appui tel qu’il est sou-
vent appliqué dans nos classes ne peut
donc pas avoir un effet positif à long
terme. 
Si Vianin expose bien que les difficul-
tés scolaires d’un enfant doivent se

régler à l’école, il n’en délègue pas
moins aux spécialistes les élèves qui
présentent des troubles qui ne relè-
vent pas de ses compétences. 

La deuxième partie de son exposé
consiste à expliquer le fonctionnement
de l’école valaisanne en termes d’inté-
gration. Dans son établissement, il n’y
a plus ni classe spéciale ni redouble-
ment: tous les enfants sont intégrés.
Lors d’une intégration en classe, six
heures sont octroyées à l’enfant. 
En Valais, les enseignants chargés du
soutien sont souvent des titulaires. Il
leur est demandé deux années de for-
mation universitaire spécifique ou trois

années en emploi avant de pouvoir
faire du soutien pédagogique.
La différence entre la formation inexis-
tante de nos enseignants chargés de
soutien pédagogique (ECSP) et celle
proposée en Valais saute aux yeux!
Notre organisation en cycles annuels
avec un appui plus marqué pendant les
trois premiers mois montre bien son
aberration: si la remédiation était effi-
cace, l’élève n’en aurait plus besoin
l’année suivante. De plus, le soutien
individualisé est tout simplement
impensable à Genève en raison d’un
taux d’ECSP trop faible, voire inexis-
tant.
Les pratiques actuelles, c’est-à-dire
trop souvent «faire toujours plus de 
la même chose», sont exactement
celles que Vianin dénonce. Pratiques
d’ailleurs induites par la structure du
soutien scolaire hors temps scolaire,
notamment les études surveillées de
type appui.
Les enseignants genevois demandent
avec insistance depuis deux ans que
soient revues les modalités des
mesures d’accompagnement. Il est à
souhaiter que cette conférence ait été
entendue comme il convient par la
direction générale. ●

1 Direction générale de l’enseignement primaire
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Monique Othenin-Girard

◗ Tel est le slogan d’ELA, une associa-
tion européenne qui a pour but de lutter
contre les leucodystrophies et les mala-
dies de la myéline. ELA réunit des
parents et des patients pour aider et
soutenir les familles concernées par
cette maladie, stimuler le développe-
ment de la recherche et sensibiliser
l’opinion publique. L’école d’Avanchet-
Salève a choisi d’aider cette associa-
tion. Après une présentation par Pascal
Priano, le responsable pour la Suisse,

chaque enfant a reçu un carnet dont
chaque feuillet représentait un don.
Puis, le 5 octobre, symboliquement,
tous ont couru quinze minutes en signe
de solidarité, le souffle rythmé par la
sono de la Maison de Quartier des Avan-
chets, avant d’offrir avec une immense
fierté un très généreux chèque de Fr. 11
020.– à l’association. Deux joueurs du
FC Servette, le gardien David Gonzalez
et le défenseur Patrik Baumann, ont
marqué leur soutien par leur présence.

Ils se sont livrés à une séance photos et
dédicaces avant d’inviter toute l’école
(parents, amis et enseignants compris)
à assister gratuitement au match FC
Servette-Lugano. Cette journée extraor-
dinaire s’est terminée par un goûter
offert par la mairie. Si, vous aussi, vous
souhaitez faire participer votre école à
cet élan de générosité dont les enfants
atteints de ces terribles maladies ont
bien besoin, voici le lien de l’associa-
tion: www.ela-asso.ch ●

«Mets tes baskets et bats la maladie»

◗ Un vendredi, dans la salle des maîtres,
une pause apéritive avant d’entamer le
week-end... «Les Assises, le SER?...
Mais que vas-tu faire là-bas?» Voici,
parmi d’autres, quelques mots formulés
par des collègues lorsque j’ai annoncé
que j’allais passer le samedi à Lausanne
pour écouter des conférenciers et suivre
des débats à propos du thème «Veut-on
des pilotes dans les écoles?» Ce que
j’allais y faire? ou plutôt, pourquoi y
allais-je? Un peu par envie de participer
à une action syndicale romande; sûre-
ment parce que le thème paraissait tout
à fait d’actualité et intéressant pour les
enseignants genevois, eux qui tra-
vaillent depuis deux ans avec un-e
directeur-trice dans leur établissement,
et surtout parce que les Assises, c’est

chaque fois, quel que soit le thème, l’oc-
casion de rencontrer des collègues de
Suisse romande. Des rencontres qui
permettent de partager des préoccupa-
tions, de comparer des réalités de ter-
rain, souvent très différentes, de lancer
des débats, des rencontres qui aident
aussi à prendre du recul, par rapport à
nos propres interrogations. Les expo-
sés, les interventions, la table ronde?
On peut trouver tous les textes des
conférenciers sur le site du SER. J’ai tou-
tefois retenu «la logique managériale»
du chef d’établissement décrite par
Yves Dutercq, sociologue français, l’ex-
périence de Claude Vetterli, directeur de
l’établissement primaire et secondaire
de Genolier et environs, et, surtout, la
conférence jubilatoire d’Anton Stritt-

matter, intitulée: «Mise en place de
chefs d’établissements  – péchés capi-
taux et vertus cardinales». Les Assises?
Une longue journée dont on revient
avec le sentiment d’avoir renforcé son
identité professionnelle. ●

Carine Guex

Un samedi à Lausanne, Dorigny

Genève
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La commission paritaire pour l’amélioration du statut
de la HEP-BEJUNE a rendu un rapport intermédiaire
au comité stratégique de la Haute école pédagogique,
le 31 mai dernier.

Personnel de la HEP-BEJUNE:
l’Intersyndicale réagit

◗ L’Intersyndicale des enseignants
BEJUNE était représentée dans la com-
mission par Alain Jobé, secrétaire syndi-
cal du SEJB, et Samuel Rohrbach, prési-
dent du SEJ et de l’I-E BEJUNE.  Après
plusieurs séances, le comité de l’I-E
BEJUNE a demandé à ses deux membres
de ne plus participer aux travaux de la
commission,  en raison de la position
ambiguë  des représentants de l’em-
ployeur. 
Comprenant la position de l’Intersyndi-
cale, le comité stratégique de la HEP-
BEJUNE a décidé de la consulter sur le
rapport intermédiaire de la commission. 
Le comité de l’I-E BEJUNE a donc étudié
avec soin ce rapport et, lors de sa der-
nière séance, il a clairement défini sa
position. Celle-ci, en accord avec la com-
mission pour la majeure partie du rap-
port, se montre, dans sa réponse, très
ferme sur le nombre d’heures de travail
des formateurs:
«Le comité de l’I-E BEJUNE avait retenu
la variante 4 des projets présentés, à
savoir celle tablant sur un temps de tra-
vail annuel de 1800 heures avec une
répartition du temps de travail de 75%
pour les tâches de formation, de 15%
pour celles concernant le développe-
ment personnel et de 10% pour les
tâches institutionnelles. Après avoir étu-
dié la variante à 1850 heures, le comité a

décidé de maintenir sa position pour
plusieurs raisons:
– L’enquête 2008 du Conseil des forma-
teurs sur le statut du personnel, admise
par tous les membres de la commission,
a clairement montré qu’il faut redéfinir
la répartition des différents pourcen-
tages et qu’il manque, depuis la réforme
de 2006, déjà plusieurs EPT.
– Puisque, depuis cette réforme, le per-
sonnel administratif et technique de la
HEP a un temps de travail hebdomadaire
de quarante heures, une inégalité de
traitement entre les différentes catégo-
ries d’employés existe au sein de la HEP.
Pour le comité, celle-ci est inadmissible
et doit être abolie.
– Le siège juridique de la HEP se situe
dans le République et Canton du Jura où
les fonctionnaires ont aussi un temps de
travail de 40 heures par semaine. Dans
les textes légaux jurassiens, le temps de
travail des enseignants est réputé équi-
valent à celui des fonctionnaires. Cette
base légale doit aussi être appliquée au
personnel de la HEP.
– Lors de l’établissement du règlement
actuel, l’I-E BEJUNE avait déjà revendi-
qué un temps de travail annuel de 
1800 heures. Aujourd’hui, les diffé-
rentes évolutions montrent que cette
demande est parfaitement adéquate.»
De plus, le comité de l’Intersyndicale

s’est opposé dans sa réponse au facteur
temps de travail proposé pour les cours
répétés. Celui-ci ne tient, de l’avis du
comité, aucunement compte du profes-
sionnalisme des formateurs de la HEP.
Un cours répété demande des ajuste-
ments, une mise à niveau, une adapta-
tion au public. Ce que font, de fait, les
enseignants, mais cela doit être reconnu
à sa juste valeur dans les paramètres du
statut des formateurs.
Le comité de l’Intersyndicale des ensei-
gnants BEJUNE conclu sa réponse en
acceptant la demande de la commission
quant à la prolongation de son mandat
en raison de l’évolution de la HEP, que
ce soit à travers les formations propo-
sées ou par rapport à sa réorganisation.
Cependant, il demande la mise en
œuvre rapide des propositions concer-
nant le statut général du personnel et
celui, particulier, concernant le person-
nel administratif et technique. Proposi-
tions qui ne dépendent en aucun cas
des formations futures ni de l’implanta-
tion des différents sites.
Le comité espère bien sûr être entendu
par le Comité stratégique. Dans le cas
contraire, il a déjà défini sa stratégie qui
ne sera de loin pas consensuelle.

