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«L’Ecole, dépassée 
par les médias?»
C’était le thème du débat
public qui s’est déroulé à la
Radio Télévision Suisse à Lau-
sanne, lundi 28 mars.
Face aux journalistes Edwy
Plenel et Jean-Jacques Roth,
Jacques Daniélou a notam-
ment mis en avant le fait que,
plongés dans un monde
médiatico-informatif plein, les
enfants et les jeunes avaient
besoin de quelques repères.
Et milité pour une véritable
inscription de l’approche
documentée et critique des
médias dans le cursus de tous
les élèves. (jmn)

25 mai: prochaine 
assemblée des délégués 

Le mercredi 25 mai prochain,
se déroulera à Nyon la pro-
chaine assemblée des délé-

gués annuelle de la SPV. Au-
delà des aspects statutaires,
l’assemblée sera appelée à
discuter et adopter le plan
quadriennal d’action de la
SPV. De plus, les prochaines
échéances relatives à la LEO
(Loi sur l’enseignement obli-
gatoire) et à la Loi sur la péda-
gogie spécialisée seront abor-
dées.
Enfin, l’après-midi, la ques-
tion de l’homophobie à l’école
sera abordée par Elisabeth
Thorens-Gaud, attachée aux
questions d’homophobie et
de diversité pour les cantons
de Vaud et de Genève, et un
important document du SER
sera présenté, dans la pers-
pective du Congrès quadrien-
nal de notre faîtière associa-
tive professionnelle romande
de décembre prochain.

(yf et dan)

Une LEO pour le moins
contrastée
Le comité de la SPV publie sur
le site www.ecoledurable.ch
sa position après que le projet
de Loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO) a passé à la
moulinette de la commission.
Bon nombre de positions de
la SPV, défendues notamment
devant la commission du
Grand Conseil, sont désor-
mais reprises dans la LEO.
Son comité s’en félicite. C’est
le cas notamment en ce qui
concerne les effectifs des

classes, qui doivent doréna-
vant formellement prendre en
compte les élèves à besoins
particuliers qui sont intégrés
dans la classe régulière; ainsi
que la maîtrise de classe, ins-
tituée par la LEO pour l’entier
des classes du primaire et
enfantines, ainsi que la
décharge qui y est liée.

La déception vient du redou-
blement, maintenu en l’état,
même si le principe du par-
cours complet de la scolarité
semble acquis. Mais surtout
de l’organisation du secon-
daire I, dont le modèle pro-
posé demeure très éloigné de
celui proposé par la SPV.
Certes, le secondaire I serait
plus perméable, mais le
comité de la SPV n’est en
revanche pas convaincu par 
la notion «d’enseignement
consolidé»: l’organisation
possible selon des «entités»
et le choix contraint d’options
orientées «métiers» pour les
élèves en difficulté dans les
disciplines à niveaux peut
tout bonnement conduire 
à recréer une VSO (voie
secondaire à options). Cette
approche est susceptible, au
final, de conduire les ins-
tances de la SPV à ne pas sou-
tenir la LEO.

(jd)

Islam et école: 
comment s’y prendre?

Le dimanche 27 mars, à Prilly,
en présence d’une cinquan-
taine de personnes, le prési-
dent de la SPV, Jacques
Daniélou, a participé aux
Assises consultatives de
l’UVAM (Union vaudoise des
associations musulmanes).
Notamment aux côtés du
député Claude Schwab.
«Les enfants musulmans à
l’école et la réforme sco-
laire», tel était le thème de la
rencontre du jour. De l’atelier
consacré à ces questions, on
relèvera que les enfants et les
familles musulmans présents
reconnaissent la qualité de
l’école, mais se sentent vic-
times de préjugés. Si le prési-
dent de la SPV a pu estimer
avec les personnes concer-
nées que des solutions
simples doivent être trouvées
en ce qui concerne la nourri-
ture et la piscine, il a pourtant
relevé que multiplier les
approches séparatives à
l’école pouvait conduire les
enfants sur le chemin de la
mise à l’écart. Curieusement,
la question du voile en classe
n’a pas vraiment été abordée. 

(ccspv)

Vaud en bref...
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«A certains moments, la conscience morale oblige le professionnel à faire
preuve de courage, que ce soit envers ses supérieurs, ses collègues, ses
élèves ou les parents de ces derniers.»

Denis Müller, professeur d’éthique

◗ «La morale oblige à faire preuve de courage…»
L’adresse prononcée le 30 mars par Denis Müller1

a réchauffé le cœur de bien des collègues. Ils l’ont
dit.
Dépassement de la peur et de la facilité qu’offrent
les paresses quotidiennes, le courage est d’abord
de se mettre en danger. Tautologie définitive.
Même si cela doit a minima être. Se mettre en
danger, se sentir vrai, pour pouvoir tenir un tant
soi peu debout. Pour qu’au matin le miroir ne ren-
voie pas une image par trop pitoyable. Le courage
de dire non. Et, plus ardu encore, de dire oui. Le
cœur contre la raison, quand bien même la raison
du cœur, cela existe aussi.

Pourtant, si certains se sont reconnus dans l’ex-
hortation du professeur Müller, d’autres ont pu se
sentir moins bien dans leurs chaussures: et si
c’était cela, profondément, coupablement, le cou-
rage, qui manquait? 
Ainsi, face à une hiérarchie inconsistante ou
imbue de son pouvoir, à un collègue dont le pro-
fessionnalisme est égal à celui d’une palourde, à
une famille insaisissable ou irascible, ou à l’élève
qui ne sait pas se faire au minimum aimer… que
n’avons-nous pas eu envie jamais de dire juste
cela: NON! 
NON, écoutez, votre façon de traiter vos «collabo-
ratrices et collaborateurs» est méprisante et
basée sur une domination de pacotille, elle-même
ancrée dans la peur de votre propre hiérarchie,
ou, pire, de vous-même… STOP! Ça suffit. Repre-
nez tout à zéro et si vous en êtes incapable,
ramassez vos billes et allez jouer dans une autre
cour!...

