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Ces deux éléments, à la limite
du casus belli, sont de nature
à faire militer la SPV contre la
nouvelle Loi scolaire. Le
département en est désor-
mais prévenu. (jmh/jd)

Suisse-Finlande: 11% 
(ou plutôt 89!) qui font 
la différence!

Extrait de la livraison de
décembre 2009 de Mondes
de l’éducation, la publication
de l’Internationale de l’Educa-
tion, sous la plume de Rita
Semi, enseignante finlan-
daise, citant E. Kangasniemi,
président du syndicat: 
«La formation universitaire de
haut niveau des enseignants
a rendu la profession plus
attrayante.
En fait seuls quelque 11% des
étudiants candidats à une for-
mation d’enseignants dans le
primaire sont admis… Tous les
apprentis enseignants pour le
primaire s’engagent égale-
ment dans la recherche, qui
leur assurera un soutien tout
au long de leurs carrières en

termes de réflexion pédago-
gique et de développement
professionnel.»
On sait qu’un indicateur n’est
jamais suffisant à lui seul… Il
n’empêche, dire qu’il n’y a pas
là matière à réflexion confine
à une crasse mauvaise foi!

(jd)

www.ecoledurable.ch:
une question soumise 
à la question
«Redoublement: la peur de
l'échec est un moteur essen-
tiel de la réussite». Voilà la
question qu’a posée récem-
ment le site «école durable».
C’est d’abord la formulation
de la question qui a fait débat.
Extraits des commentaires
reçus.
«Votre question diabolise,
noircit la question du redou-
blement… Vous auriez intérêt
à vraiment dialoguer sur ces
questions de pédagogie et
d'arrêter de constamment
ressasser votre idéologie
bien-pensante, soixante-hui-
tarde, qui pour une part fait
du mal, et a fait du mal, à
l'école.»
«Votre commentaire est
orienté, comme très souvent
dans ce que l'on entend de la
part de Ecole 2010. Il diabo-
lise un débat qui se doit d'être
argumenté et documenté. Je
trouve triste que vous ayez
cette approche partisane,
biaisée, en un mot malhon-
nête.»
«Parfois, je me demande si
toutes ces personnes, qui

pensent que les élèves tra-
vaillent tous de leur mieux,
ont des contacts avec des
écoliers? Oui, la peur de
l'échec est un moteur pour
l'élève, la peur de l'évaluation
moins performante que ses
copains, mais ce n'est pas la
seule motivation: la stimula-
tion des parents compte pour
beaucoup et elle est en géné-
ral couplée avec des sanc-
tions en cas de mauvais résul-
tats, la compétition avec les
pairs aussi et la stimulation
des enseignants. Penser le
contraire tient de l'utopie… »
«  De même que la preuve de
l'inutilité de la peine de mort
est son utilisation, de même
la preuve de l'inefficacité du
redoublement, c'est qu'il y a
des redoublants. On voit
mieux l'intérêt de la question
posée en sondage: il s'agit de
s'interroger sur l'espoir
qu'ont certains de faire réus-
sir les élèves en les menaçant
d'échouer.»
Un nouveau débat sur «ecole-
durable». Participez-y! (jd)

Information 
du comité SPV
Par souci de transparence, le
Comité cantonal de la SPV
porte à la connaissance des
membres que Jacques Danié-
lou, président, a été nommé
rédacteur responsable des
épreuves cantonales de réfé-
rence de 8e année en fran-
çais. Il agira et travaillera en
son nom propre et non au
nom de la SPV. (ccspv)

Future Loi sur le person-
nel enseignant: traiter
les généralistes avec
respect! Sinon…
Comme demandé par la SPV
le 4 décembre 2009, une pre-
mière rencontre relative à la
future Loi sur le personnel
enseignant s’est déroulée le 
3 février dernier, entre les ser-
vices et les représentants
syndicaux et professionnels.
Dans ce contexte et en regard
de retours considérablement
irrités de bon nombre de col-
lègues généralistes, la SPV 
a d’abord insisté sur le statut
de ceux-ci: le fait que la
décharge pour «maîtr ise 
de classe» soit désormais
accompagnée par le passage
à un niveau salarial supérieur
après 15 ans  d’activité  pour
les collègues du secondaire I
révolte le terrain.

La non-reconnaissance et la
non-prise en compte des
tâches surajoutées des géné-
ralistes ne sont plus accep-
tables. De même que l’ab-
sence d’un cahier des
charges qui permettrait de
réguler les activités des
enseignant-e-s.
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Ce que l’on doit
exiger de la nouvelle
loi scolaire

Les débats engagés autour de l’avant-projet de Loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO) ont jusqu’ici tourné autour de la question de l’organi-
sation du secondaire I, du redoublement et de l’avenir de la «maîtrise de
classe». Ces questions sont importantes. Tout autant l’est de clarifier
les concepts.

◗ «Il est vain de chercher des oeufs dans les nids
de l’an dernier», dit un proverbe breton.
Nous l’avons déjà dit et nous persistons: dans un
contexte de très forte demande d’ordre, l’initia-
tive «2010 : Sauver l’école » propose des recettes
qui apparaissent comme ayant fait long feu. En
désirant instituer notes et moyennes dès le début
du primaire ou encore une quatrième filière au
secondaire, dite «à encadrement particulier», les
initiants confondent le problème avec ses solu-
tions.

Dans ce contexte, l’avant-projet de Loi scolaire
proposé par le DFJC1 – très perfectible – donne
l’occasion de réajuster quelques fondamentaux
susceptibles de redonner du dynamisme à l’école
de ce canton.
Deux éléments ont d’emblée créé le débat: la
question du redoublement – largement considéré
comme une solution de faible efficience – et celle
de la filière unique.
Sur ce dernier point, la proposition de transfor-
mer la très rigide sélection vaudoise en trois
filières cloisonnées – que l’on aborde dès l’âge de
12 ans – par des cours à niveaux dans les
branches «dures», inscrit l’école dans une pers-
pective plus ouverte.
Pourtant, à ce jour, les instances de la SPV esti-
ment qu’il est prématuré d’adouber cette
approche sans autre forme de procès.2

Plus largement, il conviendrait que la nouvelle Loi
scolaire puisse d’abord donner à l’école un cadre
qui autorise imagination, dynamisme et liberté,
dans une approche de responsabilité accrue de
ses acteurs personnels et institutionnels. A cet
égard, l’avant-projet de loi ne nous semble pas
assez éclairant.

Ainsi, les textes légaux devraient-ils indiquer clai-
rement le modèle que le canton entend offrir et
attendre de son école: «inclusive», c’est-à-dire
inscrivant tous les enfants à la même enseigne en
procurant à chacun d’entre eux les remédiations
et les compléments nécessaires aux inégalités
sociales et de naissance; ou «intégrative», consi-
dérant que la pédagogie ordinaire demeure
appuyée par une pédagogie «compensatoire»
qui nécessite des alternatives, des compléments,
du personnel et des moyens supplémentaires?
Il est indispensable de clarifier ces concepts.
Comme doivent l’être les flux décisionnels et
financiers établis entre la DGEO3 et le SESAF4.
Sur un autre plan, alors qu’Etacom a remis aux
communes la gestion des bâtiments scolaires et
des transports et conduit l’ensemble des person-
nels de l’école à dépendre du seul employeur
cantonal, la question des lieux de décision
demeure centrale.
Pour donner une vraie responsabilité aux acteurs
en fonction de leurs spécificités locales, la ges-
tion de l’enchevêtrement devrait être basée sur
des délégations de compétences et la confiance;
charge donnée à l’Etat de définir des régulations
et des formes de rendre-compte qui permettent
efficacité et partage des responsabilités entre
l’ensemble des acteurs de l’éducation.
Sur ce point également, il est important de se
mettre d’accord: car si elle doit rester au centre
du dispositif éducationnel, en lien étroit avec les
familles, seule, l’école ne peut pas tout!
Alors que trop d’élèves développent jour après
jour des comportements scolaires inadaptés qui
déstabilisent l’institution, si la future loi ne fait
pas apparaître que la réussite pour tous est
d’abord une exigence élevée pour l’ensemble des
acteurs scolaires et des familles, il sera difficile
de faire battre l’initiative Ecole 2010.
C’est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour
que le contre-projet puisse être considéré comme
certes ouvert, mais d’abord  et en premier lieu,
comme rigoureux, solide et basé sur des
concepts clairs. C’est ce que la SPV a essayé de
dire dans sa réponse à la consultation sur l’avant-
projet du DFJC. ●

1 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
2 On retrouvera la réponse de la SPV à la consultation sur l’avant-projet sur le site
www.spv-vd.ch
3 Direction générale de l’enseignement obligatoire
4 Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation
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Le 20 janvier, une Assemblée extraordinaire de la SPV a débattu, puis validé à l’unanimité
sa réponse à la consultation sur l’avant-projet de loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) .
Le comité cantonal relève ici quelques éléments clés1. 

Future Loi sur l’enseignement
obligatoire: encore du pain 
sur la planche…
Un contexte difficile
La SPV considère qu’aucune loi scolaire
ne saurait répondre à elle seule aux
attentes de la société en ce qui
concerne l’école obligatoire. Seuls un
large consensus politique – et surtout
social – ainsi que l’édition d’un calen-
drier et de conditions relatives à la mise
en oeuvre des réformes retenues pour-
ront autoriser à donner du souffle et 
une chance de réussite à l’ensemble du 
projet. 
Les consensus politique et social peu-
vent être obtenus lors des débats du
Grand Conseil et dans la campagne qui
précédera le vote populaire, mais le
calendrier de mise en oeuvre et l’appa-
reil d’accompagnement de la réforme
doivent apparaître dans le plus bref
délai possible.
Quand bien même elle ne partage pas
les avis négatifs déjà exprimés ici ou là,
la SPV relève également que c’est au
moment où apparaît une très forte
demande d’ordre – également de la part
des enseignant-e-s – qu’est proposée
une école qui pourrait sembler moins
exigeante. Ce contexte doit être mesuré
à sa juste hauteur. 
Sur un autre plan, le fait que l’avant-pro-
jet, pourtant intitulé Loi sur l’enseigne-
ment obligatoire repousse à d’autres
calendes ce qui relève des conditions de
travail des enseignant-e-s et de leur sta-
tut (que de nombreux articles évoquent
néanmoins en arrière-plan) risque de
générer des inquiétudes à un niveau qui

Vaud
Comité cantonal 

pourrait conduire bon nombre de
maître-sse-s de ce canton à militer
contre l’innovation.