●
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Neuchâtel en bref...

Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois
John Vuillaume – Rue Louis-Favre 62 – 2017 Boudry – Tél. +41 (0)32 753 42 65 
Courriel: john.vuillaume@rpn.ch – president@saen.ch – Site: www.saen.ch

Journée syndicale 2010
Mercredi 3 novembre 2010 à
la Salle de spectacles de Cou-
vet. Au programme: Assem-
blée générale, conférence 
de Maurice Evard (historien)
et débat: «Régionalisation:
promesses et menaces...»
avec la participation de
Raphaël Comte (Association
des communes neuchâte-
loises, ACN) et de Jean-Marc
Haller (secrétaire général du
SER). Plus d’infos: 
www.saen.ch (pg/sl)

Mais quelle 
bonne nouvelle!
Neuchâtel réformera proba-
blement son école secon-
daire, à l’image de ce qu’ont
déjà réalisé d’autres cantons
romands. Les filières de-
vraient donc être abandon-
nées au profit d’un tronc com-
mun avec des groupes de
niveaux dans certaines disci-
plines.
Seul bémol, la 9e année sub-
sisterait en l’état et resterait
ce degré hybride que nous
connaissons actuellement et
qui permet d’économiser les
coûts inhérents à un degré de
Lycée…
Un groupe de travail composé
de directeurs du secondaire I
planche actuellement sur
cette réforme à la demande
du chef du Département de
l’éducation, de la culture et
des sports, à côté des travaux
liés à l’introduction d’Har-
moS. On souhaite évidem-
ment, pour le profit de tous
les acteurs de l’école, que les
fils se tissent rapidement

entre ces multiples groupes
qui se sont mis au travail… (sl)
Fermez! on gèle…
Ainsi donc, le directeur de
l’ESTER1 a interdit aux ensei-
gnants de son école de faire
des «contrôles surprises»2…
Les enseignants sont fâchés.
Et chacun y va de son appré-
ciation: cette mesure serait
disciplinaire, pédagogique,
les deux à la fois, ni l’un ni
l’autre…
La leçon est peut-être
ailleurs. Ceux qui ont si sou-
vent espéré des chefs d’éta-
blissement qui ne soient pas
(presque toujours) des ex-
enseignants démotivés, mais
plutôt des managers effi-
caces, observeront que le
directeur en question, pour
ne pas être issu du sérail, n’a
tout de même pas réussi (en
tout cas pas par cette
mesure, qu’il a par ailleurs
gelée pour calmer les esprits,
mais nous lui souhaitons de
faire mentir nos mauvais
augures en d’autres occa-
sions) à convaincre par ses
talents supposés de mana-
ger.
Pour tenter de faire autorité
en matière de pédagogie, on
n’a encore rien trouvé de
mieux  que d’avoir pratiqué la
moindre, comme qui dirait! 

(sl/jv)

La montagne initiatique
pour fêter les 150 ans 
du SAEN
Les membres du SAEN (et
leurs proches) sont invités à
la projection du fabuleux film
d’Yves Yersin La montagne

initiatique, qui aura lieu le
vendredi 12 novembre pro-
chain à 18 heures au Temple
du Bas de Neuchâtel.
Inscriptions: 
www.saen.ch/150e.php

(jv/réd.)

Je me tâte
«Je ne perds pas une occa-
sion de dire à ceux [...] qui ne
sont pas syndiqués encore:
qu’attendez-vous et de quel
droit prétendez-vous recueil-
lir pour vous-mêmes, non-
syndiqués, les bénéfices de
l’action que les syndiqués
exercent au profit de tous?
Ouvriers non syndiqués, vous
devenez les parasites du
dévouement de vos cama-
rades!3» (pg/réd.)

Instructif et ravigotant
La TSR a constitué, grâce 
à son fonds d’archives, un
dossier intitulé «L’école à
l ’épreuve des nouvel les
pédagogies4», qui vaut le
détour. Parmi les sept films
proposés, Profession ensei-
gnant, évoque une profes-
sion qui «se modernise dans
un monde en mutation». On
était en 1979… (comm./sl)

Point de vue 
(une question de)
On a lu5 que deux classes
secondaires du Collège du
Val-de-Travers comptaient
chacune vingt-huit élèves. Et
c’est peu dire qu’autorités
cantonales et communales
ne semblent pas tirer à la
même corde…

Le conseiller communal en
charge de l’Instruction
publique déclare en effet
qu’il va «augmenter [les]
dédoublements dans les
branches où c’est nécessaire,
et tant pis si le DECS ne les
subventionne pas». Quant au
chef du Service de l’ensei-
gnement obligatoire (SEO), il
rappelle que «le DECS ne
finance pas plus du double
de périodes que ce que
l’école compte d’élèves. Les
communes ont ensuite une
liberté de manœuvre pour
créer les classes comme elles
le souhaitent. Les clas-ses de
vingt-huit sont vraiment
rares, mais dans le cas de Val-
de-Travers, au vu du nombre
de périodes dédoublées et
consacrées au soutien péda-
gogique, cela ne pose aucun
problème.»
Oserions-nous suggérer à
notre journal préféré de
retourner enquêter auprès
des enseignants vers la fin de
l’année scolaire? Voilà, c’est
fait. (sl)

Erratum
Le mois dernier, emporté par
une frénésie étiqueteuse,
nous inscrivions le chef du
SEO au parti dominant6.
C’était une erreur. Nos
excuses au principal inté-
ressé ainsi qu’à nos lecteurs. 

(sl)

1 Ecole du secteur tertiaire à La Chaux-de-Fonds.
2 20 minutes, 3 octobre 2010.
3 Jean Jaurès, dans un discours prononcé à Leva-
lois-Perret, le 27 février 1885.
4 http://archives.tsr.ch/dossier-pedagogie.
5 L’Express-Impartial du 15 septembre 2010.
6 Cf. Educateur 09/10, p. 49, «Laïque comme un
pape».
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L’après-midi de notre journée syndicale du 3 novembre à Couvet est
consacré au projet de régionalisation de l’école obligatoire neuchâte-
loise. Raphaël Comte, conseiller aux Etats, et Jean-Marc Haller, secré-
taire général du Syndicat des enseignants romands (SER) ont accepté
d’en débattre avec nous.

Régionalisation: quelles 
garanties pour les enseignant-e-s?
Enfin un statut cantonal pour tout 
le corps enseignant?
Un statut cantonal pour tous les ensei-
gnants du canton de Neuchâtel est
depuis longtemps une priorité de notre
syndicat. Le projet de régionalisation
semble aller dans ce sens, mais à condi-
tion que la gestion des ressources
humaines soit la même partout, ce qui
paraît difficilement possible si les direc-
tions des futures structures régionales
désirent, légitimement, jouer à fond la
carte de l’autonomie, notamment en
matière de gestion du personnel.
Quelles garanties pour le corps ensei-
gnant en ce qui concerne le respect du
principe de l’égalité de traitement?
Comment œuvrer au mieux avant le pas-
sage du projet de loi devant le Grand
Conseil pour que tous les partenaires, y
compris les communes pour le moins
réticentes à lâcher du lest sur cette
question, puissent être convaincus que
la mise en place d’un véritable statut
cantonal de tout le corps enseignant
neuchâtelois serait profitable pour
tous, et pas seulement pour notre cor-
poration?
Pour éviter les dérives et piloter le sys-
tème, le Chef pense à une direction can-
tonale de l’école obligatoire qui cha-
peauterait les futures directions
régionales. Un garde-fou peut-être inté-
ressant et même particulièrement bien-
venu s’il joue efficacement son rôle: en
effet, si ce type de «structure-tampon»
ne voit pas le jour, chaque problème
rencontré sur le terrain par un-e ensei-
gnant-e avec sa direction ou avec les
autorités politiques locales devra direc-
tement remonter au Conseil d’Etat, et

plus précisément au conseiller d’Etat en
charge de l’éducation.
Même si l’on peut estimer que la profes-
sionnalisation de l’encadrement de
toutes les écoles obligatoires neuchâte-
loises devrait limiter les risques de rela-
tions conflictuelles qui dégénèrent
entre les différents acteurs, ces der-
nières ne sont malheureusement pas à
exclure, notamment si une partie des
nouveaux cadres de direction ne se
montrent pas à la hauteur de leur tâche.
Encadrer ceux qui encadreront, une
condition nécessaire pour qu’un véri-
table statut cantonal de tout le corps
enseignant neuchâtelois devienne réa-
lité?

Régionalisation financée par la hausse
des effectifs de classes?
A l’heure où j’écris ces lignes, la seule
certitude est que l’arrêté sur les effec-
tifs des classes fixant le nombre moyen
d’élèves à vingt et un dans les «cam-
pagnes» et à dix-neuf dans les «villes»,
distinction qui hérisse de nombreux
membres de notre syndicat bien résolus
à obtenir son abrogation, n’a pas encore
déployé tous ses effets. Les effectifs
n’ont par exemple guère évolué dans les
centres secondaires (les deux classes
de vingt-huit enfants dans le Val-de-Tra-
vers sont pour l’instant vraiment une
exception) où la nécessité de dégager
des ressources financières pour payer
de nouveaux postes de direction est
certes totalement absente: la régionali-
sation n’aura que très peu d’effets à ce
niveau de la scolarité. Les directions
d’établissement sont bien rôdées et ont
fait leurs preuves.