NON, je trouve que la manière dont tu abordes les
enfants qui te sont confiés est inadéquate, mépri-
sante, sans amour.
NON, vous ne défendez pas votre enfant en vous
mettant de son côté quand il a manifestement
tort. Non, la clé autour du cou et le frigo comme
maman, ça ne va pas! NON, dites-lui NON mainte-
nant! Après ce sera trop tard! Et vous êtes des
salauds de ne pas être venus à la petite agape en
classe organisée ce printemps avec les enfants,
quand les poussins ont éclos, alors que, je le sais,
vous étiez libres ce soir-là!...
Mais, le plus souvent, nous fuyons. Demain est un
autre jour! Dans quel dédale administratif vais-je
m’aventurer? De quelle mesure de rétorsion pour-
rai-je être victime? De toute manière, rien ne
change. C’est pas ma famille, la famille à Jojo!
Bref, je préfère mon inconfort à d’éventuelles
et/ou obligées fâcheries. Je préfère la mauvaise
fuite… Tout est bon alors pour éviter l’obstacle; et
seules la salle des maîtres ou la table familiale
résonnent de nos maugréments! Mauvaise voile
pour méchant temps.
«Confronté à une épreuve, l’homme ne dispose
que de trois choix: combattre. Ne rien faire. Fuir.»2

Pour le neurobiologiste et philosophe Henri Labo-
rit, si l’homme combat et gagne, il entre dans le
jeu de la domination. S’il combat et qu’il perd, son
système nerveux risque par la suite d’inhiber son
action. Fuir alors, dans l’imaginaire, l’art, la créa-
tion… Pour Laborit et pour faire court, la fuite du
combat serait l’acmé des qualités humaines.
Certes, mais le courage, c’est aussi ici et mainte-
nant. 
Et le courage solitaire, c’est bien. Mais aussi un
peu comme l’amour du même nom. D’une effica-
cité relative. Le courage isole. Dans un premier
temps, à tout le moins. Oserions-nous alors cette
formule éculée: tous ensemble pour dire NON
quand c’est nécessaire. Mais aussi pour dire OUI,
afin que le NON ne soit pas galvaudé. ●

1 Au forum organisé par la SPV, relatif à l’éthique et la responsabilité dans l’ensei-
gnement, lire aussi en p. 19.
2 Henri Laborit. Eloge de la fuite. Folio Essais.

Ça s’achète 
où, le courage…
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Dépitée par un quatrième refus de se voir accorder un congé sabbatique qu’elle estime
légitime, une collègue exprime à la fois son désarroi, son courroux et sa lassitude.

4 à 0!
◗ Lorsque ma première demande de
congé sabbatique a été refusée, j’ai
presque souri à l’idée d’avoir osé
demander congé pour «écrire un livre»
sur les pères au foyer…
Mon projet était trop ressourçant, ai-je
pensé naïvement. Mais j’étais quel-
qu’un de persévérant…
Lorsque ma deuxième demande a passé
elle aussi à la trappe, je me suis tout de
même inquiétée… Etais-je trop ambi-
tieuse d’avoir voulu créer une «banque»
de données pédagogiques à l’intention
des collègues?
J’avais été trop pédagogique cette fois,
ai-je pensé naïvement. Mais j’étais quel-
qu’un de persévérant…
Pour ma troisième demande, les rond-
de-cuir allaient voir que je pouvais allier
pédagogie et ressourcement person-
nel…
Je suis venue, ils ont vu, j’ai été vain-
cue…
Il est vrai que «suivre des ateliers d’écri-
ture afin d’enrichir son enseignement
du français» n’entre absolument pas
dans l’esprit de l’article 4 du règlement,

article qui stipule que «le congé sabba-
tique est destiné… à un perfectionne-
ment professionnel (al.1)… et que celui-
ci doit correspondre à… des activités
liées en principe aux disciplines ensei-
gnées…» notamment.
Rendez-vous compte, ma chère…
Apprendre à écrire pour enseigner
l’écrit… Quelle idée!
Mais j’étais quelqu’un de persévérant.
Ainsi, forte de mes échecs successifs,
de mon expérience, dirais-je pudique-
ment, j’étais persuadée que ma qua-
trième demande serait la bonne. En
plus, avec trente ans d’enseignement à
100%, j’avais presque l’impression d’y
avoir droit…
Las!
Pour les éminences grises du COSAB,
Comité paritaire d’octroi de congés sab-
batiques (un bien long nom pour ce der-
nier non…), présenter un projet dont la
substance est de «participer à l’activité
d’une association reconnue qui lutte
contre l’illettrisme» n’entre dans
aucune des cases prévues pour l’octroi
d’un congé.

Et là, je m’interroge…
Je relis le PER (Plan d’études romand
pour les non-initiés, COSAB y compris),
je n’y vois que des gros mots… «com-
préhension de l’écrit», «production de
l’écrit», «accès à la littérature»,
«approches interlinguistiques», «écri-
tures et instrument de la communica-
tion»… bref, rien, mais absolument rien
en commun avec l’écriture ou la lec-
ture…
Je pensais être quelqu’un de persévé-
rant… mais j’en ai ma claque…
Je remplis bien «les conditions objec-
tives de l’article 8 du règlement» et pour
autant que je puisse en juger, tout ou
partie de mes quatre projets remplis-
saient aussi les conditions objectives
des articles de leur règlement.
Beaucoup de collègues m’encouragent
à faire recours…
Si je comprends bien, il faudrait que je
me mette à genoux afin de prouver aux
gardes du temple que «les deniers de
l’Etat sont utilisés à bon escient»…
Mais là, je suis lasse!