Des concepts à clarifier
La SPV estime qu’il conviendrait d’affir-
mer plus clairement:
– La volonté et l’obligation de l’institu-
tion scolaire de tout mettre en œuvre
pour qu’un nombre plus élevé d’élèves
que ce n’est le cas aujourd’hui puisse
développer des compétences et acqué-
rir des connaissances de haut niveau.
Dans ce sens, il est essentiel que soit
mieux défini ce que l’on entend par
école «plus inclusive», – et ce que l’on
en attend; en particulier ce qui la dis-
tingue d’une école «sélective» ou «inté-
grative».
C’est de la clarification de ces concepts

et non pas de la déclinaison des divers
types d’élèves potentiellement en diffi-
culté, comme le fait l’avant-projet, que
pourrait émerger un véritable renverse-
ment de posture et, dès lors, la défini-
tion d’une véritable «école de la réus-
site».
– Quels sont les champs de responsabi-
lités respectives et les délégations de
compétences que la Loi exige et/ou
autorise aux divers acteurs institution-
nels ou personnels de l’école (Direction
générale/Direction pédagogique/Office
de l’enseignement spécialisé/secon-
daire II versus établissements/équipes
d’enseignant-e-s/enseignant-e-s…) et
des acteurs périphériques dans un
contexte où le désenchevêtrement des
responsabilités entre communes et can-
ton (démarche Etacom) a  eu comme
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conséquence le fait que l’école semble
désormais d’abord pilotée et mise en
oeuvre sur le plan local en fonction des
disponibilités des locaux ou de l’organi-
sation des transports…

Une organisation de l’école plus auto-
nome
Il apparaît que l’avant-projet ne tranche
pas vraiment la question du degré d’au-
tonomie des établissements. La SPV
soutient le fait que ceux-ci puissent
bénéficier d’une marge de manoeuvre
organisationnelle plus souple; celle-ci
demeurant contrainte par un statut can-
tonal des enseignant-e-s unique et non
négociable localement; ainsi que par
une forme de rendre-compte à définir et
à négocier avec les organisations pro-
fessionnelles et syndicales.2

A cet égard, la SPV insiste sur le fait que
la question de la «maîtrise de classe»
est essentielle dans un contexte «inclu-
sif»» où les aides et appuis extérieurs
ainsi que le travail en équipe pourraient
prendre un sens nouveau. Le fait que se
dessine une école où, dès les premières
années de scolarité, des élèves cohabi-
teront de plus en plus avec différents
types d’enseignant-e-s de plus en plus
spécialisé-e-s inquiète la SPV. Cette
orientation pourrait en effet induire une
déresponsabilisation générale par un
trop grand fractionnement de l’action
des enseignant-e-s, si un «référent fort»
pour l’élève n’est pas désigné.
Enfin, tout en mesurant les risques poli-
tiques inhérents à cette question, la
SPV ne comprend pas comment, dans
une école moins sélective – et encore
plus dans une école «inclusive», tout ou
partie de ce qui relève de l’évaluation
du travail des élèves ne doive pas être
tôt ou tard réexaminé.

Un statut et un cahier des charges à
redéfinir
Contrairement à ce qu’on pourrait en

penser et relativement à ce qui est dit
plus haut, chaque article de l’avant-pro-
jet de Loi comporte et induit des consé-
quences importantes sur le statut des
enseignants et l’organisation du travail.
La SPV rend attentif au fait qu’avoir
éludé les questions statutaires est de
nature à induire du rejet devant les
incertitudes et dans un contexte de
méfiance post-EVM3 et plus récemment
post-DECFO4.
Plus spécifiquement, le fait que la ques-
tion de la «maîtrise de classe» – situa-
tion inégalitaire entre le primaire et le
secondaire depuis 25 ans! – ne trouve
pas de réponse claire (et qu’en filigrane
on devine plutôt sa suppression poten-
tielle) est de nature à conduire la SPV à
refuser le projet final.
Il en va de même en ce qui concerne le
«cahier des charges» de l’enseignant-e,
si celui-ci n’est pas établi dans un court
laps de temps
Conseils de cycle, conseil d’élèves
(autogérés?); colloques relatifs aux
élèves à suivi et programme personna-
lisé… Toutes ces tâches se sont ampli-
fiées et le seraient encore plus si les éle-
ments contenus dans l’avant-projet
étaient mis en place: la SPV exige dès
maintenant que soit reconsidéré le
temps non librement géré.
Enfin, la question de la formation conti-
nue, aujourd’hui orpheline de toute
base légale, excepté ce qu’en dit la Loi
sur le personnel, doit retrouver un
ancrage dans les textes.

Au final, des satisfactions nuancées
Dans ce contexte et en dépit de ce qui
est exprimé plus haut, la SPV relève
pourtant avec satisfaction que 
certaines orientations retenues par
l’avant-projet vont dans le sens de ses
propositions («26 mesures pour une
école de la réussite», adoptées en
2008), ces dernières – susceptibles de

compromis – demeurant une des bases
premières de ses réflexions et posi-
tions.
Pourtant, à ce jour, la SPV s’interroge
sur ce qui est proposé comme structure
des années  9 à 11 et se demande si les
deux niveaux proposés ne débouche-
ront pas obligatoirement et de fait sur
une école à deux filières («les bons» et
«les mauvais» élèves) et sur un principe
exacerbé et permanent de sélection, ce
qu’elle ne saurait en aucun cas souhai-
ter et évidemment soutenir. A ce jour, la
SPV s’en tient à ses positions sur une
école sans filières jusqu’en fin de 10e
année.
L’organisation proposée pour le secon-
daire I et le fait que tous les élèves doi-
vent parcourir l’ensemble du cursus
scolaire en 11 ans, le redoublement res-
tant exceptionnel, autorise néanmoins à
penser qu’il est possible de résoudre les
contraintes paradoxales liées, d’une
part, aux obligations contenues dans
l’accord intercantonal sur la pédagogie
spécialisée, accepté par le Grand
Conseil en 2009 (école plus «intégra-
tive» et non pas inclusive) et, d’autre
part, à une école vaudoise qui jusqu’ici
reste marquée par la sélection précoce.
Enfin, affirmer que l’on désire inscrire la
question de la maîtrise de la langue
locale comme un objectif prioritaire
(bien que le fait de doter les élèves d’un
nombre accru de périodes de français
ne saurait résoudre à lui seul les diffi-
cultés), ainsi que le fait que se dessine
une volonté de «rescolarisation» s’ins-
crivent également dans les «26 mesures
pour une école de la réussite»  de la
SPV. ●

1 On retrouvera la contribution de la SPV à la consultation sur
l’avant-projet de LEO sur www.spv-vd.ch
2 La question du Conseil de direction, par exemple, ne peut pas être
abordée sous le seul angle du statut des «doyens», mais s’inscrire
dans une réflexion plus large sur le pilotage des établissements et
des responsabillités respectives de l’ensemble de ses acteurs.
3 Ecole vaudoise en mutation
4 Nouveau système salarial
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Le jeudi 5 novembre 2009, dans le cadre d’une consultation de la CDIP relative aux
modèles de formation des généralistes, casqués et munis d’une tronçonneuse, les
membres du Comité cantonal de la SPV avaient réitéré devant la cheffe du DFJC l’exigence
d’une formation de niveau master pour tous les enseignants de l’école obligatoire et remis
à Mme Lyon un courrier à ce propos. Le comité lui avait alors généreusement offert la par-
tie du «tronc» de formation que la SPV estime coupée!...
Comme elle s’y était engagée, la cheffe du département a transmis ce modeste et 
symbolique présent à Mme Isabelle Chassot, présidente de la CDIP. Le 1er décembre,
Mme Isabelle Chassot adressait le présent courrier à la SPV. Nous le reproduisons avec
son aimable autorisation.

Monsieur le Président,
Cher Monsieur,

Grâce aux vertus de la bonne collaboration intercantonale, j’ai pu recevoir, par
l’intermédiaire de Mme la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, votre magni-
fique embûche de Noë|, qui accompagnait la prise de position du SER sur la
consultation de la CDIP relative à la catégorisation des diplômes d’enseigne-
ment. Ni Mme Lyon, ni moi n’avons reçu cela comme une volée de bois vert. Au
contraire, le long délai de consultation a permis de dissiper les écrans de fumée
qu’un bois trop précipitamment consumé n’aurait pas manqué de provoquer.
Vous êtes comme nous conscients que, pour atteindre la cime de l’arbre, il faut
commencer par ne pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et ce
n’est qu’avec de solides racines que le tronc peut durablement prendre de la hau-
teur. Cela n’est évidemment pas une raison pour être à jamais dur de la feuille et
toujours tout envoyer aux pives. 
Je ne vous cacherai pas le fait que la taille de la bûche en fait un peu un mi-stère.
Je me verrai dès lors dans l’obligation d’en faire du petit bois. Mais je vous pro-
mets de l’allumer dans ma cheminée au moment où je bûcherai sur les résultats
de la consultation et sur les arguments bien charpentés que j’y trouverai. A en
juger par la qualité de votre embûche, il ne s’agira pas d’un feu de paille et je sais
que vous êtes prêts à insister en allant encore au charbon. 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et formule mes vœux les
meilleurs pour l’année qui s’annonce déjà.

Isabelle Chassot, Conseillère d’Etat, Directrice

Sans langue de bois?

SPV
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A l’époque actuelle, les opinions ne cessent de s’affronter concernant la vie et les résul-
tats pédagogiques dans le processus de scolarité et d’intégration sociale qui s’ensuit. La
proposition d’Expression ludocréative favorise les apprentissages dans la joie et facilite
une relation d’entente entre les protagonistes (enseignants, éducateurs, enfants) qui se
crée à travers les processus d’interactions créatives «sujet-objets-sujets».

Pour apprendre dans la joie
◗ L’Expression ludocréative est une proposition méthodolo-
gique basée sur l’expression du sujet et sur le développement
global de la personne.
Les participants sont invités à un travail où alternent l’expéri-
mentation des aires d’expression (plastique, musicale, théâ-
trale, corporelle, initiation culturelle) et l’élaboration concep-
tuelle qui leur est liée.
Raimundo Angel Dinello est docteur en Sciences Psycholo-
giques avec Orientation Pédagogique de l’Université Libre de
Bruxelles. Originaire d’Uruguay, pays dans lequel il vit actuel-
lement, il est consultant pour plusieurs universités en Europe
et en Amérique latine.
Coordinateur pédagogique du Forum pour l’identité cultu-
relle, R. Dinello dirige plusieurs projets en Argentine, en Boli-
vie, au Brésil, en Colombie et en Uruguay.
En Suisse romande, Raimondo Angel Dinello a mené plusieurs
stages de formation dans les cantons de Neuchâtel, du Jura,
de Berne (Ecole Normale de Bienne), de Vaud (SCES) et de
Genève (EIP).
Il anime depuis une dizaine d’année des séminaires organisés
par l’association Expression ludocréative.
Quatre séminaires sont organisés en mai 2010, notamment à
la salle communale de Lavigny.  Infos et inscriptions (jusqu’au
31 mars) sur www.expressionludocreative.org, Association
expression ludocréative, secrétariat Ursula Vaucher, av. de
l’Esplanade 2, 1012 Lausanne, tél. 021 653 40 12, e-mail:
u.vaucher@citycable.ch ●

Séminaire d’initiation
Du dimanche 9 au mardi 11 mai 2010, animé par R.
Dinello  et samedi 25 septembre 2010 (journée de

«feedback» pour les participants).

«Le tournant du XXIe siècle est arrivé avec beaucoup
de belles nouveautés technologiques mais aussi avec
des soucis forts prégnants comme ceux de ne plus
vivre bien à l’école; on ne retrouve plus la joie dans le
temps d’enseignement institutionnalisé.
C’est à cause des enfants, de la famille, de l’ensei-
gnant, de la société, qui le sait? Peut-être, c’est la
manière de continuer à faire l’école qui n’est plus en
accord avec la nouvelle époque de société que nous
vivons.
Il est temps d’essayer une nouvelle modalité d’ensei-
gner et d’éduquer, plus joyeuse et plus centrée sur les
précieux apprentissages à assumer chaque jour, car ils
sont indispensables. C’est pour apprendre à enseigner
autrement et pour comprendre la méthodologie d’Ex-
pression ludocréative que nous nous rencontrons au
Séminaire d’initiation.»