Par contre, le département et les
grandes communes ont imaginé une
régionalisation qui verra les mêmes
structures s’appliquer pour les écoles
primaire et enfantine. Et l’opération se
veut blanche sur le plan pécuniaire,
c’est-à-dire que l’Etat ne veut pas
débourser un franc de plus pour l’école
obligatoire malgré la mise en place
d’une nouvelle structure particulière-
ment onéreuse.
Depuis quelques années, des hausses
d’effectifs à l’école enfantine et à l’école
primaire sont monnaie courante. Les
difficultés financières de l’Etat et de cer-
taines communes couplées aux préju-
gés idéologiques de passablement
d’élus locaux rétrogrades ont accéléré
le mouvement, tout en le maintenant
dans des normes acceptables dans une
majorité de classes. Mais la pression se
fait sentir, plus un collègue qui n’en
connaît pas un autre touché par le phé-
nomène ou frappé lui-même par cette
inflation des effectifs qui péjore parfois
sévèrement nos conditions de travail.
Quelques dizaines de postes de direc-
tion devront être créés pour que le pro-
jet de régionalisation voie le jour. Si
l’Etat verse le 25% du salaire des futurs
cadres de direction (contre 75% aux
communes), comme au secondaire I, le
canton devra dégager près de 1,4 mil-
lion d’économies sur l’enveloppe
annuelle allouée aux deux premiers
cycles (1-8, terminologie HarmoniSée).
Si les communes agissent de même,
c’est 4,2 millions de francs supplémen-
taires qu’il faudra économiser dans les
écoles des huit premiers degrés pour
payer les nouveaux directeurs.
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Si on divise la somme totale de 5,8 mil-
lions, qui équivaudrait en gros aux
futurs salaires directoriaux, par le coût
annuel moyen d’une classe primaire
(environ 150’000 francs), nous obte-
nons le nombre de classes des deux
premiers cycles de l’école obligatoire
qu’il faudrait supprimer pour financer
par ce biais cette nouvelle structure
découlant du projet de régionalisation,
soit une quarantaine pour tout le can-
ton. Pour faire simple, un nouveau
poste directorial à temps plein nécessi-
terait la suppression d’une classe.
Si l’on rapporte ces chiffres à la volonté
des communes de pouvoir dégager un
temps plein pour 400 élèves, le calcul
est vite fait. Prenons pour l’exemple une
école régionale qui comporterait vingt
classes de vingt élèves. Il suffirait

d’augmenter les effectifs d’un élève par
classe pour en fermer une et financer le
nouveau poste de directeur. Mais pour
réaliser ce tour de passe-passe, une
multiplication des classes à degrés mul-
tiples est obligatoire: les augmenta-
tions des effectifs moyens seraient
beaucoup plus difficilement réalisables
dans des établissements d’assez petite
taille si l’on s’en tenait uniquement à
des classes de même degré. Est-ce un
hasard si nous avons vu passer derniè-
rement un projet du département visant
à généraliser les classes à plusieurs
degrés (les appuis y afférant coûtant
bien moins cher qu’un dédoublement
de la classe)?
Nous aimerions beaucoup que les res-
ponsables politiques cantonaux et com-
munaux nous éclairent de manière

loyale et précise sur le mode de finance-
ment de ce projet de régionalisation. Le
débat gagnerait en clarté, notamment à
la veille du passage du projet de loi
devant le Grand Conseil. Mis à l’écart du
projet de régionalisation, les syndicats
d’enseignants ne peuvent que tirer des
plans sur la comète.
Mais à l’heure de l’introduction d’Har-
moS et surtout du PER (Plan d’études
romand) dans notre canton, une multi-
plication des classes à plusieurs degrés
pour parvenir à une augmentation des
effectifs qui financerait le nouvel enca-
drement des deux premiers cycles de
notre école obligatoire serait un très,
mais vraiment très mauvais signe pour
les enfants, les familles et le corps
enseignant de notre canton.

●

Comment réussir une rencontre 
entre l’auteur et ses lecteurs
Conférence organisée par «La Bataille des Livres» et la HEP-
BEJUNE. Mardi 2 novembre 2010 à 17 h 30 à Neuchâtel, Aula
des Jeunes-Rives.
Eric Simard (www.ericsimard.net) est un auteur de littéra-
ture jeunesse qui écrit beaucoup et aime aussi partir à la
rencontre de ses lecteurs. Suite à ses nombreuses expé-
riences, il abordera le sujet de la rencontre, de l’échange
entre les lecteurs et l’écrivain à travers deux thèmes:
découvrir, entrer dans le monde d’un auteur; accueillir un
auteur dans sa classe et favoriser le partage. (comm./réd.)

Parcmètres équitables
A Marin, les enseignants qui souhaitent utiliser le parking
souterrain de l’école doivent payer une certaine somme
chaque année pour pouvoir le faire. Compte tenu des
places payantes ou en zone bleue au centre du village, ils
n’ont pas vraiment le choix, d’ailleurs.
A Wavre, il y a quelques places à côté du collège, dont les
enseignants disposent gratuitement. Disposaient… Car le
Conseil communal (de La Tène) a décidé qu’ils devraient
s’acquitter de la même somme s’ils voulaient continuer
d’en profiter. Par souci d’équité… (pg/sl)

Apprentissage dual: quel avenir?
Tel quel. Voilà comment on intitule un séminaire quand on
veut aider le Conseil d’Etat à «augmenter de 10% la propor-
tion d’élèves libérables qui choisissent la formation profes-
sionnelle à la fin de leur scolarité obligatoire, (et) faire 
passer de 57% à 80% la proportion de formations profes-
sionnelles en entreprises par rapport aux formations en
écoles à plein temps1» et qu’on s’adresse au membre de la
Chambre2.
On dit aussi qu’«actuellement, 17% des entreprises neuchâ-
teloises sont formatrices et offrent chaque année 
1000 places d’apprentissage. Pour atteindre les objectifs
précités, ce nombre doit être augmenté de 400 places sup-
plémentaires. Ce défi ne peut être relevé que par une véri-
table mobilisation de tous les employeurs.»
Et on invite tout le monde à l’Espace Gilbert-Facchinetti, un
mardi à 18 h, pour écouter – parmi d’autres intervenants – le
chef du DECS évoquer les «axes prioritaires et objectifs du
plan d’action du Gouvernement». Cette fois, c’est sûr qu’on
les aura, ces 400 places supplémentaires… (sl)

1 www.cnci.ch/documents/showFile.asp?ID=1952
2 «neuchâteloise du commerce et de l’industrie». A force…
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SEJ – DFCS
Le SEJ a écrit au DFCS afin de
lui rappeler quelques points
importants à discuter: 
Le SEJ tient au principe de
confidentialité qui doit entou-
rer les épreuves communes
de référence de 4e, aussi
bien concernant les résultats
que leur utilisation. Il
demande que les informa-
tions transmises aux parents
ne leur permettent pas de
comparer des classes entre
elles ou des enseignants
entre eux. Ces remarques
vont dans le même sens que
celles formulées pour les
épreuves de référence de 8e
lors de leur mise en applica-
tion. Le SEJ veut aussi clarifier
certaines pratiques concer-
nant les transports scolaires
et augmentant la charge de
travail des enseignants. Il
entend également avoir des
explications concernant le
principe d’intégration dans
les classes jurassiennes,
notamment vis-à-vis des
attentes faites au corps
enseignant. Le SEJ souhaite
aussi établir un protocole
définissant les droits et
devoirs des multiples inter-
venants ayant accès aux
écoles. (cg)

Activités à risques
Le Département de la forma-
tion, de la culture et des
sports (DFCS) a mis en
consultation des directives
concernant les «Activités à
risques» dans les écoles. Ce

document vise à clarifier les
considérations légales qui
cadrent chaque activité sco-
laire. Ainsi, il définit quelques
éléments relatifs aux respon-
sabilités, aux activités inter-
dites et aux instances de
conseil. Il précise également
les bases d’activités scolaires
externes ou parascolaires. 
Le SEJ, dans sa réponse, a
salué l’introduction d’une
responsabilité parentale con-
cernant l’équipement person-
nel des élèves. Ainsi, les
parents devraient désormais
être avertis qu’il est de leur
devoir de mettre leur enfant
au bénéfice d’un matériel
adapté aux activités scolaires
proposées. Le SEJ a relevé la
possibilité d’interdire à un
élève de participer à une acti-
vité à risques. Il souhaite tou-
tefois que cette mesure
puisse être prise même au
dernier moment. (cg)