●

Mireille Olivet, Ecublens
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Reconfiguration 
des établissements
Suite aux trois rapports de
l’Observatoire de l’automne
dernier, chaque partenaire de
la commission du fonctionne-
ment a pu s’exprimer. La
direction générale a ensuite
fait des propositions en
tenant compte des diverses
positions. Une séance mara-
thon a permis d’examiner ces
idées et chacun a pu poser
des questions ou placer des
alertes. Un rapport final va
être rédigé par la direction
générale, auquel chaque par-
tenaire pourra réagir. Le tout
sera soumis au conseiller
d’Etat. En principe, un pro-
cessus de reconfiguration 
des établissements devrait
démarrer à la rentrée 2011 en
douceur et se poursuivre sur
trois ans environ. (lv)

Salon du livre
Le stand du Département de
l’instruction publique (DIP) a
accueilli les travaux d’élèves
réalisés avec différents
maîtres spécialistes (MS) en
arts visuels. L’occasion de
(re)découvrir le travail de
création des élèves conduit
par les collègues. Bravo donc
aux élèves et aux MS pour
leur travail. Ces œuvres sont
autant de signes du dévelop-
pement de la créativité à

l’école primaire dont on ne
redira jamais assez l’impor-
tance pour tous les autres
apprentissages. Il serait dom-
mage que la suppression du
co-enseignement vienne limi-
ter un tel foisonnement! (lv)

Evalex
Certaines équipes ont appris
avec stupéfaction que les 
rapports du Service de la
r e c h e r c h e e n é d u c a t i o n
(SRED), rédigés après la
séance d’évaluation externe
du projet, seront livrés aux
conseils d’établissement
concernés. S’il est vrai que,
selon la Loi sur la protection
des données, ces documents
sont publics, il aurait été sou-
haitable que les équipes fus-
sent informées des règles du
jeu au préalable. Certaines se
sont livrées avec franchise et

craignent que certains élé-
ments créent des tensions
entre les acteurs au sein des
établissements. Il est à parier
que les équipes se livreront
moins à l’avenir. Dommage,
parce que l’impact de l’éva-
luation externe des projets
s’en trouvera affaibli. Le
département perd ainsi une
occasion de faire réellement
progresser les pratiques
d’équipes. (lv)

Assemblée générale 
ordinaire (AGO) le 7 juin

Notre traditionnelle AGO aura
lieu le 7 juin 2011, à 17h à la
salle des fêtes de Carouge.
Tout le monde devrait pouvoir
se libérer pour y assister.
Cette année, nous élisons les
représentants pour notre
assemblée des délégué-e-s.
Des documents vont parvenir
dans les établissements, ins-
crivez-vous. C’est un organe
stratégique de notre associa-
tion que nous renouvelons. Il
est essentiel que tous les éta-
blissements y envoient un
représentant. (lv)

Erica a pris la clé 
des champs…

La SPG a la tristesse d’an-
noncer le décès récent
d’Erica Louis, ancienne
membre du comité. Nous
avions pris l’habitude de
faire de la publicité pour les
activités de la fondation
«clés pour apprendre»,
créée par Erica en 1994. 
Elle en a été l’âme, avec
l’enthousiasme qu’on lui
connaissait, durant plu-
sieurs années. Tout au long
de sa carrière, nous avons
été nombreux à profiter de
ses éclairages: conseillère,
pédagogue, aide à la ges-
tion de conflits, elle abor-
dait toutes ces tâches avec
une égale bonne humeur.
Sa franchise et son dyna-
misme sans faille vont nous
manquer. Nos pensées vont
à sa famille. (lv)



Laurent Vité

Ces mots sont de Charles Beer; chacun jugera de l’élégance de la for-
mule! En l’espace de quelques heures, le magistrat a enchaîné dans les
médias les formules assassines à l’encontre de la SPG en particulier et
donc des enseignants en général. On attendait plus de fair-play de sa
part. Reprenons quelques-uns de ses reproches dans ce début de polé-
mique pour les étudier de plus près…

◗ Bla-bla-bla, c’est ainsi qu’il a commenté les
arguments avancés par votre serviteur sur les
ondes de la télévision à une heure de très grande
écoute. Les idées qualifiées de bla-bla sont
contenues dans l’argumentaire de la SPG. Pour
rappel, ce texte a été mûrement réfléchi. Depuis
le début des travaux de la commission sur l’ho-
raire scolaire, il y a plus d’une année, les ensei-
gnants ont dit les raisons pour lesquelles ils ne
voyaient pas d’un bon œil ce projet. Ces argu-
ments ont été repris notamment par notre assem-
blée des délégué-e-s et par la commission

Le bla-bla-bla 
corporatiste 
de la SPG

interne sur l’horaire scolaire. Ils ont été formali-
sés par le comité dans un argumentaire et distri-
bué à tous les membres. Ce bla-bla a donc été
élaboré après de nombreuses heures de débats
et de discussions, on est loin d’un discours
fumeux et sans fondement que sous-entend la
formule lapidaire utilisée par le magistrat.
Charles Beer accuse les enseignants d’avoir une
défense catégorielle dans leur approche du pro-
jet, autrement dit, il les soupçonne de corpora-
tisme. Il a pourtant reçu l’argumentaire de la SPG,
dans lequel les enseignants disent leurs inquié-
tudes pour les apprentissages des élèves. La SPG
y parle par exemple de la suppression partielle
du co-enseignement et des conséquences que
cela va avoir sur la richesse des prestations