Raimundo Dinello
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Prochaine AD: 
le 15 mars à 13 h 30
L’horaire scolaire est devenu
un point permanent à l’ordre
du jour des Assemblées de
délégués (AD). Mais, depuis
le débat et la résolution du 
21 septembre, ni l’AD du 
3 novembre ni celle du 19 jan-
vier n’ont pu faire réellement
avancer la discussion, faute
d’objets concrets à traiter. La
concertation s’enlise et la
commission ad hoc peine à
fournir des arguments pour
étayer la décision d’augmen-
ter l’horaire scolaire de
l’élève. Le peu de considéra-
tion dans lequel les parte-
naires sont tenus est de mau-
vais augure pour la
consultation à venir. D’ici au
15 mars, il faudra que ça
change… (obd)

Modalités de la 3e phase
test des entretiens
d’évaluation
Des consignes claires ont été
données aux directeurs d’éta-
blissement (Dir-E) au sujet
des entretiens d’évaluation et
de développement du per-
sonnel (EEDP): dix entretiens
au grand maximum et aucun
EEDP après le 31 mai 2010,

notamment. Les consignes
doivent (enfin) être respec-
tées par les Dir-E mais aussi
par les enseignants. Chacun
doit comprendre que seule
une égalité de traitement et
donc une stricte observation
des conditions de mise en
œuvre décidées paritaire-
ment permettra au groupe de
suivi d’analyser le processus.
C’est donc dans l’intérêt de
tous que les velléités d’inter-
prétations personnelles de
certains Dir-E doivent être
dénoncées auprès du syndi-
cat. Merci de votre collabora-
tion! (obd)

Dis maîtresse, 
c’est encore loin 2020?
Tais-toi et pédale!

En 2010, PRO VELO Suisse
soufflera ses 25 bougies.
Choisissant le thème général
«Vision Vélo 2020» pour cette
année anniversaire, l’associa-
tion organise un concours
pour toutes les écolières et
tous les écoliers dès la pre-
mière primaire, intitulé

«Vision Vélo 2020 – A quoi
ressemblera ton univers vélo
en 2020?». A la clé: excur-
sions de classe au parc du
Gurten, au parc aquatique
BernAqua, sur le Monte Gene-
roso et autres surprises. Le
thème du concours est volon-
tairement large, à l’image des
multiples formes de rendu
autorisées (délai: 31 mars):
textes, dessins, maquettes,
sculptures, courts-métrages
ou pièces de théâtre. Pour
plus de renseignements:
www.pro-velo.ch/25_ans.

(lvé)

Main dans la main 
(Fondation éthique 
planétaire Hans Küng)
Attention! Ultime délai pour
remettre les projets pour 
le concours (www.mdlm.ch): 
30 mars. Le Groupe citoyen
offrira un prix de Fr. 1000.– à
l’équipe qui aura apporté la
contribution la plus significa-
tive pour actualiser un de ses
objectifs de compétence.(lvé)

Dernier décalage de
l’augmentation salariale
annuelle
En janvier 2010, un échelon
sur l’échelle des traitements a
été gravi par le corps ensei-
gnant. Vérifiez que cette
annuité supplémentaire figu-
re bien sur votre fiche de
salaire (des erreurs existent!).
Il s’agit de l’annuité 2009 qui

a été, pour la troisième fois
consécutive, reportée de 
quatre mois. Cela signifie que
l’annuité suivante, celle de
l’année 2010, sera versée nor-
malement dès septembre,
dans huit mois. (obd)

7 mars: NON au vol 
de nos retraites!

Nos rentes sont en danger. Le
Cartel intersyndical vous
recommande de voter et de
faire voter non à la LPP (loi sur
la prévoyance profession-
nelle). (obd)

Adhésions-démissions
Depuis la rentrée 2009, le
secrétariat a enregistré 67
nouvelles demandes d’adhé-
sions et 22 démissions
(chiffres annoncées à l’AD du
19 janvier 2010). Le nombre
total de membres se monte à
1 492. (cer)



48 Educateur 02.10

Olivier Baud

Prise sans consultation des milieux et partenaires concernés, la déci-
sion du Conseil d’Etat de charger la police d’appréhender les mendiants
accompagnés d’enfants, notamment dans le but d’envoyer ces derniers
à l’école, a choqué à juste titre. L’association Mesemrom1 a réagi vive-
ment. Les professionnels de l’éducation sont également interpellés.

Scolariser 
à tout prix?

Police et école
Certes, lorsque les lois ne sont pas respectées, il
paraît normal d’envisager de faire intervenir la
police pour rétablir l’ordre. Toutefois, peut-on rai-
sonnablement imaginer que le premier contact
avec l’institution scolaire passe d’abord par une
intervention policière plus ou moins musclée?
L’image d’un élève arraché à ses parents, amené
de force au service de la protection des mineurs
(SPMi), mis en foyer et contraint de se rendre à
l’école, fait froid dans le dos. C’est pourtant un
scénario envisagé par le Conseil d’Etat qui
pousse la maladresse jusqu’à brandir d’emblée la
clause péril.

Ségrégation, répression et survie
Les Roms de passage à Genève sont bien entendu
visés. La raison de leur émigration provient du
fait qu’ils sont victimes de discriminations dans
leur propre pays (la Roumanie, pour la plupart).
Sans travail, rejetés par les autres habitants, ils
vivent dans des conditions précaires et doivent
parfois se résoudre, pour une question de survie,
à recourir à la mendicité dans les villes euro-
péennes. Leurs enfants sont rarement scolarisés

car ils sont souvent mis à l’écart par les autres
élèves et souvent mis à l’écart par les maîtres. De
plus, les Roms n’ont pas vraiment les moyens de
financer leur scolarité (repas de midi, matériel,
habits). Lorsque les Roms s’exilent avec leurs
enfants, c’est donc simplement par obligation,
parce qu’aucun projet pour leur progéniture
n’existe au pays. Cette pauvreté sociale et écono-
mique n’émeut apparemment pas trop nos auto-
rités qui trouvent à leur tour toutes sortes de
moyens coercitifs à l’encontre des Roms (fouilles
injustifiées, retenues au poste de police prolon-
gées, amendes fictives, évacuations brutales de
leur campement, inscriptions dans leur passe-
port, etc.). Dans ce contexte, le souci commun
des départements de l’instruction publique et de
la police de protéger et de scolariser les mineurs
Roms peine à convaincre. 

L’école ou la rue, à Genève ou…
L’intention louable ne suffit pas. Pour l’instant, la
volonté du Conseil d’Etat s’apparente davantage
à une action visant à éradiquer la mendicité à
Genève et à repousser – comme pour tant
d’autres choses –  le problème plus loin. Quoi
qu’il en soit, la question pour les enseignants
demeure. D’aucuns estiment que scolariser des
élèves moins de trois mois (temps de séjour
maximal) ne servirait à rien. Il est vrai que ce n’est
pas l’idéal. Mais quand la seule alternative est la
rue, le milieu scolaire est préférable. Tout bout
d’école, d’apprentissage, de rencontre avec les
autres peut se révéler profitable. Il ne faut cepen-
dant pas promettre ce qu’on ne pourra offrir et
mesurer aussi quelle éventuelle désillusion sur-
gira au bout de l’expérience. Il y a donc quelque
chose à imaginer. Si l’école dégage les moyens
nécessaires, informe correctement et va à la ren-
contre des familles concernées, crée les condi-
tions d’accueil, octroie les postes pour un enca-
drement adéquat, etc., une prise en charge
scolaire – sans passer par la case «police»! –
pourrait être bénéfique. Sinon, que les autorités
prouvent leur bonne volonté en axant avant tout
leur action sur l’aide aux Roms dans leur pays
d’origine, en intervenant directement pour que le
droit légitime des enfants à l’éducation soit res-
pecté sur place. ●

1 Association de défense des Roms; Me-sem-rom signifie «Je suis Rom» –
www.mesemrom.org 

◗ Personne n’est insensible à la situation des
mendiants rencontrés dans les rues de notre can-
ton. Mais, si les réactions des citoyens face à
cette misère sont diverses, le fait de croiser des
enfants ou des mineurs réduits à la mendicité
suscite un sentiment de réprobation quasi una-
nime. Ainsi, laisser des enfants dans la rue alors
qu’ils devraient se trouver à l’école semble intolé-
rable. La solution pour pallier cela n’est toutefois
pas évidente; trop d’incompréhensions, de
méconnaissances et de choix politiques douteux
font et continueront à faire des dégâts auprès
d’une frange de la population déjà bien malme-
née.
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Non à la baisse de nos retraites
◗ La SPG avait appuyé le référendum
contre une nouvelle baisse du taux de
conversion de la LPP (loi sur la pré-
voyance professionnelle). Le 7 mars, il
faudra confirmer le refus en votant NON
à cet objet.  Si cette baisse passait, il n’y
aurait, pour beaucoup, plus aucune
garantie de pouvoir mener une exis-
tence digne une fois à la retraite, même
en ayant cotisé sa vie durant. Le scan-
dale, c’est la volonté des assurances

d’abaisser le taux de conversion par
anticipation, de peur de voir le rende-
ment de «leurs capitaux» (les cotisa-
tions des travailleurs) diminuer. Cumu-
lées, les baisses successives induiraient
une diminution des rentes projetées de
près de 10% alors que les assureurs
garantissent leurs bénéfices et leurs
primes! La Constitution fédérale garan-
tit la protection de nos revenus de
retraités, pas les profits des assureurs

NON
au vol de nos retraites
et des rentes d’invalide et survivant LPP
votation du 7 mars 2010
NON à la baisse du taux de conversion

www.vol-des-rentes.ch
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Comité unitaire référendum LPP :

Communauté genevoise d’action syndicale CGAS, SEV, SIT, SSP/VPOD, SYNA, Syndicom, UNIA,

Les Verts, Parti socialiste genevois, Mouvement pour le socialisme, solidaritéS,

Association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités AVIVO,

Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné,

DAL (Défense des Aîné-e-s, des Locataires, de l'Emploi et du Social)

CARTEL INTERSYNDICALCARTEL INTERSYNDICAL
du personnel de l’Etat et du secteur subventionné

privés! Les frais administratifs d’une
caisse autonome efficace, c’est moins
de 60 francs par tête et par année; ceux
des assureurs: plus de 450 francs! N’ac-
ceptons pas la baisse de nos retraites et
l’augmentation des bénéfices des assu-
reurs! Votons NON! ●

Andrée Jelk Peila, présidente du Cartel

PedagogiusCarton rouge

◗ Pas d’économies sur les dispositifs d’aide aux
élèves en difficulté, et donc pas de limites dans
l’organisation de groupes justifiés pour les
études surveillées, dixit notre grand chef. Inten-
tion louable. Dans la réalité, les directeurs trient,
sélectionnent les élèves qui doivent vraiment profiter

des études surveillées, rognent des semaines
d'études par ci, par là pour éviter l’inflation,
pour rester dans le budget alloué et dans un

dépassement acceptable.  Les cordons de la
bourse sont ouverts, mais pas trop tout de même!