Local du SEJ à Boncourt
Le SEJ louait depuis plusieurs
années des locaux à Bon-
court. Ceux-ci servaient de
secrétariat au SEJ lorsque
l’ancien secrétaire général
habitait la commune. Mais
depuis l’entrée en fonction de
Rémy Meury à ce poste, les
bureaux ont rejoint la com-
mune de domicile du secré-
taire, c’est-à-dire Delémont. 
A cette époque, il paraissait
encore judicieux de garder
les locaux de Boncourt afin
d’assurer la gestion efficace

de l’agence CSS BEJUNE.
Simone Plomb y a œuvré de
nombreuses années et a fait
un travail très apprécié.  A
l’heure de sa retraite, le SEJ a
dénoncé le contrat de bail
pour les locaux de Boncourt
et a regroupé ce secteur d’ac-
tivités au sein de l’Intersyndi-
cale BEJUNE. (cg)

Nomination au CSEE
Samuel Rohrbach, président
du SEJ, a été désigné par le
SER et LCH comme délégué
officiel suisse au Bureau exé-
cutif du Comité syndical euro-
péen de l’éducation (CSEE).
Cette nomination lui a valu
les félicitations d’Elisabeth
Baume-Schneider, ministre
de la Formation, de la Culture
et des Sports. (cg)

AG – COMEF
L’Assemblée générale de la
Commission économie fami-
liale (COMEF) du SEJ s’est
déroulée mercredi 29 sep-
tembre dernier au restaurant
du Cheval blanc à Asuel. Un
compte-rendu de ce rendez-
vous sera disponible dans le
prochain numéro de l’Educa-
teur. (cg)

www.ie-bejune.ch
L’Intersyndicale des ensei-
gnants BEJUNE (I-E-BEJUNE)
a mis en ligne un site internet
qui lui est entièrement consa-
cré. Vous y découvrirez l’his-

toire de la réunion des syndi-
cats SEJ, SEJB et SAEN. Vous
aurez également accès aux
informations inhérentes aux
activités du comité et du
Conseil représentatif. (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, sentiment 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 gra-
tuites. 

Pour prendre contact:
Jacques Nuoffer
079 34249 59
Jacques.nuoffer@psychologie.ch
www.qualitedevie.espacedoc.net
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Début août, après la première lecture au Parlement de la loi sur le personnel,
nous avions fait part dans ces colonnes de notre inquiétude, de notre désarroi
et de notre colère quant aux développements négatifs de ce texte. Le 22 sep-
tembre, le Parlement a sérieusement rectifié le tir, grâce à un travail de fond
effectué en Commission de gestion et des finances (CGF) par toutes les for-
mations politiques, mais aussi et surtout par les représentants du Gouverne-
ment et de l’administration. 

◗ Après la première lecture, personne ne se satis-
faisait vraiment du texte finalement adopté par
une majorité du Parlement. Cette insatisfaction,
ressentie à des degrés divers par les différents
acteurs ayant travaillé sur cette loi, a sans doute
permis, pendant la période estivale, à chacune et
chacun de s’interroger sur les moyens à mettre en

œuvre pour trouver des solutions pouvant satis-
faire l’ensemble des partis politiques et des par-
tenaires sociaux.
Dès la reprise des débats en CGF, ce souci de
rechercher des compromis afin de rendre accep-
table cette loi pour tout le monde transpirait dans
les interventions des uns et des autres. Le Gou-
vernement, par Philippe Receveur, ministre por-
teur du dossier, jouait un véritable rôle de média-
teur. Une attitude à saluer qui respectait
l’engagement pris par l’Exécutif devant les syndi-
cats lors d’une rencontre ayant eu lieu peu avant.
Une rencontre qui a permis, franchement, de
d’abord mettre à plat les divergences, de trouver
ensuite des solutions de compromis sur plusieurs
points.
Reprenons les sujets de déception évoqués dans
l’article du mois d’août. La proposition d’intro-
duire une forme de salaire au mérite à travers les
entretiens de développement et d’évaluation a
été balayée par le Parlement et surtout combat-
tue sans équivoque par le Gouvernement.
Faisant suite à des négociations entre partenaires
sociaux, la conclusion d’une véritable assurance
perte de gains n’avait pas été soutenue en pre-
mière lecture. Lors du débat de deuxième lecture,
le représentant du Gouvernement a reconnu avoir
commis une erreur. Il a rectifié le tir et soutenu

clairement cette demande des syndicats, qui a
finalement été adoptée sans problème par le 
Parlement. Celui-ci refusait au passage une pro-
position minoritaire demandant que la participa-
tion aux primes de cette assurance devienne à
terme paritaire entre employeur et employés.
Autre changement important, une contribution
professionnelle, mais à caractère facultatif, est
introduite. Le partenariat social sera ainsi financé
par l’ensemble des employés, qu’ils soient syndi-
qués ou non. Le caractère facultatif de cette
contribution s’explique par le fait qu’une collecti-
vité publique ne peut pas signer de convention
collective. Elle peut par contre prévoir des dispo-
sitions s’inspirant de ces textes, ce qui est le cas
en l’occurrence.
L’article appelant les employés à dénoncer leurs
collègues lorsqu’ils les soupçonnent de porter
préjudice aux intérêts de l’Etat a été abandonné.
Cette obligation n’est faite, comme dans la loi
actuelle, qu’aux supérieurs hiérarchiques.
Une formule d’aménagement du temps de travail
lié à l’âge est venue remplacer la demande, reje-
tée en première lecture, de l’introduction d’une
retraite anticipée pour les fonctions jugées
pénibles. Cette nouvelle disposition a l’avantage
d’être applicable à l’ensemble des employés et
non plus à une minorité, qui restait à définir,
d’ailleurs. Les contours de cette mesure devront
être arrêtés. La pénibilité, les années de service,
les classes de traitement sont des critères qui
devront obligatoirement être pris en compte.
Signe de la volonté d’avancer dans ce dossier, au
lendemain de l’adoption de la loi, un groupe de
travail a été constitué. Aux syndicats désormais
de négocier ferme.
Rapidement encore, le fonctionnement de l’auto-
rité de conciliation a été revu dans le sens
défendu par les syndicats et la période probatoire
sera intégrée au contrat d’engagement à durée
indéterminée.
La seule grosse déception des syndicats est
l’adoption de la clause de non-réintégration d’un
employé licencié abusivement. Les syndicats
espéraient son abandon en échange du retrait de
leur demande de maintien de la procédure disci-
plinaire. Une décision qui ne doit pas nous empê-
cher de nous déclarer globalement déçus en bien.

●

Loi sur le personnel: 
beaucoup mieux
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Demande de communica-
tion des données 
Persiska
Le Comité central (CC) a l’in-
tention de présenter une nou-
velle mouture des cotisations
selon une répartition en
tranches de Fr. 10 000.– au lieu
des Fr. 25 000.– actuels. Cela
devrait permettre de calculer
les cotisations individuelles de
manière plus précise et donc
plus juste. 
Afin de procéder à ce change-
ment, le secrétaire syndical 
a besoin de connaître le sa-
laire annuel brut de chaque
membre.
Le CC vous demande de lui
communiquer la classe de
traitement, l’échelon ainsi
que le degré d’occupation
inscrits sur le décompte Per-
siska (alain.jobe@sejb.ch).
Cela permettra par ailleurs 
au secrétaire de contrôler
qu’aucune anomalie n’existe
en défaveur de l’un des mem-
bres. (aj)

Procédure du passage
primaire – secondaire I
L’OECO (Office de l’enseigne-
ment préscolaire et obli-
gatoire, du conseil et de
l’orientation) s’est adressé
dernièrement aux ensei-
gnants de 5e et 6e années
afin de connaître leur avis sur
la procédure de passage
entre l’école primaire et le
secondaire I. 
Dans la lettre de l’OECO, on
peut lire que, pour la partie

francophone, ni les syndicats
ni les directions d’école n’ont
remis en cause cette procé-
dure.
Le CC SEJB souhaite rappeler
que s’il est, dans l’ensemble,
satisfait de la situation
actuelle, il a plusieurs fois
demandé que le droit de
contestation  d’intervention
des parents leur soit retiré.
S’il est compréhensible qu’ils
veuillent connaître les rai-
sons qui ont poussé l’ensei-
gnant à prendre une décision,
il est par contre logique que,
seules les personnes compé-
tentes décident de l’orienta-
tion scolaire d’un élève, 
à savoir les enseignants!
Cette orientation importante
devrait pouvoir se faire  serei-
nement, sans pression. (aj)

SEJB - COFRA: rencontre
du 18 octobre
La dernière séance plénière
réunissant la COFRA (Confé-
rence de coordination franco-
phone) et les syndicats a eu
lieu le lundi 18 octobre. A
cette occasion, le SEJB a pro-
posé notamment les thèmes
suivants: 
– MAES: assurer un rythme
annuel des volées de forma-
tion.
– Formation des enseignants
pour l’anglais à l’école pri-
maire: proposition d’organi-
ser des cours en commun
pour diminuer les frais de for-
mation personnels.
– Salaires des enseignants

dans les écoles à journée
continue: équité demandée.
– Progression salariale: créa-
tion d’un groupe de travail
Département de l’instruction
publique (DIP) – syndicats.
Un retour sera tout prochai-
nement disponible sur l’es-
pace membres du SEJB. (aj)

Au niveau de l’Intersyn-
dicale des enseignants
BEJUNE (I-E BEJUNE)
Allez  faire un petit tour du
côté de son nouveau site:
www.ie-bejune.ch.
Vous y trouverez toutes les
informations utiles sur l’orga-
nistion et les nombreuses
activités communes de votre
faîtière régionale.
– HEP: L’I-E BEJUNE participe
à l’enquête sur le profession-
nalisme menée par le doyen
de la PF 5. 
Elle sera également représen-
tée par Rémy Meury et Alain
Jobé dans le groupe de travail
«Attractivité du métier» orga-
nisé par la HEP. (aj)

CACEB
La Commission administra-
tive a adopté, en troisième
lecture, un projet de règle-
ment pour une possible 
primauté de cotisations.
Avec le projet de loi, le projet
de règlement est maintenant
réexaminé par la Commission
d’experts du projet FUTURA
et servira alors de base pour
la procédure de consultation

et le rapport d’accompagne-
ment prochain.
Après le retrait politique de
M. Urs Gasche, le Conseil-
exécutif a transféré la respon-
sabilité de la direction géné-
rale du projet FUTURA à
Bernhard Pulver. Cela a eu
pour conséquence une adap-
tation de l’organisation du
projet, mais aussi du calen-
drier. La procédure d’adop-
tion du projet de loi est do-
rénavant prévue pour la
période d’avril à juillet 2011. 