offertes aux élèves dans les domaines de l’éduca-
tion physique, des arts visuels et de la musique;
la SPG y parle également du manque de postes
d’enseignants d’appui pour les élèves en diffi-
culté; la SPG y affirme le désaccord des ensei-
gnants de voir une charge horaire augmentée
dans les petits degrés, laissant moins de temps
aux élèves pour s’acclimater à l’école avec un
risque fort du renforcement de l’échec scolaire;
sans parler de l’anglais, où l’on va donner un peu
plus de travail aux élèves sans qu’ils puissent être
initiés dans de bonnes conditions à la langue de
Shakespeare. Autre grief que le magistrat fait aux
enseignants: ils n’aimeraient pas le changement!
Faut-il lui rappeler les réformes mises en place ces
dernières années? Les enseignants genevois ont
toujours su y faire face, parfois en râlant (on est à
Genève, tout de même!), mais toujours avec pro-
fessionnalisme. Rénovation de l’enseignement
primaire, réseau d’enseignement prioritaire, mise
en place des directrices et directeurs dans les éta-
blissements avec comme corollaires le projet et le
conseil d’établissement et maintenant le Plan
d’études romand. Sans oublier les nombreuses
réformes de l’évaluation qui ont contraint les
enseignants à modifier leurs pratiques d’évalua-
tion et donc d’enseignement. Les enseignants
sont-ils si psychorigides que cela? Le conseiller
d’Etat a aussi dit dans La Tribune que les profes-
seurs genevois enseignaient 152 jours par an
(laissant entendre aux lecteurs qu’ils sont en
vacances 213 jours par an) et qu’ils refusaient de
passer à 190 jours d’enseignement. C’est mathé-
matiquement faux, puisque le nombre de
périodes d’enseignement ne variera pas pour res-
ter à 28 périodes par semaine pour un plein-
temps. La charge des institutrices et instituteurs
primaires est de toute façon de 40 heures par
semaine, 47 semaines par année. Le résumé trop
rapide de ce billet permettra peut-être à notre
patron d’abandonner sa représentation «bla-bla-
bla corporatiste de fonctionnaires psychorigides
qui défendent leurs privilèges» pour une considé-
ration respectueuse d’un discours construit et
réfléchi de professionnel-le-s prêt-e-s à adapter
leur pratique à la réalité d’aujourd’hui (mais pas à
n’importe quel prix), qui ont pour souci principal
les apprentissages des élèves, particulièrement
ceux qui sont en difficultés. ●
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La nouvelle cellule transport 
◗ Mise en place par le Service des Loi-
sirs, la nouvelle cellule transport
devrait permettre de mieux s’adapter
aux besoins de chacun. En effet, suite à
une convention signée entre le Dépar-
tement de l’instruction publique et
UNRESO (les transports publics gene-
vois), 5000 billets collectifs seront  mis
annuellement à la disposition des
écoles, garantissant ainsi au minimum
trois transports par classe durant l’an-
née, soit en minibus, soit en train, soit
en bateau, ou encore en tram ou en bus
à l’intérieur du canton. 
Il s’agira pour l’enseignant qui ne tra-
vaille pas en REP (Réseau d’enseigne-
ment prioritaire) de récolter 5 fr. par
élève au début de l’année pour ce ser-
vice. Pour le moment, il faut annoncer
sa sortie au minimum trente jours à
l’avance. On nous promet une centrale
téléphonique qui devrait raccourcir les
délais, ce serait vraiment bien! En effet,
comment planifier une sortie imprévue
à la piscine en juin ou une visite d’ex-

position selon l’intérêt du moment un
mois en avance? Comment expliquer
aux parents que, malgré les 5 fr. déjà
versés, leur enfant doit, cette fois
encore, payer un billet collectif au prix
normal parce que l’enseignant n’a pas
su/pu respecter les délais d’inscrip-
tion?
S’il est vrai que cette cellule constitue
à bien des égards une nette améliora-
tion de la gestion des transports dus
aux sorties, il s’agit tout de même de la
fin du transport gratuit en minibus! De
plus, l’utilisation de cette cellule est
réservée aux classes dont l’effectif est
compris entre 16 et 28 élèves, ce qui
exclut les classes d’accueil qui
devraient toutes avoir au maximum 
12 élèves. Et pourtant, quand on arrive
dans un nouveau pays, comme il est
important de pouvoir le visiter et se le
faire expliquer!
Gageons que ces erreurs de jeunesse
vont trouver une solution à l’avenir!

●

Les enfants méritent mieux
qu’un mercredi matin au rabais

Monique Othenin-Girard

Monique Othenin-Girard

◗ Le 12 avril dernier, c’est une salle
comble qui a voté à une majorité quasi
absolue l’opposition par référendum au
projet de loi de Charles Beer. Il ne reste
«plus qu’à» récolter les 7000 signatures
indispensables en 40 jours. A coup de
«Y a qu’à…», «On pourrait…», «Il suffit
de…», c’est certain, ça va être simple! Il
n’empêche que chaque enseignant
genevois convaincu va devoir mettre la
main à la pâte, ou plutôt le stylo dans les
mains des Suisses ayant le droit de vote
dans le canton de Genève. 
Heureusement, les occasions au nom

prémonitoire de laisser d’autres réunir
les foules pour nous ne manquent pas
en cette fin d’année scolaire: Fête de
l’Espoir, Marathon de Genève, Yannick
Noah et sa nouvelle chanson Se jeter à
l’eau à l’Arena, Volcans endormis, vol-
cans réveillés au musée d’Histoire Natu-
relle, La promenade du roi au Théâtre de
Marionnettes ou encore Préludes et
fugues, un ballet de Bach au Grand
Théâtre.
Que notre conseiller d’Etat soit ici
remercié de nous permettre de sortir de
nos corrections et évaluations du troi-

sième trimestre au profit de sorties cul-
turelles aussi diverses qu’enrichis-
santes. Si Râ se montre clément,
gageons que les plages, stands de
glaces et autres restaus en plein air
auront aussi de la visite. C’est l’occasion
de rappeler que les signatures sous
forme d’empreintes digitales de glace,
de crème solaire ou de gras de saucisse
ne sont pas considérées comme
légales… mais que même les signatures
récoltées en prenant du bon temps,
après un coup de soleil ou un bon spec-
tacle, seront validées! ●
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◗ Toute chaude, en provenance de
l’économat, voici la réponse qu’a
obtenue sur son courriel l’un de nos
collègues qui s’étonnait que sa car-
touche d’imprimante soit déjà vide
au bout de deux mois: «Effective-
ment, les cartouches des impri-
mantes livrées neuves sont à un
quart pleines au maximum (depuis
une année ou deux). C’est pour
gagner de l’argent. C’est le fond
d’école qui paye en principe la nou-
velle cartouche.»
On est ravi de l’apprendre! Réponse
ironique d’un fonctionnaire surmené
ou triste réalité? L’histoire ne le dit
pas! C’est un peu trop souvent que
l’argent que nous gagnons et sur
lequel nous avons payé des impôts
est utilisé pour compléter un montant
alloué insuffisant. En attendant, on
espère que la prochaine cartouche
sera à moitié pleine, ça évitera des
trajets! ●

Impression 
surréaliste!