●

Etudes surveillées… de très près © Adi



Genève

Modification de l’horaire scolaire
◗ Le département de l'instruction
publique (DIP) prévoit une consulta-
tion au mois de mars sur un scénario
de nouvel horaire scolaire augmenté. Il
s’agira pour la SPG de s’exprimer et
d’émettre des réserves sur la solution
retenue par le DIP. Sans surprise, c’est
le scénario avec mercredi matin d’école
qui a été choisi.  Les membres de la
SPG restent fermement campés sur
leurs positions: l’augmentation en tant
que telle ne changera rien à la lutte
contre l’échec scolaire, surtout pas si
le département n’envisage pas d’amé-
liorer les conditions de travail (effec-
tifs, encadrement des élèves, particu-
lièrement en division élémentaire (DE),

etc.). L'assemblée des délégués a réaf-
firmé haut et fort que la qualité doit pri-
mer sur la quantité. Cette perspective
d’augmentation de l’horaire pose un
certain nombre de questions sur les
modifications d’organisation que cela
pourrait engendrer dans les établisse-
ments et pour le travail des ensei-
gnants: perspective d'une semaine
plus lourde pour les élèves, risque de
morcellement des horaires pour les
enseignants qui seront ainsi moins dis-
ponibles pour les élèves, danger de dif-
férenciation de salaires pour les col-
lègues de la DE si l’horaire reste
inchangé pour les plus jeunes élèves,
etc. Les délégués à la commission

Laurent Vité

continueront de siéger pour dire que
sans moyens, les améliorations sou-
haitées en augmentant les horaires ne
seront pas effectives. ●

Qui écoute les équipes?
◗ Dans le protocole d’accords sur le nou-
veau fonctionnement, le département
avait promis que l’évaluation des direc-
teurs d’établissement intégrerait des
variables relatives au bon fonctionne-
ment de l’équipe. Pour ce faire, il fau-
drait que les équipes puissent s’expri-
mer et soient entendues. La question
est donc de savoir qui écoute les
équipes! Lors de la dernière assemblée
des délégués, un sondage rapide a
montré que bon nombre de collègues ne
savent pas qui est leur directeur de
région et a fortiori qu’ils n’ont pas l’im-
pression de l’avoir rencontré, ni d’avoir
pu lui donner leur sentiment sur le fonc-

tionnement de l’établissement. Plu-
sieurs directeurs d’établissement ont
organisé des bilans de fonctionnement
et ont su écouter les critiques de leurs
équipes respectives. Cette démarche
intéressante n’est de loin pas générali-
sée. Elle serait pour le moins à valoriser,
pour que l’avis des enseignants soit
mieux pris en considération. Ce type de
démarche peut permettre à tout le
monde de progresser, pour autant que
les remarques soient exploitées pour
améliorer la collaboration au sein de
l’établissement. Force est de constater
qu'il y a encore du chemin à faire dans
ce domaine… La résolution votée en AD

Laurent Vité

demande que les équipes soient enten-
dues dans leurs satisfactions et leurs
doléances à propos du nouveau fonc-
tionnement. ●
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Les amis de mes amis
Peut-on être «ami» avec ses
élèves sur Facebook? Cette
intéressante question s’est
récemment posée dans une
école du canton (au moins).
Et on s’est laissé dire que cer-
taines personnes, au sein de
nos autorités, penchaient
pour une interdiction (les
mêmes se réclamant par
ailleurs d’une pensée «libé-
rale»). 
Heureusement, nos collègues
belges avaient déjà obtenu la
réponse! Ainsi, suite à la note
d’une direction d’école
demandant «aux enseignants
de supprimer illico tous les
contacts amicaux avec des
élèves sur le réseau Face-
book», le secrétaire général
de l’institut des droits de
l’homme au barreau de
Bruxelles a rappelé que
«selon la jurisprudence de la
Cour européenne des droits
de l’homme, une communica-
tion électronique entre per-
sonnes privées relève de la
vie privée1». Par conséquent,
«chaque enseignant reste
libre d’agir en son âme et
conscience dans ce qui est
toujours considéré comme sa
sphère privée.» Comme quoi,
le bon sens n’a pas encore
été totalement évincé des
avis de droit. (sl)

Pas de problème
On se souvient de la réponse
du chef à la volonté de l’UDC
d’interdire le voile à l’école:
«Le voile ne pose pas de pro-
blème dans l’école neuchâte-
loise2.» Quant à la motion

réclamant le maintien de la
médiathèque à Neuchâtel3:
«Il n’y a pas de problème, on
ne va pas créer un pro-
blème4.»
Bref, le chef ne rencontre pas
souvent des problèmes. Et si
d’aventure il s’en présente
tout de même un? «Les pro-
blèmes peuvent se régler en
se parlant5.» Simple, non?(sl)

Ce qu’il ne faut pas lire!
«Nous nous inquiéterions
pour l’école neuchâteloise
s’il fallait aller à La Chaux-de-
Fonds pour lutter contre
l’illettrisme en matière de for-
mation d’enseignants6.» (sl)

Programme 
de législature
Le but du Conseil d’Etat étant
de réduire les dépenses
annuelles de 150 millions
d’ici à 2016 pour résorber le
déficit structurel, «les presta-
tions publiques dans les
domaines de la santé, du
social et de la formation
seront fortement revues à la
baisse7». Selon un député
UDC, «ce plan ne correspond
pas du tout à un démantèle-
ment de l’Etat». Selon une
députée SolidaritéS, «nous
sommes en plein démantèle-
ment de l’Etat». Quant à la
présidente du Parti libéral-
radical neuchâtelois, elle
trouve que «nous sommes
mauvais: nos prestations
publiques sont plus chères
que la moyenne suisse.»
Cette manie de la comparai-
son intercantonale fait dire à
un autre député que ce sem-

piternel exercice revient à
«juxtaposer les coûts de
déneigement dans les Mon-
tagnes et ceux du Littoral
pour conclure qu’en altitude,
les prestations sont nulles,
vu qu’elles coûtent plus
cher»! On se permettra égale-
ment de rappeler l’étude de
W. Gillespie, qui, sur mandat
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie
(CNCI), avait observé que «le
Canton n’est performant que
dans un seul domaine ana-
lysé, l’enseignement obliga-
toire (81% d’efficacité relative
et des dépenses annuelles
par élève inférieures à la
moyenne suisse)8.» Si c’est la
CNCI qui le dit… (sl)

Le Parti vous parle
Le 6e objectif de la feuille de
route du PLRN9 est libellé
ainsi: «Améliorer les résultats
de l’Instruction publique et
son efficacité.» Une pause.
Voilà. On poursuit. «Inten-
tions: Réduire les coûts dans
le secondaire II, notamment
par la diminution du nombre
de filières à plein temps;
Assurer la qualité de l’ensei-
gnement; Réduire les coûts
de la formation supérieure
pour investir dans les niches
d’excellence.» «Moyens poli-
tiques: Mesurer l’indice de
satisfaction des entreprises
pour les filières existantes
(motion); Renoncer à cer-
taines filières de formation
trop coûteuses pour le can-
ton et payer les transports
des élèves désireux d’aller
les suivre dans d’autres can-
tons; Favoriser la collabora-

tion intercantonale, en parti-
culier avec l’Arc jurassien.»
Attention, rien n’est inventé,
tout est véridique… «Résul-
tats escomptés: Moins de
structures, pour une forma-
tion de meilleure qualité;
Développer des «niches» de
spécialisation au lieu d’être
généralistes; Faire figurer
Neuchâtel parmi les meilleurs
dans le classement national
des enquêtes Pisa.» On ne
retiendra pas le style indi-
geste de ce listing et on ose à
peine demander qui est
censé occuper la «niche»…
Par contre, nous prenons
d’ores et déjà rendez-vous en
2013 pour apprécier en com-
pagnie du chef les résultats
de nos chères têtes blondes
aux enquêtes Pisa. (sl)

On recherche...
... deux membres du SAEN.
L’un pour rejoindre l’équipe
qui préparera la prochaine
Semaine de la lecture 
(6 séances entre août et
novembre). L’autre pour le
Groupe romand pour l’inté-
gration. Renseignements
complémentaires et inscrip-
tion: president@saen.ch.

1 Rtbf.be, dépêche du 16.01.09.
2 L’Express-Impar du 30.12.09.
3 Traitée par le Grand Conseil plus d’un an après le
déménagement de la médiathèque…
4 PV de la session du Grand Conseil du 
4 novembre 2009.
5 Avis du Conseil d’Etat à propos de la pétition
«Conservatoire du Haut du canton» du 
16 décembre 2009.
6 P. Gnaegi à propos de la motion populaire
«Maintenir une médiathèque à Neuchâtel».
7 Le Courrier du 21 janvier 2010.
8 Repères, mensuel de la CNCI, N°107, décembre
2008
9 Libertés neuchâteloises N°39/2009. Pour rap-
pel, trois conseillers d’Etat sur cinq sont issus de
ce parti, dont le chef.



Notre formidable élan mobilisateur n’empêchera pas la mise en place des nouvelles dégra-
dations des conditions d’enseignement dans les écoles neuchâteloises, décidées par le
chef de Département Philippe Gnaegi avec le soutien des députations libérale-radicale et
socialiste au Grand Conseil, dans un contexte économique et politique certes très défavo-
rable.
Perdre une bataille n’est pas perdre la guerre. Renouons un dialogue constructif avec les
responsables administratifs du département et préparons-nous à être plus efficaces lors
de notre prochaine mobilisation.

John Vuillaume

Le comité cantonal du SAEN accueille 
MM. Marguet et Maire
Après les différentes péripéties politiques de
l’automne dernier, le comité cantonal du SAEN a
décidé de calmer le jeu en affichant clairement
sa volonté de renouer un dialogue constructif
avec le département.

Le chef du service de l’enseignement obligatoire,
M. Jean-Claude Marguet, a accepté de venir
débattre avec le comité cantonal le 21 janvier.
M. Jacques-André Maire, conseiller national, chef
du service des formations postobligatoires sor-
tant et conseiller stratégique du chef, a été
accueilli par le comité le 11 février. Ces ren-
contres ont été l’occasion d’aborder des pro-
blèmes très concrets que nous, enseignants,
vivons au quotidien et de chercher ensemble des
solutions réalistes et pertinentes.
Programmes, cours de recyclage, lassitude et
démotivation du corps enseignant, élèves pro-
blématiques de plus en plus nombreux dans des
classes de plus en plus peuplées… Les sujets de
discussion n’ont pas manqué.