(aj)

Congrès national 
ch-fondation
Vous avez déjà organisé un
projet d’échange linguistique
ou vous prévoyez d’en orga-
niser un prochainement? Si
c’est le cas, vous avez la pos-
sibilité dès à présent de vous
inscrire au Congrès national
sur l’échange 2010, des 25 et
26 novembre, au Music &
Convention Centre de Mon-
treux.
Différents ateliers vous per-
mettront de parfaire votre for-
mation, mais aussi de ren-
contrer des collègues de
toute la Suisse.
La participation au Congrès
est gratuite. Les organisa-
teurs prennent aussi à leur
charge tous les frais liés à la
restauration.
Pour plus de renseigne-
ments, veuillez contacter le
secrétariat du SEJB au
numéro 032 492 52 56. (aj)
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Ulrich Knuchel

En avant 
la musique!

◗ Voici une nouvelle qui va réjouir plus d’un
parent et plus d’un enseignant: dernièrement, le
Conseil national a décidé, par 126 voix contre 57,
de recommander l’acceptation de l’initiative
populaire «jeunesse + musique». Un bémol à la
clé, pourtant: au nom du fédéralisme, le Conseil
fédéral s’y oppose. Notre ministre de l’Intérieur
Didier Burkhalter ose même évoquer «une
atteinte à la souveraineté cantonale et au fédéra-
lisme» (paroles en mode mineur parues dans la
presse de fin septembre).

Pourtant, depuis des années, la Confédération
investit d’importants fonds pour le développe-
ment sportif de nos jeunes. Et les résultats sont
tangibles. Les jeunes bougent. On organise des
tournois scolaires dans différentes disciplines
sportives et les élèves se prennent au jeu. En fin
d’été, nos journaux ont fait état d’une telle mani-
festation qui s’est déroulée en collaboration entre
le canton du Jura et le Jura bernois. Alors, de quoi
ont peur les conseillers fédéraux? Qu’on leur joue
une mélodie dissonante lorsqu’ils s’adonnent au
petit jeu des chaises musicales à la tête des
départements? Ou bien, une fois de plus, est-ce la
dépense qui les rend grognons? Parce que, bien
entendu, le fait d’harmoniser et d’encourager
l’enseignement de la musique aux jeunes ne va
pas amener les futurs budgets de la Confédéra-
tion en mode majeur.
Je vous en faisais part dans mon dernier billet: la
Confédération tient à tout prix à rejeter le maxi-
mum de charges sur le dos des cantons. Et
ensuite, à eux de se débrouiller avec leurs taux
d’imposition. Il est inutile de faire un dessin pour
vous dire quels partis tirent un intérêt de telles
situations.
Et puis, en haut lieu, on préfère investir (voire par-
fois vilipender) en faveur des directeurs de
banques et des compagnies d’assurances. La
musique pour les jeunes, c’est, semble-t-il, aux
yeux de nos dirigeants, un investissement à fonds
perdu. Quoique, sait-on jamais, avec l’arrivée de
Simonetta Sommaruga qui a des années de piano
derrière elle, ces Messieurs-Dames daigneront
peut-être un petit peu modifier leur point de vue.
Il est utile de préciser que l’initiative «jeunesse +
musique» a été déposée voici deux ans déjà. Elle
est munie de 153’000 signatures. D’après maints
orateurs, elle peut renforcer la cohésion natio-
nale, favoriser le développement de la personna-
lité, ainsi que le développement social.
Il reste à souhaiter que le peuple suisse accepte
l’initiative en question pour que les jeunes de
tous nos cantons chantent et jouent aussi bien
que les Fribourgeois, pour citer un canton
romand. ●

La Confédération peut tout aussi bien les encourager dans le domaine
musical!

La récolte des signatures en faveur de l’initiative «jeunesse + musique» s’est
faite sur le tempo allegro. A une large majorité, le Conseil national met tout ça
en mode majeur. Mais le Conseil fédéral y met un gros bémol.
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Fribourg en bref...

Coup de cœur!

Lire à l’adolescence. Réalités
et stratégies de lecture, cet
ouvrage écrit et documenté
par Edmée Runtz-Christan et
Nathalie Markevitch Frieden,
toutes deux maîtres d’ensei-
gnement et de recherche à
l’Université de Fribourg, nous
offre une parenthèse de
réflexion sur le goût de lire.
Et, comme le souligne Phi-
lippe Meirieu dans la préface,
cet ouvrage est infiniment
précieux parce qu’il ouvre
une petite fenêtre sur un
domaine secret, intime et peu
observé. Comment naît ce
goût de lire ou comment dis-
paraît-il avec les années de
scolarité? Au fil des pages,
nous avons le plaisir de
découvrir des fiches qui pro-
posent des pistes de travail
pour renforcer la motivation
des étudiants, les guider
dans leurs choix de lecture,
mais aussi quelques belles
paroles sur la découverte de
l’écrit faite durant les jeunes
années puis en débutant
l’école. (ca)

Formation continue?
Après une journée d’école, il
est sans doute difficile de
trouver encore l’énergie de
participer à un cours de 
formation continue, à une
conférence... Cependant les
élèves, les familles changent,
demandent à l’enseignant
une grande capacité d’adap-
tation. Il est alors nécessaire
de regarder la pratique péda-
gogique sous un autre angle
afin de ne pas subir l’évolu-
tion du métier d’enseignant
mais bien de la vivre, de l’an-
ticiper! Une lecture pédago-
gique, une discussion in-
formelle avec un collègue
enseignant ou les échanges
lors des mercredis après-midi
sont des éléments qui per-
mettent à l’enseignant de
trouver des ressources pour
atténuer soucis ou réflexions
négatives, parfois même de
résoudre des problèmes. La
formation continue répond
aussi en partie aux différents
besoins des enseignants. Ne
devrions-nous pas plus nous
interroger sur les cours indis-
pensables, nécessaires ou
superflus? (ca)

Davantage 
de soutien, s.v.p!

Le débat sur l’intégration des
élèves handicapés dans nos
classes a refait surface dans
le quotidien La Liberté.  Nous
entrons volontiers en matière
sur le fait que des solutions
intégratives peuvent être pré-
férées aux solutions sépara-
tives. Mais pas à n’importe
quel prix, avec plus de sou-
tien et surtout de reconnais-
sance du travail accompli. 
Une mise au point nous a
semblé utile. C’est par le biais
d’une lettre de lecteur que
nous sommes intervenus. En
voici la teneur, si vous ne
l’avez pas lue:
Intégration, oui mais…
Suite à l’article de La Liberté
du 24 septembre, la Société
pédagogique fribourgeoise
francophone tient à apporter
quelques précisions. Actuel-
lement, plus de 350 élèves
sont intégrés dans nos
classes. Il est du devoir de
l’école publique de donner la
chance à chaque enfant de
pouvoir développer ses capa-
cités et son potentiel. Dans la

plupart des cas, cela se passe
très bien, grâce aux ensei-
gnants qui font un énorme
travail. C’est sur nous que
repose toute la responsabilité
d’une intégration réussie.
L’enseignant est livré à lui-
même avec les autres élèves
qu’il s’agit aussi de faire pro-
gresser.
Avant de vouloir intégrer à
tout prix, de laisser croire aux
parents que toute intégration
est possible, il faut se poser
la question du bien-être de
l’enfant, du cursus scolaire
possible et penser aux consé-
quences sur les autres élèves
et sur la classe. Les limites de
l’intégration: fatigue des
enseignants, manque de sou-
tien, manque de formation,
parents demandeurs… sont
régulièrement rappelées. Il
n’est pas sain d’ouvrir un
débat émotionnel sur un cas
particulier, il faut élever le
débat au niveau des pro-
blèmes de fond que posent
les intégrations dans nos
classes et du  métier de plus
en plus difficile que font les
enseignants avec toutes les
charges qui leur incombent
aussi dans l’organisation
d’activités extrascolaires. 
La SPFF, devant le désarroi
montant des professionnels,
ne cesse de demander un
meilleur soutien, une meil-
leure formation et surtout
que les enseignants puissent
faire leur travail, c’est-à-dire
ENSEIGNER. (ge)