LA CLÉMENCE

Les étudiants hors
frontières cantonales
◗ La Suisse romande est en phase d’harmonisation, des objectifs d’apprentissages
aux moyens d’enseignement en passant par les horaires scolaires. Les étudiants en
formation initiale se mettent à la page et, après le rapprochement avec la SPG, s’ou-
vrent à une nouvelle collaboration.
En mars 2011, les futurs enseignants de l’ADEFEP (Association des étudiants en for-
mation en enseignement primaire, ex-ADELME) et de la HEP lausannoise se sont ren-
contrés pour la toute première fois afin d’établir une communication entre voisins qui
devenait plus que nécessaire: comment peut-on espérer une quelconque harmonisa-
tion scolaire sans passer par la case formation de base? Cette première rencontre, qui
a été bien plus productive qu’espéré, a permis de mettre sur table les projets respec-
tifs de chacun (comité programme universitaire, parrainage entre étudiants, rappro-
chement avec les syndicats pour l’ADEFEP ou cohésion de groupe et porte-parole des
HEP), les problèmes et avantages des formations, l’emploi après la formation, l’ac-
tualité éducative romande… Une sorte de remue-méninges afin de se donner une
motivation commune pour continuer ses activités propres, s’engager plus que ferme-
ment dans les actions entreprises, et piquer chez son homologue les projets intéres-
sants à adapter chez soi.
Communiquer intercantonalement, c’est aussi agir intercantonalement. Ainsi, à la
découverte des fameuses exigences de l’UDC en matière d’éducation, l’ADEFEP et le
comité de la HEPL ont décidé de lancer des journées d’actions à travers toute la
Suisse romande, relayées par les associations d’étudiants en formation initiale afin
de faire signer la pétition du SER. Beau début de collaboration qui devrait déboucher,
à la rentrée prochaine, sur la première réunion des associations d’étudiants en ensei-
gnement primaire de Romandie… ●

Yann Volpé

Musées d’art et d’histoire de Genève: 
une palette de propositions destinées aux enseignants 
◗ Les Musées d’art et d’histoire de Genève (MAH), constitués par le
musée de la rue Charles-Galland, le Cabinet des arts graphiques, la
Maison Tavel et le Rath, proposent aux enseignants différentes
formes d’accueil pour découvrir collections permanentes ou expo-
sitions temporaires. Gratuite, cette offre est destinée à favoriser
l’utilisation des ressources patrimoniales dans le cadre de l’ensei-
gnement.
Dans les musées municipaux, seules les expositions temporaires
sont payantes, mais les enseignants peuvent les découvrir sans
bourse délier lors de visites guidées qui leur sont réservées. Annon-
cées sur le site internet des MAH, www.ville-ge.ch/mah, ces visites
sont aussi mentionnées sur les dépliants présentant les exposi-
tions que chacun peut recevoir sur demande.
Ces visites, d’une durée de deux heures, sont une excellente occa-
sion d’échanger avec un médiateur culturel de musée et de se pro-
curer des dossiers pédagogiques. Des visites commentées des

expositions sont aussi offertes aux classes du canton de Genève. 
Les Musées d’art et d’histoire mettent également à disposition des
enseignants des dossiers téléchargeables pour découvrir les collec-
tions permanentes avec leur classe: Egypte, Mythologie, Escalade
ou encore Au temps de Calvin. A côté de ces supports sont propo-
sées des visites découvertes conduites par des médiateurs de
l’Egypte, de la Grèce ou de Rome ainsi que des Beaux-Arts, à travers
le thème du portrait ou celui du paysage ou encore de la Maison
Tavel. 
Enfin, des formations continues et des dossiers de visites sont éla-
borés en collaboration avec les formateurs du Département de l’en-
seignement primaire, comme celle récemment consacrée à l’ar-
chéologie régionale. ●

Isabelle Burkhalter, chargée de médiation culturelle, 
Musée d’art et d’histoire
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Le lombric en vedette

Le collège Jehan-Droz abrite
depuis 1972 les collections
du Musée d’histoire naturelle
de la Ville du Locle. Le Musée
est ouvert au public (en
période scolaire) chaque der-
nier mercredi après-midi du
mois, de 14 h à 16 h ou sur
demande (076 306 27 50).
Actuellement, le Musée orga-
nise un concours de réalisa-
tion-vidéo autour du lombric,

élu  «animal de l’année 2011»
par Pro Natura. Plusieurs
séances sont prévues pour
permettre aux participants de
réaliser une séquence d’ani-
mation avec en vedette un
lombric, à réaliser soi-même
en pâte à modeler. Compter
environ cinq heures, de 
8 h 30 à 14 h. Maximum dix
personnes par séance.
Chaque équipe, de deux-
trois participants, âgés de
plus de 12 ans, produira une
séquence d’animation de
trois minutes au maximum.
Les films participeront à la
sélection finale, qui aura lieu
en automne 2011, lors d’une
soirée festive.
Prochaines séances: les
samedis  7 mai, 4 juin et 

18 juin. Renseignements et
inscriptions au 076 306 27 50
ou sur www.mhnlelocle.ch.

(com./réd.)

LLL1

La Fondation des régions
européennes pour la re-
cherche, l’éducation et en for-
mation (FREREF) a confié
l’organisation de la 9e ses-
sion de son Université euro-
péenne d’été, «Ap-prendre
tout au long de la vie», à la
Région Suisse romande et
Tessin.
La CIIP2 s’associe pour l’occa-
sion à l’Université de Neuchâ-
tel pour vous accueillir du 29
au 31 août 2011 à Neuchâtel. 
Le développement du LLL

suppose des changements
importants dans les sys-
tèmes d’éducation et de for-
mation (continuum formation
initiale – formation continue),
dans la place de l’apprentis-
sage dans les parcours de vie
(formation formelle, non for-
melle et informelle), pour
mettre au centre l’apprenant
(parcours de vie, transition,
rupture, reconnaissance des
acquis de l’expérience) et
agir en faveur de la cohésion
sociale (plus grande atten-
tion aux risques d’exclusion). 
Plus d’infos: http://freref.eu
et www2.unine.ch/freref.
(com./réd.)