Mobilisations syndicales: 
viser l’union et l’efficacité
Une crise économique, un conseiller d’Etat néoli-

béral et néoconservateur (certains le qualifient
d’ailleurs de «rétro-libéral»), une députation
socialiste qui franchit le Rubicon en s’alliant, sur
le dos des enseignants, avec les libéraux-radi-
caux dont elle est devenue très proche, tant d’un
point de vue idéologique que sociologique: la
situation était donc particulièrement mauvaise
pour nous, mais notre très belle mobilisation
aurait dû nous permettre de limiter la casse.
Deux bavures nous ont été fatales. D’une part,
nous n’avons pas su maintenir un front uni au
sein de la Fonction publique neuchâteloise: la
SMF (société des magistrats et fonctionnaires)
s’est désolidarisée du mouvement et la récom-
pense de Jean Studer ne s’est pas fait attendre:
trois jours de congé supplémentaires pour les
fonctionnaires, et rien pour les autres! Ce cas de
figure, illustrant le fameux «diviser pour régner»,
est absolument à éviter l’automne prochain.
D’autre part, les principales huiles du SSP-
Région Neuchâtel ont empêché le SSP-Ensei-
gnants neuchâtelois, et donc le SAEN qui ne pou-
vait pas exiger l’ouverture de pourparlers
uniquement pour lui, de négocier directement
avec M. Philippe Gnaegi. Ce fut une grossière
erreur qu’il ne faudra pas répéter à l’avenir. Les
syndicats d’enseignants ne doivent pas être
empêchés de négocier directement avec le chef
du Département. C’est même l’exact contraire
qu’il faut rechercher: un maximum de contacts et
de dialogue, dans une ambiance de rapports de
force parfois et logiquement lourde et difficile,
mais pour le bien du corps enseignant et de
l’école de notre canton. ●

Parlons d’école!
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Arrondissements 
scolaires

Le Département de la Forma-
tion, de la Culture et des
Sports (DFCS) a édicté un
arrêté portant sur l’élabora-
tion d’un projet de constitu-
tion d’arrondissements sco-
laires, phase 2 du projet de la
«Carte scolaire». Celui-ci vise
à regrouper en arrondisse-
ments les cercles scolaires
des écoles enfantines, pri-
maires et secondaires. 
Il a pour but la mise en place
d’une organisation répon-
dant mieux aux besoins spé-
cifiques des espaces sco-
laires régionaux. Ces entités
auront une certaine autono-
mie de gestion dans les
domaines pédagogiques,
administratifs, organisation-
nels et financiers. 
La répartition en arrondisse-
ments sera déterminée en
fonction du nombre de
cercles, d’élèves, d’ensei-
gnants et du personnel d’en-
cadrement. Le SEJ est repré-
senté dans le groupe de
travail par Samuel Rohrbach

et Michael Possin.
Cette entité aura pour tâche
de préparer un rapport inter-
médiaire pour la fin juin 2010
et un projet pour fin octobre
2010. La mise en œuvre de
tels arrondissements est
envisagée dès l’année sco-
laire 2012-2013. (cg)

Allégement pour raison
d’âge pour les ensei-
gnants à temps partiel

Dès l’année scolaire 2010-
2011, les enseignants de plus
de 50 ans à temps partiel
(entre 50 et 100%) dispensant
des blocs de deux leçons,
pourront prendre deux leçons
d’allégement sur six mois.
Afin de ne pas entraver la
continuité pédagogique, le
Service de l’enseignement
(SEN) entre en matière sur la
prise de deux leçons d’allége-
ment sur six mois et un travail
à temps plein pour les six
autres mois. Il sera dès lors
possible d’atteindre un équi-

libre sur l’année. Le SEN rap-
pelle également que le
bonus-malus ne devrait pas
dépasser deux leçons et
devrait être régularisé  dans
les quatre ans. (cg)

Entre le secondaire I et le
secondaire II
Le DFCS a procédé à la créa-
tion de groupes de contact
chargés de proposer des
actions garantissant la conti-
nuité entre le secondaire I et
le secondaire II.  Les huit
groupes mis en place réunis-
sent pour chaque discipline le
répondant du secondaire II et
le coordinateur du secondaire
I. Les domaines suivants sont
désormais en place: français,
mathématique, allemand,
anglais, sciences expérimen-
tales, sciences humaines,
langues anciennes et arts.
Les tâches suivantes leur sont
dorénavant dévolues:
– procéder à des échanges
d’informations détaillées,
– définir les contenus et
modalités des programmes
d’information destinés aux
enseignants des deux ordres
respectifs,
– participer aux éventuels
programmes de refonte du
programme concerné,
– formuler des recommanda-
tions concrètes permettant
d’assurer la cohérence et la
continuité de l’enseignement.

(cg)

A titre privé puis-je 
obtenir un avis de droit
auprès de l’assurance
juridique du SEJ  
Protekta?
Non, il s’agit d’une assu-
rance professionnelle trai-
tant uniquement des pro-
blèmes liés à votre travail.
Cependant, une assurance
privée à tarif préférentiel
est proposée aux membres
du SEJ et à leur conjoint
par Protekta au prix de 
170 francs par année. En
matière de conseils juri-
diques, le canton met à dis-
position un Service de ren-
seignements juridiques à
prix forfaitaire. Pour y avoir
recours, il suffit de s’ins-
crire auprès de la Recette
et Administration de dis-
trict et de s’acquitter d’un
émolument de 20 francs.
Les consultations ont
ensuite lieu le lundi entre
16 h et 19 h à l’étude de
l’avocat de service dési-
gné. 
Celui-ci est commis d’office
et vous renseignera dans la
mesure de ses compé-
tences sur le sujet qui vous
occupe.

(sej)
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La Loi sur le personnel a été débattue au comité de coordination des syn-
dicats de la fonction publique (CDS) et en assemblée générale du SEJ.
Dans un cas comme dans l’autre, ce ne sont pas les détails de la loi qui
ont été discutés, mais davantage les principes qu’il faut défendre en prio-
rité. Six thèmes ont plus particulièrement été évoqués.

◗ En premier lieu, nous en parlions déjà dans le
dernier numéro, la compétence de nomination
des enseignants donnée au Gouvernement est
une condition incontournable si l’on veut
atteindre l’objectif principal de cette loi: étendre
son champ d’application au personnel adminis-
tratif et au personnel enseignant. Si, comme cer-
tains le veulent, cette compétence de nomination
est maintenue aux commissions d’écoles locales,
il faut alors tout simplement retirer toute allusion
aux enseignants dans la loi et procéder comme
jusqu’à présent, définir l’essentiel des règles qui
régissent  les rapports de travail des enseignants
dans la loi scolaire.

Rémy Meury

Le second principe est d’accepter qu’il y ait des
contrats à durée déterminée et d’autres à durée
indéterminée. Mais en aucun cas nous ne devons
accepter que des contrats à durée déterminée
s’éternisent par des prolongations à répétition. Et
nous ne devons pas accepter non plus que le
contrat à durée indéterminée soit précédé d’une
période probatoire pouvant aller jusqu’à 18 mois,
distincte du contrat. La période d’essai doit être
plus courte et ne pas dépasser 12 mois, et elle
doit faire partie intégrante du contrat d’engage-
ment définitif. Ainsi, on ne fera que vérifier les
aptitudes de la personne nommée à assumer sa
tâche et non, en plus, la nécessité de maintenir le
poste mis au concours. Cette formule fragiliserait
par trop les emplois publics au risque de
connaître une pénurie de candidats.
Le maintien de la procédure disciplinaire est le
troisième principe défendu. En effet, des fautes
ayant un caractère unique, et ne présentant pas
une gravité justifiant un licenciement immédiat,
peuvent être commises par tout employé. La
sanction doit alors avoir le même caractère
unique, assortie éventuellement d’un avertisse-
ment pouvant entraîner un licenciement en cas de

Des principes
à défendre

nouvelle faute professionnelle. Mais on ne voit
pas comment on pourrait introduire dans la pro-
cédure de licenciement ordinaire des fautes
comme celles relatives à l’affaire des BMW ou la
consultation de sites prohibés. On ne peut pas
attendre une amélioration dans un temps donné,
comme le prévoit la procédure. On ne peut qu’at-
tendre que cela ne se reproduise plus jamais. 
Ceci nous amène tout naturellement au qua-
trième principe, à savoir la réintégration d’un
employé dont le licenciement a été jugé injustifié
par l’autorité judiciaire. La loi veut introduire la
possibilité pour l’employeur de remplacer cette
réintégration par le versement d’une indemnité
allant jusqu’à six mois de salaires. Mélangez le
point précédent avec celui-ci et vous obtenez un
licenciement arbitraire payant. On vous licencie
pour une faute estimée grave, le juge donne tort à
l’Etat-employeur, et vous vous retrouvez quand
même six mois plus tard sans emploi et au béné-
fice des indemnités de chômage!
Deux autres principes ne sont aujourd’hui pas
garantis, alors que des déclarations du Gouverne-
ment lors de l’étude de la Loi sur la Caisse de pen-
sions affirmaient le contraire. La garantie du ver-
sement de 80% du salaire après 360 jours de
maladie. Sur ce point, le Gouvernement est allé
très loin dans ses déclarations en affirmant que
l’Etat prendrait à sa charge, d’une manière ou
d’une autre, la prestation que fournissait la CPJU1.
Dans la loi sur le personnel, l’évocation de ce
droit se limite à 360 jours. Non seulement nous
ferons en sorte que les promesses faites soient
tenues, mais en plus nous militerons pour qu’une
véritable assurance perte de gains soit étudiée et
introduite pour le personnel de l’Etat et des insti-
tutions paraétatiques.
Le débat sur la reconnaissance de la pénibilité de
certaines professions justifiant un régime de
retraite différent avait été renvoyé par le Gouver-
nement à la discussion sur la Loi sur le personnel.
Inquiétant, alors que le projet mis en consultation
prévoyait un alinéa introduisant cette possibilité,
cet alinéa a disparu après la consultation alors
qu’aucune question ne traitait de cet aspect. Et
l’on doute qu’une majorité d’organismes consul-
tés aient contesté ce point. Sa disparition est
donc bien une volonté du Gouvernement. Il faudra
lui dire que nous l’avons vu et que nous atten-
dons qu’il respecte ses engagements. ●

1 Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
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Rencontres SEJB –
COFRA

Deux séances auront lieu
durant ce mois de février
entre le syndicat et la COFRA.
La première, réunissant les
membres des bureaux res-
pectifs, aura à l’ordre du jour
les points suivants: ferme-
tures de classes (le SEJB se
basera sur l’enquête qu’il a
menée pour négocier au
mieux), partenariat social
SEJB – canton (toujours
inexistant!), engagements à
fourchette illégaux (des
écoles mettent du temps à
changer les contrats de leurs
collègues ayant une four-
chette de leçons dépassant
les 12,5% d’écart), mise en
place du groupe de travail
francophone pour donner
suite aux problèmes spéci-
fiques constatés dans l’en-
quête «Où le bât blesse-t-il?»,
relevé individuel des heures
pour les directions (trouver
une solution équivalente,
puisque les membres d’une
direction employés à plein
temps ne peuvent même pas
pas utiliser ce procédé),
salaires des co-présidents
SEJB par PERSISKA (il sem-
blerait que les deux per-
sonnes travaillent bénévole-

ment à ce jour!). Quelques
questions techniques seront
aussi posées, comme par
exemple: où va la différence
d’argent lorsqu’un-e collègue
titulaire prend un congé non
payé d’une assez longue
durée et qu’il ou elle est 
remplacé-e par un-e rempla-
çant-e engagé-e à durée
déterminée (pour des rem-
placements plus longs qu’un
mois)?
Une seconde rencontre est
prévue. La discussion portera
uniquement sur l’avenir de la
formation gymnasiale dans le
canton; le cas des 9e années
sera aussi débattu. (aj)

Elections CACEB

La fin du mandat des délé-
gués actuels à l’Assemblée
des délégués CACEB est
proche. Deux séances extrê-
mement importantes se
dérouleront prochainement
pour élire les six nouveaux et
espérons aussi jeunes col-
lègues francophones à
reprendre cette fonction.
Pour la partie Jura bernois, la
rencontre aura lieu le mer-
credi 31 mars, dès 17 h, au
restaurant de La Couronne à
Sonceboz; pour les Seelan-

dais, il s’agit du 29 avril, au
restaurant Schlössli, à
Ipsach. Vous trouverez
d’autres informations à la
page 10 du dernier numéro
NEXUS ou sous www.sejb.ch. 