© Philippe Martin

© Philippe Martin
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◗ Le premier sujet abordé fut celui des
heures d’étude. En effet, un certain flou
règne tant du point de vue de la rémuné-
ration que de celui de l’obligation pour
un enseignant de les accepter. Il y a deux
ans et encore le printemps passé, nous
avions évoqué ce problème avec 
Mme Chassot. Elle avait alors précisé
qu’il n’y a aucune obligation pour un
enseignant d’accepter de telles heures
en dehors de son attribution horaire; les
études du soir ou la surveillance des
repas de midi ne sont pas des tâches fai-
sant partie du mandat d’un enseignant,
étant donné que ces moments sont
payés en heures supplémentaires et à
un tarif réduit (Fr. 25.– tant pour un étu-
diant que pour une personne diplômée).
Le cas des heures d’étude incluses dans
l’attribution horaire est différent: l’en-
seignant est tenu de les accepter, d’au-
tant plus qu’elles sont rémunérées
comme une demi-heure de cours, res-
pectivement une heure si le nombre
d’élèves est de cinquante ou plus. Il est
bien évident que les directions d’école
ont besoin de pouvoir compter sur les
enseignants pour des surveillances en
dehors du pensum hebdomadaire, mais
cela doit se faire sur la base du volonta-
riat.
Nous avons décidé de revenir, lors de
notre prochaine rencontre annuelle avec
la DICS1, sur l’établissement d’une direc-
tive écrite reprenant ces points afin de
disposer d’un cadre commun clair pour
toutes les écoles du cycle d’orientation.
Nous allons aussi demander une aug-
mentation de Fr. 10.– de la rémunération
des heures attribuées en dehors de l’at-
tribution horaire pour les enseignants
possesseurs d’un diplôme.
Le deuxième point à l’ordre du jour
concernait le matériel de classe et les

Rencontre AMCOFF-CDCO

Ivan Corminbœuf
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En date du 1er juin 2010, le comité de l’AMCOFF a rencontré le bureau de la CDCO (Confé-
rence francophone des directeurs des écoles du cycle d’orientation) constitué de trois direc-
teurs, le président Philippe Jean, Claudine Perroud et Michel Pittet.
Les sujets abordés ont été nombreux; ils ont donné lieu à des échanges francs et construc-
tifs. Voici un compte-rendu de ces discussions. 
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ordinateurs mis à disposition des ensei-
gnants pour leur travail quotidien: qui
assume la responsabilité en cas de dété-
rioration accidentelle d’un tableau inter-
actif, d’un beamer ou d’un ordinateur
portable, par exemple? Mme Sandra
Galley, juriste de l’Etat, avait clairement
expliqué que l’assurance de l’Etat pre-
nait en charge ce genre d’accident, pour
autant qu’il n’y ait pas eu d’attitude 
fautive de l’enseignant. La CDCO et l’AM-
COFF demanderont à Mme Galley un
document écrit clarifiant le sujet.
Les discussions ont ensuite porté sur les
toujours plus nombreuses tâches attri-
buées au maître de classe. Distribution
et récolte de circulaires, attestations et
rendez-vous pour le dentiste scolaire,
récupération des carnets de vaccination
et bien d’autres éléments de ce genre
alourdissent d’une certaine manière le
climat de classe; il est en effet rare que
tous ces documents parviennent le jour
indiqué en main du professeur; ce der-
nier est dès lors obligé de courir après
ces documents, ceci parfois sur le temps

des cours de branche, influençant dès
lors négativement la qualité de la rela-
tion pédagogique. Les directeurs font
remarquer que les adjoints subissent la
même avalanche de tâches, ce que nous
déplorons tous. Dans les classes de 7e
et 8e, le problème est moins perceptible,
étant donné qu’une partie du cours de
formation générale est consacrée à la
gestion de classe. Il est plus aigu en 9e
où cette heure n’existe en principe pas.
L’AMCOFF et la CDCO s’accordent sur la
nécessité de cette heure; malheureuse-
ment, la grille horaire de ces classes
étant complète, cette heure ne pourrait
être attribuée qu’aux dépens d’une
autre branche, solution difficilement
envisageable à court terme. Nous avons
renouvelé notre demande pour que les
directions d’école filtrent encore davan-
tage ce genre de sollicitations et réflé-
chissent à la possibilité à moyen terme
de généraliser l’heure de formation
générale en 9e année. Une autre piste
évoquée est celle de donner à un élève
la responsabilité de ce genre de tâches,

Qui assume la responsabilité en cas de détérioration?
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Philosophie
bédéMANIA.ch est un espace qui per-
met de créer une ambiance, un climat
festif, favorable à la découverte, à la ren-
contre avec les auteurs du 9e art; tout
en s’adressant non seulement aux ama-
teurs de bande dessinée, mais surtout à
un public tous âges confondus. Ce festi-
val met tout en œuvre pour être fidèle à
ses objectifs artistiques, éducatifs et
sociaux. En amont et pendant le festival,
des activités pédagogiques sont organi-
sées. Depuis toujours, une attention
particulière est portée aux enfants par
l’organisation d’un concours de dessin,
d’animations scolaires, d’espaces ate-
liers artistiques pour les enfants, d’un
concours BD jeunes. La création d’expo-
sitions et la présence des auteurs pour
des séances de dédicaces en tous
genres, styles et tendances sont la voca-
tion première du festival.
Parmi les buts de bédéMANIA.ch, il y a le
rêve, l’imaginaire, le savoir à la portée
de tous et surtout le fait de servir ce
jeune art. De plus, dans un souci éduca-
tif permanent, bédéMANIA.ch contribue,
par le tri des déchets et par le recyclage
des infrastructures, au respect de l’envi-
ronnement. 

Bref historique
bédéMANIA.ch a été organisé pour la
première fois en 1992 par des amoureux
du 9e art et de la fête. Une équipe unie
se retrouve ainsi au sein d’une belle
aventure humaine et créera un événe-
ment d’importance pour partager leur
engouement avec le grand public. 
bédéMANIA.ch compte à ce jour neuf
éditions et avec la 10e, vingt ans de pas-
sion vécue et partagée!

L’édition bédéMANIA.ch 2010
Réalisée en banlieue de Fribourg , cette

10e édition se déroulera à Corminboeuf
les 5-6-7 novembre 2010, route du
Centre, à la halle de gym et en grande
partie sous chapiteau. Ces endroits for-
ment à eux deux un site propice aux
explorations de toutes les dimensions
de la bande dessinée. Cette année, pour
le fil rouge, c’est le branle bas de com-
bat! Tout le monde sur le pont, hissez le
grand foc. Les pirates du Tiguelet pas-
sent à l’abordage. Corminbœuf se trans-
formera en «Ile au trésor» et sera le ren-
dez-vous de tous les corsaires,
flibustiers, boucaniers et pirates! 

Animations scolaires
Comme le veut la tradition depuis de
nombreuses années, dix auteurs profes-
sionnels interviennent, deux jours avant
le festival, dans des classes de 5e et 
6e années primaires de la région fribour-
geoise pour partager leur expérience
avec les enfants et les initier aux métiers
de faiseurs de petits Mickey... Mais en

faire davantage pour les enfants, c’est
mettre l’art et le savoir à la portée de
tous. Ainsi, plus de quatre cents élèves
bénéficieront de l’expérience des dessi-
nateurs. Les animations scolaires sont
réalisées avec le précieux soutien de la
Direction de l’instruction publique, de la
culture et du sport (DICS) du canton de
Fribourg.
Pour lancer cette 10e édition, bédéMA-
NIA.ch propose des concours de dessin.
Le premier pour les jeunes talents, des-
tiné aux fans du dessin à partir de 15 ans
et n’ayant jamais publié d’album aupa-
ravant. Les œuvres primées seront
publiées dans le quotidien La Liberté.
Un des lauréats intégrera la liste des
dessinateurs habilités à collaborer à des
BD collectives réalisées par BD Force. 
Le deuxième concours pour enfant est
destiné à tous les plus jeunes jusqu’à 
14 ans. Les enfants découvrent sur leur
support de concours un flibustier en
observation devant une carte pour
retrouver... un trésor peut-être ? Ce des-
sin de Bannister servira d’esquisse de
base pour démarrer la réalisation. Il
reste à mettre crayons ou pinceaux entre
les mains des enfants et leur laisser
créer un nouveau chef-d’œuvre, au gré
de leur fantaisie, imagination... Tous les
dessins seront présentés pendant le
Festival: par une exposition pour les
dessins primés et en catalogues pour
tous les autres.
Le concours Fanzine est, lui, ouvert à
toutes les revues et tous les magazines
consacrés au 9e art ayant un statut non
professionnel. Seuls les deux lauréats
bénéficieront d’une place au sein du fes-
tival. Infos sur www.bedemania.ch ●

«Les passions sont les
vents qui enflent les voiles
du navire; elles le submer-
gent quelquefois, mais sans
elles il ne pourrait voguer.» 