1 Life long learning.
2Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin

©
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Lundi 4 avril à 9 heures, nous avons rencontré au Château M. le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, chef du Département de l’éducation, de la culture et des sports depuis mai 2009.
Entretien détendu de deux heures.

Ecole de la réussite 
ou de la performance?
◗ Flash-back. En ce même lieu, nous avions rencontré, il y a
bientôt une décennie, l’un de ses prédécesseurs, M. Thierry
Béguin, avec qui nous avions conversé de ses visions de
l’école et de ses projets pédagogiques. (Mme Perrinjaquet,
elle, n’avait jamais pris le temps de recevoir les deux journa-
listes de la Fonction publique d’alors.)
M. Béguin était plus classique, plus latin-grec, plus Me Bon-
nant et ami de la Princesse de Clèves que notre interlocuteur
de ce jour, plus inscrit, lui, dans son époque. M. Gnaegi a un
côté anglais ou anglo-saxon évident et sa vision pédagogique
s’inspire des aspects positifs de leurs méthodes d’enseigne-
ment. Pour le reste, le chef du DECS reste attaché à la pédago-
gie de la réussite et de l’épanouissement personnel. Il
dénonce aussi le discours simpliste du «il n’y a qu’à».
Notre interlocuteur interviendra activement, à chaque occa-
sion, pour épauler les syndicats d’enseignants dans leur com-
bat pour défendre les acquis sociaux de l’école républicaine et
croit que l’école doit être ouverte à chaque enfant.
Depuis son entrée en fonction, M. Gnaegi a entrepris beau-
coup de réformes, sans pour autant engraisser le mammouth.
A l’instar de Jean Piaget, il insiste sur l’importance des pre-
mières années pour créer les conditions les plus favorables à
l’épanouissement et à la formation intellectuelle.
«Au-delà de ses missions d’instruction et de transmission cul-
turelle, l’école assume un rôle social et d’intégration très
important.»
C’est ce qu’affirme le ministre dans un petit ouvrage écrit en
2010, édité aux éditions G d’encre, dans lequel il explique et
justifie «Les réformes en cours dans l’école neuchâteloise».
C’est pour répondre à un interpellateur énervé que Philippe
Gnaegi a rédigé cet opuscule de 90 pages: «Mais enfin, avez-
vous une ligne politique en matière d’éducation? Nous vou-
lons véritablement un programme politique et non des
réformes sans lien entre elles.»
L’auteur montre qu’il y a un fil d’Ariane dans ce qui peut
paraître un dédale. Il propose des pistes discutables, au sens
premier, sur l’échec scolaire, l’aide aux élèves en difficulté, le
concordat HarmoS et ses implications, le système dual, l’in-
sertion des jeunes de moins de 30 ans, l’enseignement spé-
cialisé.

Propos recueillis par Daniel Balmer et John Vuillaume

Relevons un constat étonnant à la page 67: «Notre canton est
donc caractérisé par un taux très élevé de jeunes gens choisis-
sant la voie gymnasiale. Mais il y a plus encore. Parmi les
jeunes gens qui choisissent la voie professionnelle, la voie
duale – en partie à l’école, en partie en entreprise – est trop
peu répandue. Alors qu’en Suisse 88% environ des formations
professionnelles se font en dual, ce chiffre n’est que de 59%
environ dans notre canton.»

Questions d’actualité
Le lycée du Vallon?
Philippe Gnaegi: Cette année nous n’ouvrirons pas de classe.
Les faits sont là: sur 56 étudiants concernés, 49 ont choisi de
suivre les cours à Neuchâtel. La question reste ouverte pour
2012, si le nombre d’étudiants le permet, nous ouvrirons une
classe.

Philippe Gnaegi est conseiller d’Etat, chef du Département
de l’éducation, de la culture et des sports depuis mai 2009.
Il est titulaire d’un doctorat de la faculté des sciences éco-
nomiques de l’Université de Neuchâtel. Il a commencé sa
carrière dans une entreprise privée, a été directeur dans un
lycée et chargé de cours à l’Université de Fribourg.
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Run-transrun quid?
A ce jour, 19’000 personnes utilisent quotidiennement le tun-
nel. Une solution doit être envisagée rapidement pour décon-
gestionner le trafic. En 2012, le peuple pourrait être consulté
sur le projet.

Eglise-Etat
En butte à de graves difficultés de trésorerie, l’Eglise envisage
plusieurs pistes d’économie possibles, dont celle de faire
payer ses prestations par les utilisateurs. Qu’en sera-t-il pour
l’enseignement religieux? Je compte personnellement sur la
cohérence des citoyens qui paieront leurs contributions ecclé-
siastiques pour financer indirectement des prestations, dont
celle de l’enseignement religieux.

De nouvelles priorités 
au service d’une vision de l’école

Votre prédécesseur à la tête du DECS, qui était pourtant maî-
tresse enfantine de formation, n’a rien fait pour valoriser les
premiers degrés de la scolarité. Vous en avez fait rapidement
votre priorité, alors que vous êtes issu du secondaire II.
Pourriez-vous nous présenter les raisons qui vous ont
poussé à adopter cette ligne de force de votre vision de
l’école?
P. G.: Il s’agit de dépister très tôt les difficultés potentielles
des élèves, dès l’âge de 4 ans, afin de pouvoir intervenir aus-
sitôt pour assurer une bonne remédiation. Il faut investir pour
assurer un meilleur encadrement dès le départ et ainsi éviter
le risque de rejet du système scolaire par des enfants de 12 ou
13 ans.
Un projet de formation particulière pour les personnes char-
gées des tâches d’encadrement, dès le premier semestre, est
actuellement en voie d’être mis sur pied pour des stagiaires
en formation.