(aj)

Demande de congé 
le 17 mars

L’article 49, alinéa 3, lettre a
de l’Ordonnance sur le statut
du personnel enseignant
vous permet de demander un
congé payé pour participer à
une journée d’enseignant-e-
s. Le Comité central du SEJB
vous recommande de formu-
ler votre requête dans les
plus brefs délais. Cela per-
mettra à l’école de s’organi-
ser ou d’annoncer la ferme-
ture de celle-ci aux parents
dans des délais raisonnables.

(aj)

Le SEJB prend position
Lors de son deuxième exer-
cice consistant à transmettre
son avis sur les différentes
thématiques débattues en
session à la Députation fran-
cophone, le SEJB s’est
notamment exprimé sur une
interpellation d’un député
qui craint un nombre crois-

sant d’étudiants «croyants»
dans les hautes écoles péda-
gogiques et redoute donc
que ces futurs collègues ne
fassent un jour du prosély-
tisme auprès des élèves. Le
Conseil-exécutif répond de
manière précise et sans
s’alarmer en mentionnant les
différents garde-fous déjà
présents. Le SEJB partage
l’analyse du gouvernement. Il
rajoute cependant que les
directions ou les inspections
scolaires jouent un rôle cen-
tral pour éviter une situation
de prosélytisme. Dans le
cadre de leurs rencontres
régulières (direction – inspec-
tion), il conviendrait peut-
être, selon les cas, d’insister
sur le rôle fondamental que
joue le directeur dans une
telle situation. De par sa fonc-
tion, c’est lui qui devrait être
le plus à même de «juger» de
la gravité d’une situation et,
cas échéant, prendre les
mesures adéquates.
Une autre interpellation
demande si le Conseil-exécu-
tif est prêt à créer des bases
légales permettant d’endi-
guer le problème des
«parents-taxis» qui déposent
leur-s enfant-s à deux pas de
la porte de l’école. Le gouver-
nement répond que cette pro-
blématique est du ressort des
communes. Le SEJB soutient
l’idée d’inciter  les enfants à
aller à l’école à pied, mais il
rappelle que chaque situa-
tion peut être différente et
que la sécurité prime.

(aj)
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Comme le printemps après chaque hiver, la journée de notre syndicat
revient chaque année vers la mi-mars. Une fois de plus, le programme
est alléchant. Prenez vos dispositions!

Ulrich Knuchel

Il est par conséquent impératif que nous soyons
présents: même plus nombreux encore que l’an-
née dernière!
La matinée sera consacrée aux difficultés d’ap-
prentissage à l’école. Nous aurons l’occasion de
découvrir quelques nouvelles idées. 
A cet effet, deux invités nous feront l’honneur de
leur présence. Il s’agit du pédopsychiatre Olivier
Revol et du directeur de l’Institut Suisse de Pré-
vention de l’Alcoolisme et autres toxicomanies
(ISPA), Michel Graf.
Le premier nommé dirige depuis dix-huit ans un
centre des troubles de l’apprentissage à l’hôpital
neurologique de Lyon. Il est notamment l’auteur
d’un livre intitulé: Même pas grave! L’échec sco-
laire, ça se soigne.
Il connaît par conséquent très bien certaines
situations vécues par les enseignants, lorsqu’ils
sont face à des élèves très difficilement gérables.
Ceux qui sont tellement agités que l’école n’en
veut plus. Ces jeunes qui mettent en échec leurs
enseignants, mais également leurs parents.
Le second intervenant de la matinée est directeur
de l’ISPA à Lausanne. Il nous parlera des jeunes
qui nous sont confiés, de leurs habitudes que
nous ne comprenons pas toujours. Mais en fait, le
tableau est-il vraiment aussi noir que nous le pen-
sons?
Des éléments plus légers nous mèneront alors à
l’apéritif, puis au repas, et même en introduction
de l’après-midi. C’est alors que M. Pulver nous
adressera son message et nous permettra de
nous exprimer.
L’après-midi continuera par des témoignages
concernant les côtés positifs mais également
négatifs au sujet de l’intégration en Valais. 
Et c’est notre assemblée statutaire qui va clore la
journée syndicale 2010. 
Voyez, chers collègues, il n’est pas question, pour
quelque motif que ce soit, de «courber» le ren-
dez-vous du 17 mars prochain! ●

Tous au rendez-vous 
de Reconvilier!

◗ D’ici un peu plus d’un mois se tiendra notre
journée syndicale. Si vous l’ignorez encore, elle
est effectivement fixée au mercredi 17 mars.
D’ici là, nous avons toutes et tous le temps de
nous poser moult questions au sujet de notre pro-
fession. Et l’éventail en est large: les conditions
de travail actuelles, l’application de l’article 17
concernant l’intégration, la fermeture prévue de
certaines classes en août prochain… ou quand
ces deux dernières opérations se conjuguent!
Bernhard Pulver sera à nouveau présent cette
année, pour écouter ce que les enseignants fran-
cophones ont à lui dire. On le sait, c’est l’homme
qui est à l’écoute de son personnel et qui ne fait
pas de promesses vides de sens, simplement
pour rassurer.

Un bâtiment qu’il s’agit de remplir à tout prix!
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Jura bernois

A bon entendeur…
Aux maîtres et maîtresses enfantines
et 1-2 primaires!
◗ Cela fait quatre ans que notre commis-
sion permanente fonctionne. Nous
avons organisé quelques rencontres qui
ont été fructueuses pour notre pratique
et placé des articles dans l’Educateur.
Tous les membres de la commission ont
terminé leur mandat et souhaitent pas-
ser le flambeau à d’autres collègues. Un
appel sera lancé à la journée syndicale
mais il est important d’y réfléchir avant
le mois de mars… Si nous trouvons
quatre enseignantes des degrés -2 +2,
quelques-unes d’entre nous accepte-
ront de faire le lien durant une année
encore… Si ce n’était malheureusement
pas le cas, la commission permanente
cessera simplement de fonctionner…
Les personnes intéressées à reprendre
le flambeau auraient le bonheur d’orga-
niser une rencontre par année, avec un

thème commun aux degrés -2 +2, et
seraient en étroite collaboration avec le
comité central du syndicat, pour des
consultations sur divers thèmes concer-
nant notre profession. Le nombre de ren-
contres n’est pas défini: cela varie entre
trois et cinq par année et votre présence
est rémunérée. 
Si la commission permanente devait ne
plus fonctionner, un appel serait lancé
par le comité central du SEJB afin d’ac-
cueillir un-e à deux maîtres ou maî-
tresses enfantines au sein du comité
central. 
A bon entendeur, et que 2010 soit riche
en bonnes nouvelles! 
Le comité: Damaris Chopard, Pascale
Lanz, Sarah Chatelain, Carole Diaz,
Peggy Zürcher, Sandrine Rennes, Silvia
Girod. ●

Commission permanente école enfantine

© Gianni Ghiringhelli
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Hommage à notre collègue 
Dominique Bernardin,
l’un des piliers fondateurs du SEJB
◗ Déjà membre du comité de la sec-
tion francophone de l’antique SEB,
avant mon élection à la présidence
de la nouvelle SEJB (1986), Domi-
nique nous a épaulés, conseillés,
soutenus dans les premiers combats
syndicaux menés tant face au nou-
veau directeur de l’Instruction
publique qu’au sein même de la
société bernoise des enseignants.
Avec d’autres, il a permis de dresser
les statuts et les bases du nouveau
syndicat du Jura bernois.
Travailleur acharné de l’ombre,
Dominique s’est également engagé à
organiser ce que l’on peut désigner
comme le dernier grand Congrès de
la Société pédagogique romande, à
Tramelan en 1991. Le bar à cham-
pagne qu’il a tenu à cette époque
n’était pas le moindre des attraits de
ce Congrès au cours duquel le pro-
fesseur Gilles Lipovesky dénonçait
déjà la tendance de l’individualisme
irresponsable.
Dominique a également assumé avec
bonheur la charge de rédacteur de
l’Educateur afin de représenter notre
région et d’en asseoir la notoriété en
Suisse romande.
Suite au Congrès SPR, lors d’un
congé semestriel, il a approfondi sa
nouvelle passion, le journalisme de
proximité. Il a alors progressivement
allégé son engagement d’enseignant
pour se lancer dans un nouveau défi.
Il a quitté le SEJB en 1993.
Ici encore, son intérêt pour toutes les

Francis Baour, ancien président SEJB

La bise glaciale qui balayait le parvis de l’église de Tavannes en ce tout début d’année
2010 ressemblait fort au sentiment d’effroi qui nous a envahis lorsque nous avons
appris le décès de Dominique Bernardin, notre ami et frère d’armes.

formes de syndicalisme était remar-
quable et, à de nombreuses reprises,
il a retravaillé au besoin les communi-
qués de presse du SEJB afin qu’ils
paraissent et soient lus dans le Quoti-
dien jurassien, qui par ailleurs était
souvent le seul à les publier.
Outre de nombreux souvenirs
d’agapes et de bagarres verbales
épiques, nous gardons dans nos
coeurs les souvenirs lumineux de
rédaction à plusieurs plumes des
chroniques publiées dans l’Educateur
sous le pseudo de «Le Hérisson» ou
de «La colonne à Franz». Ces fameux
coups de gueule ont fait avancer
cahin-caha la cause de la défense des
enseignants francophones du canton

de Berne, malgré les différents direc-
teurs gestionnaires de la DIP1 issus de
la droite qui ne défendaient que leurs
propres intérêts et ceux des partis
«bourgeois» bernois, et ce au détri-
ment du respect de la fonction
publique enseignante. 
Dominique, un souffle glacial t’a
emporté mais il n’effacera pas l’image
émue que nous garderons de toi, celle
d’un syndicaliste engagé, fidèle en
amitié et conséquent dans la défense
de ses idées. Puisse ton souvenir nous
servir d’exemple dans les nombreux
défis qui nous attendent. ●

1 Direction de l’instruction publique

Dominique Bernardin (à g.) et Francis Baour
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La nature apprivoisée
Pour rappel:  cette sculpture
est née d’une rencontre en
1990 entre une classe de Pro-
gens et le célèbre artiste Jean
Tinguely (lire aussi le no
1/2010) 

A la recherche 
de collecteurs d’histoires

L’association des amoureux
de l’Histoire «Clio» a invité
Catherine Schmutz, cofonda-
trice d’une association «His-
toires d’ici», à l’occasion de
sa réunion bisannuelle.