Voltaire

10e édition de bédéMANIA.ch

Carole Angéloz
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Valais en bref...
SPVal

Ecole 
à tout faire…
◗ Quelques semaines seulement que l’année
scolaire a débuté!
Année qui se révèle un peu chargée avec doubles
degrés et intégrations dans les classes.
Voilà sans doute pourquoi je n’avais jamais res-
senti avec autant d’acuité, auparavant, la pres-
sion exercée sur le quotidien de la classe par les
activités indirectement liées à l’école.
Je cite pêle-mêle et de manière non exhaustive,
tant s’en faut: la prophylaxie dentaire, l’éduca-
tion sexuelle, la Semaine du goût et ses expéri-
mentations, la Semaine de la lecture et ses acti-
vités, la prévention routière, la journée des filles
devenue entre-temps «Osez», les actions style
«72 heures», la visite de l’infirmière, la mobilisa-
tion pour des œuvres (vente de timbres…), et
toutes les activités propres à l’animation de
chaque communauté ainsi que les invitations
officielles de nos animateurs (visites, concours
manifestations…).
Notre école est une école d’ouverture, sans
aucun doute, avec des activités certes passion-
nantes. Attention à ce qu’elle ne devienne pas,
c’est dans l’air du temps, une institution fourre-
tout.
Il est vrai que, pour faire passer un message quel
qu’il soit, l’idéal est de toucher les enfants et à
travers eux leurs familles (par exemple sensibili-
sation au recyclage des déchets, à l’économie
d’énergie…), mais gare à ne pas en abuser, sous
peine de faire chavirer le bateau!
A l’heure où on annonce l’arrivée en force de
nouveaux défis (informatique, allemand +
anglais), les différents acteurs de l’école sont en
droit d’exiger un enseignement recentré sur les
savoirs de base. Pour ce faire, peut-être faudra-
t-il réorienter certaines tâches éducatives vers
des lieux qu’elles n’auraient jamais dû quitter,
comme… la cellule familiale ou d’autres orga-
nismes extérieurs à l’école.
Il faudra inventer de nouvelles manières de créer
le contact (comme le font, par exemple, les
paroisses depuis l’introduction d’Enbiro).
Sera-t-il alors toujours possible de mobiliser
autant les enfants et leurs parents? La manière
dont les intéressés répondront à cette question
décidera de la véritable utilité, donc de la survie
de ces activités.
Petite réflexion à poursuivre et à laisser mûrir
mais… pas trop tout de même! ●

Démar

Bienvenue, Marylène
Le 18 septembre, l’assemblée des délégués
de la FMEF a remercié Pierre-André D’An-
drès pour son indéfectible engagement à la
tête de notre faîtière cantonale. Pour lui
succéder, un vote unanime a désigné Mary-
lène Volpi Fournier. Sitôt élue, la nouvelle
présidente a contacté toutes les associa-
tions membres en leur exprimant le désir
de rencontrer chaque comité afin de mieux
ressentir les préoccupations de chacun. Le
CC SPVal félicite Marylène pour son élec-
tion, il prend note avec satisfaction que,
lors de son premier entretien de présidente sur Canal9, elle a souligné
l’importance de la revalorisation attendue pour les conditions de tra-
vail dans l’enseignement primaire. Ce même comité se permettra
cependant de corriger certaines approximations en ce qui concerne la
différence salariale entre primaire et SII largement sous-estimée
devant les caméras… (dj)

Merci, Peter
Président de la faîtière haut-valaisanne 
des associations d’enseignants (OLLO),
membre du comité directeur de la FMEF,
membre du comité des enseignants pri-
maires du Haut-Valais (LVO), Peter Eyer
s’est engagé sans compter pour la cause de
l’enseignement. Il a décidé de terminer sa
carrière en se consacrant uniquement à ses
élèves.
Merci, Peter, pour toutes ces séances dans
lesquelles ton bon sens, ton humour et ta
gentillesse n’ont pas empêché des coups
de gueule toujours étayés par ta connaissance approfondie des dos-
siers. Ton excellente collaboration avec les responsables de la SPVal et
ta grande fidélité à nos assemblées de délégués vont nous manquer.
L’exemple de ton engagement servira encore de longues années pour
motiver les gens qui ont côtoyé ta forte personnalité. (dj)

La pensée pédagogique du docteur Greg
Formation et enseignement: la journée de l’ensei-
gnant primaire n’a que vint-quatre heures, heureu-
sement qu’il y a la nuit!
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Conseil de direction de la HEP
Lors de la séance du 1er octobre dernier, de multiples sujets
ont été abordés. Les inquiétudes de la commission des ensei-
gnants formateurs ont été relayées afin d’obtenir des
réponses concrètes, notamment en ce qui concerne les
mesures prises pour diminuer la surcharge de travail liée à la
pénurie de PF. Les conditions de rémunération ont également
été débattues ainsi que le grave problème de la responsabilité
des enseignants formateurs lors des stages en autonomie.
Des réponses rapides ayant été promises, nous n’attendrons
pas la prochaine séance avant de relancer les questions. (dj)

Le Musée d’art du Valais investit pour les aveugles
et les malvoyants
En collaboration avec la FSA (Fédération suisse des aveugles
et malvoyants) et avec le soutien de la Loterie Romande, le
Musée d’art du Valais présente «Toucher Voir», un tout nou-
veau dispositif d’accessibilité au musée destiné aux per-
sonnes aveugles et malvoyantes. Ainsi, depuis le 2 octobre, la
visite du Musée d’art intègre des moyens auxiliaires inno-
vants et des prestations nouvelles: maquettes tactiles des
bâtiments et de plusieurs œuvre d’art, audio guides multi-
lingues et adaptés aux personnes non voyantes, visites gui-
dées spécifiques. (com./réd.)

Nourrir l’animal – Manger la viande
A la suite de son projet «L’enfant à l’écoute de son village», le
Centre régional d’études des populations alpines (CREPA)
présente dans les murs de la Médiathèque Valais-Sion les
résultats des travaux de classes agrémentés d’éléments
scientifiques dans une exposition itinérante, baptisée «Nour-
rir l’animal – Manger la viande».
Cette exposition retrace non seulement les interviews réali-
sées par les enfants sur le sujet des animaux domestiques:
cochon, vache, poule, chèvre, etc., mais aussi les entretiens
menés auprès de bouchers et d’autres spécialistes qui expli-
quent, à travers des enregistrements vidéo, des photogra-
phies et des objets, le processus que suit la viande, de l’ani-
mal domestique à notre assiette. A travers des ces regards
croisés d’écoliers, d’universitaires et d’acteurs locaux, le visi-
teur est amené à réfléchir sur le rapport qu’entretiennent
l’homme et l’animal.
Cette exposition est tout public, mais convient particulière-
ment aux enfants entre l’école enfantine et la 6e primaire. 
Les enseignants des écoles enfantines et primaires sont cor-
dialement invités à s’inscrire pour des visites commentées
qui auront lieu les mardis après-midi 2, 9 et 16 novembre.
Les inscriptions sont attendues chez:
nadine.michelet@mediatheque.ch

(com./réd.)

Hébergement pour groupes
www.cabanegrandchene.ch

A Yverdon-les-Bains, idéalement situées au bord du lac de
Neuchâtel, deux cabanes mitoyennes sont à louer ensemble
ou séparément, la semaine ou le week-end.
Ces cabanes sont équipées de dortoirs, cuisines, salles à
manger et d’une grande parcelle extérieure avec tables,
bancs et feux de camp.

• La Cabane des éclaireuses peut accueillir 24 personnes
Pour les renseignements et la location, contacter:
Lina Discolo: 024 425 39 14

• La Cabane des éclaireurs peut accueillir 30 personnes 
Pour les renseignements et la location, contacter:
Emanuela Bloch: 024 426 35 44 (de 19 h à 20 h)
Tous les détails, tarifs et photos sur notre site internet.

Flying Teachers® offre des cours en entreprise dans toute la Suisse.

Pour nos cours dans toute la Suisse Romande
(et spécialement dans la région de Delémont) nous
cherchons des professeurs d’allemand et d’anglais
– de langue maternelle
– avec une qualification d’enseigner le FLE
Si vous êtes interessés, envoyez votre CV à:
career@flyingteachers.com à l’attention de M. Mojzes

Flying Teachers, Universitätstrasse 86, 8006 Zürich
Téléphone 044 350 33 44, www.flyingteachers.ch

Publicité
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Didier Jacquier

Défendre les intérêts d’une corporation, c’est avant tout être à l’écoute.
Les discussions programmées des rencontres officielles cèdent parfois
la place à des cris du cœur pleins de spontanéité. Exemple.