La valorisation du système dual, qui passe notamment par la
limitation de la formation professionnelle dans les écoles à
plein temps, constitue votre cheval de bataille depuis le
début de votre mandat. Quelles sont vos recettes pour aug-
menter le niveau de formation de notre jeunesse, aussi bien
au niveau des apprentissages que des cursus académiques?
Partons de constats objectifs. La proportion des jeunes ins-
crits dans des écoles à plein temps du secondaire II est beau-
coup plus élevée qu’ailleurs avec environ 80% contre 20%
des jeunes en apprentissage dual.
Les taux de redoublement au secondaire II sont importants et
l’âge moyen d’entrée en apprentissage est de 18,3 ans à Neu-
châtel. De plus, le redoublement occasionne des dégâts psy-
chologiques et ne possède que peu de valeur pédagogique.
Le coût économique des écoles à plein temps est également

trois à quatre fois supérieur à celui des apprentissages en
entreprises.
Le Conseil d’Etat table sur la création de 400 places d’appren-
tissage sur huit ans: l’an dernier, les entreprises ont proposé
75 places supplémentaires. Nous incitons les entreprises à
engager plus d’apprentis qu’aujourd’hui: elles ne sont aujour-
d’hui que 18% à jouer le jeu. Mais nous devons également
imaginer d’autres systèmes d’apprentissage pour coller à
l’élévation des exigences en formation professionnelle, en
particulier dans les professions techniques, par exemple deux
ans d’école suivis de deux années d’apprentissage en entre-
prise.
A moyen terme, les autorités cantonales souhaitent que le
système dual s’applique à toutes les formations de niveau
CFC. Il n’y aura pas d’élèves à la rue. Des classes de pré-
apprentissage accueilleront les jeunes qui n’ont pas intégré
des écoles du secondaire II et qui n’ont pas encore trouvé de
places d’apprentissage.
Concernant la voie académique, nous ne voulons pas durcir
les conditions pour y accéder. Les offres de formation en
maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée resteront
largement ouvertes à l’avenir.

La limitation de l’accès à certaines écoles à plein temps pour
les jeunes de notre canton a déstabilisé tout le système de
formation, obligeant notre école secondaire à réfléchir à des
profils d’élèves qui différeront de ceux d’aujourd’hui. Ces
enjeux ont-ils pesé dans votre décision de lancer un groupe
de projet qui vise une réforme en profondeur du secondaire I,
dont le rôle de formation et d’orientation se substituera à
celui de sélection?
La réforme des filières poursuit plusieurs objectifs. Là aussi,
les constats sont patents. Les classes sont hétérogènes jus-
qu’en 6e année et le taux de redoublement est faible (1,7%).
Le recours aux filières devrait déboucher sur des classes plus
homogènes avec moins de redoublement: c’est l’inverse qui
se produit puisque les taux de redoublement augmentent. 
En outre, les élèves de la section préprofessionnelle sont par-
fois exclus du marché du travail et accomplissent souvent une
année de préapprentissage. Il faut améliorer la situation:
encadrer au mieux les élèves en difficulté pour les conduire
sur les chemins de l’épanouissement personnel et de la réus-
site professionnelle et permettre également aux bons élèves
d’aller plus loin dans leurs apprentissages scolaires durant
leur école obligatoire. Il n’y aura pas de nivellement par le
bas.
La réforme envisagée du secondaire I est équilibrée et réa-
liste. Elle va dans le sens de ce qui se passe dans les autres
cantons. Elle vise la valorisation des compétences profession-



Educateur 05.11 51

Neuchâtel

nelles, pas seulement académiques. Il faut coller aux besoins
de nos jeunes en cherchant à développer leurs compétences
non seulement intellectuelles, mais aussi manuelles, artis-
tiques ou sportives.
La sélection précoce sera repensée par un nouveau système
permettant de gérer efficacement toutes les formes d’appui
aux élèves en difficulté.
Aujourd’hui, à l’école obligatoire, tout se joue en 6e année
(dite d’«orientation»). Etes-vous le réformateur prêt à dyna-
miter les filières et à liquider cette année cauchemar pour
bien des familles neuchâteloises?
Le groupe de pilotage HarmoS que je préside, et dans lequel
j’ai intégré les syndicats d’enseignants, a tranché une ques-
tion importante en mars dernier.
L’idée d’un examen indicatif en 6e année a prévalu sur celle
d’utilité sélective de ce dernier. C’est un grand pas en avant
qui, à n’en pas douter, soulagera pas mal de familles neuchâ-
teloises.

Après avoir économisé structurellement dans le secon-
daire II en péjorant de manière sensible les conditions de
travail, notamment pour les maîtres de français, vous désirez
aujourd’hui vous attaquer aux Hautes écoles, Université,
Haute école pédagogique et autres. Quelles sont les pistes
concrètes qui permettraient de réaliser des économies, tout
en maintenant une offre de formation attractive, variée et de
qualité?

Si des économies ont été réalisées dans le secondaire II, un
investissement de 4,5 millions a été réalisé pour l’école obli-
gatoire, en créant 27 postes EPT (équivalent plein temps) avec
la généralisation de l’école dès 4 ans. Nous allons aussi ajou-
ter onze périodes, surtout en mathématiques et en français,
sur les neuf années d’école obligatoire. De plus, j’avais décidé
au début de mon mandat de scolariser les polyhandicapés
dont le coût s’élevait à environ 500’000 francs. Nous avons
aussi accordé plusieurs dérogations aux communes pour per-
mettre l’ouverture de nouvelles classes et permettre un ensei-
gnement de meilleure qualité. En outre, un programme d’in-
sertion des jeunes de moins de 30 ans a été voté par le Grand
Conseil qui vise à mieux intégrer ces jeunes sur le marché du
travail. Ces exemples ne sont pas exhaustifs et d’autres
mesures pédagogiques ont été mises en place pour améliorer
la qualité de la formation (création de classes bilingues dès 
4 ans, mise en place d’une structure pour le suivi des élèves
hospitalisés en milieu psychiatrique, etc.).
Par rapport au domaine du tertiaire, notre canton a vocation
de devenir un pôle innovant et important en développant des
synergies entre les instituts et hautes écoles HE-ARC – EPFL-
HEP-BEJUNE-UNI. ●