Cette association a pour
objectif de collecter des récits
de vie de gens d’ici, de
conseiller et d’orienter les
auteurs de ces récits, de sou-
tenir des projets d’édition. En
collaboration avec la BCU
(bibliothèque cantonale uni-
versitaire), elle répertorie,
archive les récits de vie non
publiés. Elle organise des
cours de formation sous
forme de modules de deux
jours chacun pour aider les
collecteurs d’histoires à
écrire des histoires extraordi-
naires de gens ordinaires.
Elle encourage toute per-
sonne intéressée à la collecte
et à l’écriture de ces récits à
s’adresser à Jean-Baptiste
Magnin, Rte de Villamont 1,
1752 Villars-sur Glâne,
info@histoiresdici.ch ou sur
www.histoiresdici.ch.
Tatjana Conus, enseignante
de français dans un CO fri-
bourgeois, et Christine Gon-
zales, collaboratrice à Radio-
Fribourg, se sont lancées
dans l’aventure. Elles prépa-
rent actuellement une biogra-
phie (documents oraux et
écrits) avec l’appui logistique 
de l’Association «Histoires
d’ici». Il s’agit de celle d’un
personnage haut en lumière
et en couleurs, connu de tous
les gens de la ville de Fri-
bourg, Hubert Audriaz. Elles
espèrent lui faire ce cadeau
pour son septantième anni-

versaire au mois de sep-
tembre 2010. (as)

Atelier Portfolio
Bilan de compétences pour
jeunes à la recherche d’une
place d’apprentissage ou
d’un premier emploi
Ces ateliers sont destinés
avant tout aux élèves sortant
du Cycle d’orientation, de
14/15 ans jusqu’à 18 ans. Il
est prévu cependant d’ac-
cueillir aussi des personnes
plus âgées en mal de trouver
un emploi.
L’Académie des Quartiers,
dans son programme d’école
citoyenne, organise ces ate-
liers pour permettre à des
jeunes de découvrir leurs
compétences, de les mettre
en valeur, de faire l’inventaire
de ce qu’ils ont appris et com-
ment ils l’ont appris, d’ap-
prendre à rédiger une lettre

de motivation au plus près de
leurs intérêts. Ces ateliers
aident à faire des projets 
à court et long terme, en
apprenant à mieux connaître
ses envies et à répondre de
manière bien ciblée aux ques-
tions lors d’entretiens d’em-
bauche.
Un premier atelier, sur quatre
samedis de 9 h à 16 h, aura
lieu les 27 février/ 6, 13 et 
20 mars au centre de loisirs
du Jura et coûte 150 francs.
D’autres suivront selon la
demande.
Si vous êtes intéressé, adres-
sez-vous à Madame Corinne
Ziegler, 078 842 82 50.
Pour des informations 
supplémentaires:
info@isee-projects.org
www.isee-projects.org (as)
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Pour éviter la confusion: non, l’introduction de la deuxième année enfantine (à partir de 
4 ans) ne dépend pas de notre adhésion à HarmoS. Le 6 septembre 2008, le Grand
Conseil a accepté à la presque unanimité la modification de la loi scolaire; désormais
l’école enfantine à deux degrés est obligatoire dans le canton, sa mise en application a
débuté en automne 2009 et 60 millions de francs sont octroyés aux communes.

HarmoS: votations du 7 mars 2010
Le peuple fribourgeois doit dire oui à la Loi du 12 février 2009 portant adhésion du can-
ton de Fribourg à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire.

◗ Accepter d’adhérer à HarmoS signifie
s’engager à harmoniser les structures et
les objectifs de la scolarité obligatoire.
Harmoniser ne veut pas dire formater, et
encore moins centraliser.
HarmoS respecte les particularités de la
Suisse: plurilinguisme, souveraineté
cantonale et traditions scolaires locales.
Seul l’essentiel sera harmonisé à
l’échelle nationale de façon à permettre
que les objectifs et les structures de la
scolarité obligatoire soient identiques
dans tous les cantons assurant ainsi la
transparence et la mobilité.
Il n’y aura qu’un seul plan d’études
par région linguistique, le PER (Plan
d’études romand) pour la partie franco-
phone et Lehrplan 21 pour la partie alé-
manique.
Les plans d’études, les moyens d’ensei-
gnements et les instruments d’évalua-
tion devront se baser sur les standards
nationaux de formation définis par la
Conférence suisse des directeurs de
l’instruction publique.

Que signifie HarmoS pour l’école fri-
bourgeoise?
L’accord HarmoS fixe notamment l’âge
d’entrée dans l’école obligatoire à 4 ans
révolus au 31 juillet (voir plus haut) et la

durée de la scolarité à 11 ans. Il organise
l’école en un degré primaire de 8 ans
(école enfantine comprise) et un degré
secondaire de 3 ans. Les parents qui le
souhaitent peuvent retarder l’entrée de
leur enfant à l’école enfantine (voir
article dans le no 12/2009 de l’Educateur
consacré à l’école enfantine). L’enfant
doit avoir la possibilité de parcourir ces
degrés d’enseignement plus ou moins
rapidement selon ses aptitudes et sa
maturité personnelle.
Conformément à la Loi sur l’Enfance et la
Jeunesse (art 8, al.3), les communes doi-
vent mettre sur pied et soutiennent un
accueil parascolaire selon les besoins de
leur population et ceci en collaboration
avec l’Etat et les particuliers.
Les horaires blocs permettent aux
enfants d’une même famille de se retrou-
ver ensemble aux heures des repas à la
maison ou à l’extérieur et aux parents de
faciliter leur organisation familiale.
L’apprentissage d’une 2e langue étran-
gère à partir de la 5e année de scolarité,
soit la 3e année actuelle, est rendu obli-
gatoire et devrait se faire sur une base
communicative.
Les objectifs et les moyens d’enseigne-
ments sont fixés par le PER pour la partie
francophone du canton et mis en appli-

cation depuis le 1er août 2009, et par
Lehrplan 21 pour la partie alémanique.
Les épreuves de références permettront
de mieux cibler les difficultés et chaque
canton fixera les seuils à sa convenance.
Il s’agit d’assurer un seuil minimum
d’apprentissage pour tous les élèves;
personne ne doit rester en rade. La qua-
lité de l’enseignement fribourgeois ne va
pas baisser pour autant.
Le Concordat romand entériné par la
Conférence intercantonale des direc-
teurs de l’instruction publique de
Suisse romande et du Tessin (CIIP) en
avril 2005, adopté par le canton de Fri-
bourg le 12 février 2009, est en vigueur
depuis le 1er août 2009.
Il y a 150 ans que la SPR (Société péda-
gogique romande), puis le SER se bat-
tent pour une Ecole romande. Aujour-
d’hui, c’est chose faite. Il faut aller plus
loin et réaliser une école à l’échelle
nationale, afin d’assurer  la reconnais-
sance des diplômes, la transparence et
la mobilité.
Ne pas accepter HarmoS créerait de
sévères difficultés notamment pour la
partie alémanique du canton qui n’a pas
de convention pour son plan d’étude.
A visiter: www.harmos-fribourg-oui.ch ●

Agnès Schmidlin
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Assemblée générale annuelle
de l’AMCOFF
◗ L’assemblée générale de l’AMCOFF a réuni une trentaine de per-
sonnes, comité compris, le 19 janvier dernier à Rosé. Le comité et
son président ont remercié les personnes présentes, ainsi que les
invités: Georges Pasquier, président du SER, et Jean-François
Kunzi, ancien président du SAEN.
Ivan Corminboeuf, président, a relaté les activités de l’année
écoulée.
– Les démarches pour les enseignants des branches spéciales.
On attend une convocation d’EVALFRI pour consultation du dos-
sier, à la suite de laquelle on décidera si un recours est possible
ou non.
– Les consultations auxquelles l’AMCOFF a répondu:
a) sur le nouveau concept des langues: l’AMCOFF, dans son rap-
port relève l’importance des moyens didactiques mis à disposi-
tion, de la formation et de la rémunération des enseignants d’an-
glais au cas où des enseignants du Cycle d’orientation (CO)
seraient «réquisitionnés» pour la 5e année primaire et de l’appli-
cation du plan d’études dans les classes bilingues.
b) aux directives de sécurité dans l’enseignement du sport et des
activités sportives.
c) au calendrier scolaire: les négociations en cours à la FAFE
(Fédération des associations de fonctionnaires de l’Etat) sur ce
point sont difficiles, les intérêts, les traditions et les motivations
entre la partie francophone et la partie alémanique du canton
étant fort divergentes.

Nouveau site internet
Vincent Di Falco membre du comité élargi, a présenté le nouveau
site de l’association, www.amcoff.ch. Il promet de donner des
nouvelles aussi souvent que possible, d’y insérer les statuts de
l’association ainsi que les documents utiles et de le tenir à jour. 

Parole aux représentants
Les représentants du comité auprès des associations dont l’AM-
COFF fait partie ont ensuite pris la parole. 
FAFE: Ivan Corminboeuf a rappelé que l’année dernière, la fédé-
ration des associations fribourgeoises d’enseignants a été
consultée sur l’octroi de la 5e semaine de vacances à tous les
employés de l’Etat. Les enseignants quinquagénaires sont très
déçus. Gaetan Emonet, président de la SPFF, explique pourquoi
la FAFE a décidé de privilégier les jeunes enseignants au détri-
ment des plus âgés: ceux-ci ont tout de même le droit à une
réduction de deux unités à partir de 50 ans au lieu de 55 aupara-
vant.
FEDE (Fédération des associations du personnel du service

public du canton de Fribourg): Marie-Christine Delley a souligné
que pour les élèves à besoins particuliers, il est indéniable que
l’intégration est bénéfique, mais la FEDE rend les enseignants
attentifs  aux surcharges de travail. Elle conseille à ceux-ci de
suivre attentivement les travaux des dites commissions sur le
site www. resonfr.ch et de transmettre leurs doléances avant la
consultation définitive.
Renchérissement: il n’y a pas eu de renchérissement, cependant
le Conseil d’Etat a décidé d’octroyer un 0,5 % de supplément de
salaire à tous ses employés. Bonne nouvelle. Pour la caisse de
prévoyance du personnel de l’Etat le taux de couverture a passé
de 89,6% à 78,4% l’année dernière.
Après 15 ans passés au service de l’Etat, les employés ont droit à
10 jours de congé, et les nouveaux papas à cinq jours.
La FEDE a mis son site à jour: www.fede.ch. 
Pour 2010 Françoise Winkler remplacera Marie-Christine Delley,
démissionnaire.
Pour le SER, Rachel Meyer-Bovet: a rappelé que c’est grâce au
SER que l’AMCOFF est en lien avec les autres cantons romands,
avec la faîtière alémanique LCH qui lance une enquête sur le
temps de travail réel des enseignants (le document est traduit de
l’allemand par le SER) et avec les associations internationales
des enseignants.
Elle a rappelé aussi l’importance de la présence de délégués à
l’AD du SER.
Georges Pasquier a relèvé les missions importantes et utiles aux
associations cantonales.
Cette année, auront lieu «Les Assises de l’Education» sur le
thème «Veut-on un pilote pour l’Ecole?» au mois de septembre.
Le bilan financier marque un léger déficit, le nombre d’adhérents
est relativement stable, mais l’AMCOFF a absolument besoin de
nouveaux membres pour être encore plus efficace. Un appel pour
que tous les CO soient représentés au comité est également
lancé.
Le comité rencontrera Madame Chassot le 26 de ce mois.
Comme vous pouvez le constater les chantiers ouverts sont nom-
breux: RPT, loi scolaire, loi sur la caisse de pension… et l’AMCOFF
ne manque pas de pain sur la planche.
Marie-Christine annonce sa démission, représentante du CO de
Morat, elle a travaillé assidûment au comité pendant 8 ans.
Ivan Corminboeuf annonce aussi sa démission pour l’année pro-
chaine: avis aux amateurs.
Le comité et son président sont remerciés par applaudissements
pour leur dévouement et leur efficacité. ●