Lorsque le mail 
s’en mêle

◗ Il faut une infinie patience pour attendre tou-
jours ce qui n’arrive jamais. Cette saillie de l’hu-
moriste Pierre Dac qui accoucha du Schmilblick
bien avant que Coluche ne s’en saisisse et qui
paria sur l’appariement avec Francis Blanche pour
faire rire Paris, m’est revenue à l’esprit à la lecture
d’un courriel.

transfert vers une publication anonyme destinée
au partage, je cite: 
L’enseignant primaire est un brave toutou. Quoi
qu’on lui dise de faire, il le fait. Il ne bronche
jamais.
On lui lance un petit bout de bois, il court cher-
cher et le ramène. On lui en relance un tout de
suite derrière, il court plus vite le rechercher. Un
léger grognement? Une petite caresse pour la
motivation, «Bravo tu es fort», et hop, on en
prend un plus gros, on le lance un peu plus loin,
et, incroyable, ça marche encore: il file, ventre à
terre. Même à bout de souffle, il revient toujours,
la langue pendante, attendant le prochain lancer,
toujours plus gros, toujours plus loin.
Mais un jour, il faudra bien que son maître aille
demander aux députés la clé de l’armoire où il y a
la boîte à sucres. Que le maître prenne le temps
de leur prouver que ce toutou-là mérite des
sucres. Et qu’il soit persuasif. Car des petites
caresses, des «Bravo, chien-chien», le bon toutou
s’en lasse: dans le chenil, il y a d’autres chiens qui
courent moins, moins longtemps, mais qui ont les
su-sucres.
Et si le maître ne parvient pas à accéder à la
fameuse boîte, le chien-chien risque bien, pro-
chainement, soit de mordre, soit de retourner à sa
niche, laissant son maître tout penaud sur la
touche, avec son tas de bois. Fin de citation.
Que rajouter à ce message d’un collègue excédé?
Entendre l’appel est primordial tant son déco-
dage donne naissance à un nouveau champ lexi-
cal: ISMisation, B2isation, dites 33périodisation,
pallierdattentisation, réunionite, généralistespé-
cialisé, régionalo-directivités… La liste n’est pas
exhaustive. Dans le processus de consultation du
futur statut, des demandes claires ont été formu-
lées. L’enveloppe de ce dossier est plus proche
de la coquille d’escargot que du carénage de la
fusée. Pour ma part, j’évite les risques liés à de
pronostiques prévisions sur la qualité ou la proxi-
mité des réponses que nous attendons. Je
redonne la parole à Pierre Dac qui conclura bien
plus talentueusement que je ne saurais le faire:
«Les prévisions sont difficiles, surtout lors-
qu’elles concernent l’avenir.»

●

Ma boîte mail tinte alors que mon clavier attend la
fécondation digitale qui donnera naissance au
syndical billet. Décidément, le hasard n’existe
pas. Un collègue glisse furtivement un message
réel dans ma boîte virtuelle. Il y parle d’un vrai
ras-le-bol et interpelle les présidentielles oreilles
sur les missions satellites qui parasitent souvent
l’acte pédagogique. Mon correspondant dresse
un inventaire de météorites métaphoriques bom-
bardant le vaisseau amiral qui conduit l’escadron
des têtes blondes à travers l’espace infini des
compétences à acquérir. Il y commente la dou-
teuse utilité d’activités chronophages. Le bougre
a le sens de la formule. Il me provoque sur un ter-
rain que j’affectionne. En le lisant, je crois me
relire avant le clic expéditeur qui propulsera ma
prose vers la plate-forme éditoriale. J’ai compris,
l’escapade à la Foire du Valais que j’avais studieu-
sement déclinée pour de rédactionnels motifs est
sauvée. Le copier-coller honni lorsqu’il plagie me
tend des bras participatifs. Je cède à la tentation
et sélectionne la partie conclusive de l’interpella-
tion. Pomme c, pomme v: mon Mac importe sans
broncher les courrielles considérations. Il n’y aura
pas réponse immédiate, mais mise en vitrine par



Gilles Saillen

Mercredi 29 septembre s’est tenue, à Martigny, une assemblée géné-
rale extraordinaire de l’Aveco, faisant suite à la nomination de Pascal
Knubel au poste d’inspecteur scolaire. C’était la dernière assemblée qu’il
menait pour l’Aveco.

Passage de témoin…
Nouvelle grille très attendue
Par leurs applaudissements nourris, les
112 enseignants présents ont témoigné
leur reconnaissance au président sor-
tant pour son engagement sans faille et
pour la qualité de son travail. Entre 80 et
110 réunions par année! En plus des dix-
huit heures de cours par semaine…
Encore merci pour ton travail, ta
patience et l’excellente compagnie.
Bravo pour ta nomination et plein suc-
cès! 
Il fallait aussi officialiser le renouvelle-
ment de la présidence. Merci de votre
soutien et de votre confiance. Conscient
de l’importance de la tâche, des
attentes fortes liées aux dossiers en
cours, je prends, avec la présidence,
l’engagement de défendre et de repré-
senter au mieux les intérêts de l’en-
semble de la profession. Je me rassure
en sachant que je peux compter sur
l’appui et l’éclairage des huit collègues
du comité. Merci à eux. Entrons tout de
suite dans le vif du sujet.
Cette assemblée fut aussi l’occasion
d’apporter à nos membres les dernières
nouvelles sur les principaux dossiers
qui nous occupent depuis un certain
temps déjà. Le Nouveau CO arrive dans
la dernière ligne droite; il s’agit, d’une

part, de terminer la rédaction des
ordonnances et règlements qui précise-
ront les articles de loi et, d’autre part,
de forger une nouvelle grille horaire.
Très attendue par les enseignants, mais
aussi par les directions – elles commen-
cent à être sur le gril –, celle-ci a pris un
peu de retard. Les grands principes qui
sous-tendent son écriture ont été pen-
sés et énoncés. Ils se veulent en accord
avec la philosophie du Nouveau CO, doi-
vent répondre à une réflexion sur l’en-
semble de la scolarité obligatoire et ne
pas s’éloigner des recommandations du
Plan d’études romand. Tout en mettant
bien sûr en valeur les spécificités de
notre canton! Un groupe restreint de
personnes aura la délicate mission de
faire tenir le tout en équilibre. Résultat
attendu pour la fin de l’année civile.
Le projet de Loi sur le personnel ensei-
gnant (statut et traitement) ne passera
pas en première lecture devant les
députés au mois de novembre comme
souhaité et annoncé, mais à la première
session 2011, soit en mars. L’entrée en
vigueur de la nouvelle loi sera donc,
selon toute vraisemblance, reportée à
2012. Le Département nous a fait part
des modifications apportées par ses
soins dans les articles du projet de loi.
De nombreux changements vont dans le

sens des remarques formulées par les
enseignants lors de la consultation:
suppression des pourcentages qui
accompagnaient le principe d’annuali-
sation du temps de travail, suppression
de la mention des cinq semaines conti-
nues en été, etc.
Le dossier «revalorisation matérielle»
laisse augurer – comme souvent à ce
stade de la discussion – un traitement
favorable. Mais ne crions pas victoire
trop tôt. Ce délai supplémentaire avant
le passage du texte au Parlement doit
être mis à profit pour convaincre davan-
tage. Nos arguments sont de taille:
pénibilité croissante du travail, multipli-
cation des tâches annexes à l’enseigne-
ment, menace de pénurie dans cer-
taines branches, différence salariale
trop importante entre le secondaire I et
le secondaire II. La situation écono-
mique saine de notre canton devrait
nous servir. De même que la représenta-
tion importante du corps enseignant au
sein de la population. Peu de familles,
au sens large du terme, ne comptent
dans leur cercle un enseignant, tous
degrés confondus. Un réseau à activer
pour défendre nos revendications!
D’autres professions ne nous ont pas
attendus pour le faire…

●

Aveco

Comité complété
Lors de cette AG extraordinaire du 29 septembre, le CO des
Liddes de Sierre a proposé la personne d’Adrienne Mittaz
pour compléter le comité AVECO 2010-2011. Par acclama-
tion, la proposition fut acceptée. Nous la remercions de son
engagement et lui souhaitons la bienvenue. (gs)

Trop d’absents
Lundi 4 octobre a eu lieu à Martigny la traditionnelle ren-
contre entre le comité AVECO et les nouveaux enseignants.
Quarante nouveaux enseignants ont été invités. Peu se
sont déplacés. Très peu se sont excusés. Peut-être un
agenda trop chargé, sans doute une formule à revoir… (gs)
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ce qui pourrait décharger quelque peu
le maître. 
Le reste de la rencontre nous a permis
de parler: 
– Des épreuves communes: la CDCO
rappelle tout d’abord le principe de l’au-
tonomie des établissements par rapport
à ce sujet. C’est une prérogative du
directeur de déterminer le nombre et le
moment de ces épreuves. L’AMCOFF
désire que ces dernières aient une por-
tée pédagogique; elle regrette donc que
certaines évaluations se fassent en
toute fin d’année, sans que les élèves 
et les enseignants puissent revenir
ensemble sur les problèmes qu’elles
auraient mis en exergue. 
– De la formation continue: l’AMCOFF
regrette que la qualité des cours propo-
sés ne soit pas toujours à la hauteur des
attentes des enseignants, ce qui pour-
rait expliquer en partie leur manque de
participation. La CDCO, de son côté,
nous informe du projet de portfolio de
formation continue pour les ensei-
gnants du CO. 
– Du temps de parole que l’AMCOFF
désire obtenir non pas en fin de séance
plénière, mais en début. Les directeurs
présents vont relayer cette demande
auprès de leurs collègues et soulignent
que cela ne devrait pas poser de pro-
blème.
La séance a duré deux heures. Nous
tenons à remercier Claudine Perroud,
Philippe Jean et Michel Pittet pour leur
écoute attentive et pour la prise en
compte de nos demandes. Puissions-
nous continuer à œuvrer en synergie,
même si les avis des uns et des autres
sont parfois antagonistes, plutôt qu’en
opposition. ●

1 Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport

Enseignants,
maîtres de bricolage...
... faites faire à vos élèves une activité 
créatrice et bienfaisante, avec des plaques de cire 
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en pure cire
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divertissant,
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