Agnès Schmidlin
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Association valaisanne des enseignants du cycle d’orientation
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Valais en bref...
Plus de poids pour 
les commissions de branches
Le Département nous informe de la
décision suivante:
Les commissions de branches (COBRA)
sont constituées de manière perma-
nente.
Elles regroupent tous les domaines
disciplinaires: français, langue 2 et
langue 3, mathématiques et sciences
de la nature, sciences humaines et
sociales, arts, corps et mouvement.
Chaque commission a pour mandat de 
– participer à la coordination, sur le
plan cantonal et intercantonal, entre
tous les ordres d’enseignement de la
scolarité obligatoire et post-obliga-
toire et les partenaires liés à son acti-
vité spécifique,
– identifier et analyser toutes les ques-
tions relatives à son domaine discipli-
naire (plan d’études, ressources didac-
tiques, formations…)
– émettre toute suggestion et préavis,
– conduire tout autre mandat attribué
par le Département.
Les présidences et vice-présidences
sont assurées par les membres de la
commission permanente des inspec-
teurs. Le président rapporte annuelle-
ment sur l’activité de sa commission.
La composition de chaque commission
de branches doit assurer une large
représentation des enseignants et des
directeurs délégués par leur Associa-
tion respective.
La Haute école pédagogique délé-
guera des représentants permanents
et, selon les besoins définis par le pré-
sident de la COBRA, d’autres anima-
teurs concernés.
Le cas échéant, la commission peut
inviter des intervenants extérieurs.
Les séances plénières se tiennent au
minimum deux fois par année. Au
regard des projets particuliers, le pré-
sident a toute compétence pour réunir

tout ou partie de sa commission.
Les membres ne faisant pas partie des
instances cantonales perçoivent les
indemnités ordinaires de séances et de
déplacement.
Pour permettre la définition et la trans-
mission d’un message commun, le Ser-
vice de l’enseignement organisera des
rencontres annuelles en concertation
avec la direction de la HEP.
Les commissions de branches sont pla-
cées sous la responsabilité du Service
de l’enseignement.
Les postes attribués à la SPVal sont
pourvus à l’exception de la commis-
sion «français» pour laquelle nous
cherchons quelqu’un enseignant au
cycle 2 (3 à 6P). Les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact avec le
président. (dj)

FMEF: quel-le successeur-e 
pour Pierre-André D’Andres?
Le président de notre faîtière canto-
nale, Pierre-André D’Andres, arrivera
au terme de son mandat à la prochaine
assemblée ordinaire des délégués
agendée le 18 septembre 2010. Ce jour-
là nous devrons lui nommer un(e) suc-
cesseur(e). Les associations d’ensei-
gnants sont à la recherche d’une
candidature solide pour repourvoir ce
poste important. Avis aux personnes
intéressées… (dj)

La Commission culturelle 
de la SPVal...
... vous propose une Rando Raquettes
plaisir et Fondue Bonne humeur «Du
diable de la Pierre Avoi aux chamois de
la Crevasse, une balade entre légende
et réalité» le samedi  6 mars (en cas de
mauvais temps le samedi 13 mars).
Itinéraire: Col des Planches – Col du
Tronc – La Crevasse – Col des Planches

Démission du comité 
C’est avec un immense regret que le
comité Aveco a appris la démission de
Claude-Eric Clavien. Ce dernier a été
forcé de quitter sa mission associative
pour des raisons de santé.
Le comité remercie Claude-Eric pour
les magnifiques moments partagés et
lui souhaite un prompt et rapide réta-
blissement. (pk)

Représentant à la COBRA L1
Isabel Maye-Abdelkhalek a accepté de
représenter l’Aveco au sein de la com-
mission de branche Langue 1. Merci à
elle pour son engagement
Les échances futures sont grandes
(PER, nouveau CO), il est donc essen-
tiel que l’Aveco soit représentée à tous
les échelons. Merci à tous les membres
qui s’engagent dans la défense de
notre degré d’enseignement! (pk)

SPVal

Aveco

C’est une randonnée accessible à tous!
Venez vous faire plaisir!
Guidés par un accompagnateur en
montagne, laissez-vous charmer par la
nature et ses secrets et admirez un
panorama fantastique depuis le lieu-
dit «La Crevasse»! Le rendez-vous est
fixé à Martigny à 8 h. Prix: Randonnée
+ fondue (sans boissons) Fr. 45.– Ran-
donnée seule: Fr.25.– Location des
raquettes et des bâtons: Fr. 5.–. Non
membre SPVal: majoration de Fr. 5.–.
Délai d’inscription: 22 février 2010. Le
nombre de places étant limité, les ins-
criptions seront prises dans l’ordre
d’arrivée.
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Didier Jacquier

Le mardi 26 janvier, des délégations des comités SPVal et OLLO1,
accompagnées de M. Pierre-André D’Andrès, président de la FMEF2, ont
rencontré le Chef de département M. Roch ainsi que messieurs Lovey et
Beytrison. Les conditions matérielles de notre profession devaient com-
poser le menu de la négociation. Echos des échanges…

◗ Nul invité n’est sensé mettre la table ou touiller
les casseroles. Il arrive cependant que le chef
compte sur la collaboration des convives pour
que le menu mette chacun à l’aise. En nous
asseyant à table, nous nous attendions à des pro-
positions; on nous demanda notre appréciation.
Les commensaux ont donc montré ce qu’ils
avaient dans leur serviette.

Peter Eyer, président de l’OLLO, est un redoutable
cuisinier. Il manie particulièrement bien les pro-
portions. Lorsqu’il décortique les champs d’acti-
vité définis dans le projet de loi, il est aussi à
l’aise que face à une assiette de gambas. Argu-
ments et chiffres à l’appui, il a prouvé que les
enseignants primaires en font beaucoup plus que
l’on croit. Les tâches qui nous sont demandées et
celles qui nous attendent à brève échéance sont
lourdes. En préparant un projet de loi qui veut les
quantifier, on manie une arme à double tranchant.
Les bons enseignants ne comptent pas leurs
heures. Si on leur demande de le faire, la surprise
peut être au rendez-vous.
La vision verticale de l’école que le projet en
consultation veut défendre implique une analyse
des conditions de travail proposées à tous les
acteurs. Que ceux-ci se trouvent devant des
élèves de quatre ans ou devant des jeunes qui
atteignent leur majorité, l’enjeu est le même: le
développement harmonieux de l’élève. Si ce pos-
tulat est accepté, nous ne pouvons admettre que
le Département de l’éducation utilise trois poids
et trois mesures pour le nombre de périodes de
présence à l’élève. La proposition chiffrée à 32
périodes pour un plein temps dans les deux pre-
miers cycles est donc de l’ordre de l’éloignement
intergalactique par rapport aux 26 et 23 périodes
pratiquées dans les autres ordres d’enseigne-
ment. Les différences de conditions salariales
ajoutent une troisième dimension à la nébuleuse.

La discussion qui suivit le constat lié aux chiffres
fut intéressante à plus d’un titre. Il en ressortit
qu’il est difficile de faire le portrait d’un ensei-
gnant sans le mettre dans le décor dessiné par
l’organisation de l’école. La proposition, formulée
en séance par les associations, prévoit 28
périodes pour l’enseignant et 32 périodes pour
l’élève. Elle casse le moule historique de l’école
primaire valaisanne. La formation généraliste
garantissant la richesse de l’enseignement inter-
disciplinaire et la mobilité des enseignants n’est
pas remise en question pour autant. Cette sug-
gestion de différentiation pose cependant un cer-
tain nombre de questions auxquelles nous pou-
vons chercher, en partenariat avec l’autorité, les
meilleures réponses. La créativité que nous déve-
loppons chez nos élèves devrait nous permettre
de faire preuve d’imagination pour que tout le
monde soit gagnant dans cette nouvelle
approche.
Les chantiers en cours au service de l’enseigne-
ment tendent tous à dessiner l’école de demain.
L’éclairage HarmoS sous lequel seront conduits
les débats change beaucoup plus de choses que
certains ne l’imaginent. L’établissement d’une
grille horaire qui nourrira le parcours scolaire de
demain n’est pas le moindre des défis à relever.
La formation continue qui accompagnera l’intro-
duction des plans d’étude dans les deux régions
linguistiques, les standards et autres évaluations
des investissements pédagogiques ainsi que la
gestion des horaires sont autant d’ingrédients qui
mijoteront dans la grande marmite de l’institution
scolaire.
Si le chef veut ressortir étoilé de cet exercice, il
devra veiller à permettre le choix des meilleurs
produits. Il faudra qu’il calcule les bonnes propor-
tions et qu’il dirige sa brigade en restant à
l’écoute de chacun. C’est à ces conditions que le
guide Pisa ou d’autres instruments d’évaluation
nous classeront dans le haut du panier. Comme
beaucoup d’enseignants, j’ai déjà mis mon tablier
et je suis prêt à livrer mes meilleures recettes.
J’exige cependant que l’on reconnaisse leur juste
prix. ●

1 Oberwalliser Lehrerinnen- und Lehrerorganisation
2 Fédération des magistrats, enseignants et fonctionnaires

28 et basta!



Pascal Knubel

Le jeudi 21 janvier dernier, le quotidien valaisan Le Nouvelliste a décidé
d’écrire sur les enseignants. Dans son article, le journaliste estime que
les enseignants travaillent peu et en plus ils osent espérer une augmen-
tation salariale. Quel culot! Nous avons déjà plus de trois mois de
vacances par année et de surcroît les élèves n’ont jamais été aussi
faibles et incompétents!!
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Abattage 
médiatique?

◗ La lettre écrite conjointement par cinq associa-
tions pédagogiques du canton du Valais (cf. Edu-
cateur no 1/10) aura au moins eu le mérite de
réveiller les médias cantonaux et romands. Si
cette missive ne fut pas appréciée par tout le
monde (le contenu semble agacer certains diri-
geants), elle aura au moins eu le mérite de dépla-
cer le débat ailleurs que dans les salles de
maîtres.

Il est toujours intéressant d’entendre et de sonder
la population sur notre métier. Les avis négatifs
font souvent place à un respect et à une considé-
ration bien plus élevés que dans un passé récent.
Il n’est pas rare d’entendre des phrases comme:
«Je ne sais pas comment vous faites, moi je ne
pourrais jamais le faire!» ou encore «Il faut être
fou pour faire ce métier!». 
Non, nous ne sommes pas fous. Nous aimons
notre métier. Mais ce dernier a passablement
changé ces dernières décennies et nous avons
passé d’un rôle de transmetteur de connais-
sances à un rôle d’éduco-transmetteur. Certes
l’enseignant a toujours eu un rôle d’éducateur,
mais l’évolution de la société a fait que ce rôle a
pris une part prépondérante dans notre activité
journalière. Il est difficile de mettre une frontière
claire et précise entre le domaine de l’éducation
et celui de la transmission du savoir. Et c’est jus-
tement ce flou qui complexifie notre métier. 
Nous ne travaillons pas avec de la matière inerte,
notre matière première reste l’élève. Notre
conscience professionnelle nous empêche de lais-
ser un enfant en marge du système, nous
essayons d’intégrer tout le monde et surtout nous
collaborons avec tous les partenaires. Toutes ces
activités se passent en dehors du temps de pré-
sence devant les élèves. Mais les personnes de
mauvaise foi estimeront que cela fait partie de
notre travail et que nous avons choisi de le faire!!
Certes nous avons opté pour ce magnifique
métier, mais nous voulons que les politiques, les
médias et les citoyens de notre canton prennent
conscience de la pénibilité de notre profession.
En conclusion, j’aimerais vous faire part d’une
préoccupation personnelle. Si le métier est si
facile et qu’il est si bien rémunéré, comment expli-
quer la pénurie qui nous frappe depuis plusieurs
années? Comment expliquer l’exode des ensei-
gnants du secondaire I vers le secondaire II? 
Mais ces questions n’égratignent pas l’esprit d’un
journaliste, aussi consciencieux et responsable
soit-il!
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Notre matière première est l’élève!