La suite de cet entretien sera publiée dans le no 6/2011 de
l’Educateur du 27 mai
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Nouveaux moyens
d’enseignement
Le Département de la forma-
tion, de la culture et des
sports (DFCS) introduira en
3P à la prochaine rentrée sco-
laire la collection de moyens
d’enseignement Mon manuel
de français. Cette dernière est
composée d’un livre de
l’élève transmissible, d’un
mémento et d’un cahier de
l’élève transmissibles, ainsi
que d’un livre du maître
accompagné d’un CD. 
La méthode Que d’histoires
sera introduite en 2P dès
l’année scolaire 2011-2012.
Elle est composée d’un guide
pédagogique et de cinq
romans transmissibles desti-
nés aux élèves. (cg)

Projet pilote CCC4

Les cercles scolaires du Val
Terbi et des Franches-Mon-
tagnes ont été désignés pour
participer au projet Option
projet professionnel (OPP).
Celui-ci débutera lors de l’an-
née scolaire 2012-2013 pour
les élèves de 8S et les suivra
jusqu’en 9S. Une deuxième
volée pilote commencera en
2014. 
Le nombre de leçons de l’OPP
sera identique à celui de l’op-
tion 4. Les disciplines scienti-
fiques (sciences humaines,
sciences expérimentales, tra-

vaux pratiques de sciences
(8S), laboratoire technique
(9S)) sont regroupées sous
une seule et même bannière,
celle de projet. 
Les objectifs de l’OPP sont
notamment de renforcer la
motivation des élèves par
une meilleure prise en consi-
dération de leurs aptitudes et
de leurs intérêts, de dévelop-
per leur autonomie, leur
savoir-faire et savoir-être
avec comme visée de créer
une transition vers le monde
professionnel. 
Deux enseignants se partage-
ront les leçons de l’OPP, l’un
avec une sensibilité littéraire
et l’autre scientifique. Cha-
cun donnera une dizaine de
leçons dans le module avec
un minimum de deux leçons
de projet. Une décharge glo-
bale de huit leçons sera attri-
buée pour le module pour les
trois prochaines années et
répartie à raison de quatre
leçons par enseignant. Les
enseignants suivant la forma-
tion de base durant la phase
pilote ont droit à une leçon de
décharge de plus.
A la fin du premier semestre
2013-2014, il sera procédé 
à une évaluation de l’OPP. 
La généralisation de cette
option devrait avoir lieu dès
2014-2015 pour l’ensemble
des 8S du canton et en 2015-
2016 pour les 9S. (cg)

Du côté du Parlement
Le groupe PDC-JDC a déposé
un postulat proposant la
mise en place «d’une entité

qui proposera une démarche
volontariste, structurée et
visible en matière d’éduca-
tion scolaire et profession-
nelle, en matière d’orientation
scolaire et professionnelle
ainsi que de formation, afin de
répondre aux besoins des
entreprises et d’assurer l’em-
ployabilité des Jurassiens».
Le groupe PDC-JDC s’adresse
plus particulièrement au
Gouvernement en prévision
de l’arrivée prochaine de l’im-
plantation du Groupe Swatch
à Boncourt. (cg)

Du côté du Parlement bis
Le groupe PCSI a déposé une
question écrite consacrée
aux MITIC (Médias, images,
technologies de l’information
et de la communication). Il
s’intéresse à la protection
des ordinateurs scolaires,
mais également à la mise à
jour de leurs programmes
afin que ceux-ci soient tou-
jours efficaces. 
Dès lors, il interpelle le Gou-
vernement afin de savoir si
les responsables MITIC sont
formés adéquatement et si
des recommandations sont
envoyées régulièrement aux
directions des écoles concer-
nant des mises à jour. De
plus, le groupe PCSI souhaite
également savoir si les ensei-
gnants sont sensibilisés par
une utilisation inadéquate de
l’outil informatique et si les
élèves reçoivent un cours
concernant la gestion des
données. (cg)

Coordinateurs
et coordinatrices
Plusieurs personnes ont été
reconduites ou nommées à
une fonction de coordina-
trices ou coordinateurs de
disciplines pour les années
scolaires 2011-2012 et 2012-
2013. 
Il s’agit de Dominique Froide-
vaux pour les ACT (activités
créatrices sur textiles) et l’EF
(économie familiale), Nelly
Wenger pour l’EGS (éduca-
tion générale et sociale) et les
activités de prévention et
Hélène Woog pour le fran-
çais; Gérard Bessire pour les
sciences expérimentales,
Michel Brêchet pour la
mathématique, Patrice Kam-
ber pour les échanges lin-
guistiques, Claude Rebetez
pour les sciences humaines,
Denis Richon pour l’anglais et
Clément Jeannin pour l’alle-
mand. 
Nathalie Charpié et Christèle
Hintzy Rovelli ont été recon-
duites comme chargées de
mission respectivement pour
la conduite de dossiers liés à
l’immersion pour la première
et pour la promotion de la lec-
ture pour la deuxième. 
Jacques Déboeuf a été quant
à lui confirmé dans ses fonc-
tions de chargé de mission
pour l’enseignement primaire
et le suivi du Plan d’études
romand. Michel Ory poursuit
également son mandat en
tant que responsable des ani-
mations concernant l’astro-
nomie pour les écoliers juras-
siens. (cg)
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Dans le Jura, la pétition «Tout enfant est éducable – Pour une école publique sans exclu-
sions» remporte un écho très favorable dans la population. Vous trouverez ci-dessous la
liste des soutiens officiels que le SEJ a récoltés avant de lancer la pétition publiquement
lors d’une conférence de presse. 

◗ Après ce rendez-vous, Le Quotidien jurassien a consacré son
sondage en ligne hebdomadaire à ce sujet. La question suivante
était posée: «Faut-il instituer une école de la performance?», en
référence au titre du programme scolaire de l’UDC. Le résultat
du sondage est sans équivoque. Les lecteurs ont répondu
«Non» à 74%.
Ces deux succès, soutiens obtenus et résultat du sondage, doi-
vent encourager tous les enseignant-e-s romand-e-s à se mobi-
liser pour que cette pétition soit une réussite jusqu’à la fin du
mois de mai. Nos Conseiller-ère-s d’Etat ou Ministres pourront
ainsi défendre une école de la réussite en s’appuyant sur une
légitimité populaire manifestée à travers les signatures récol-
tées. C’est sous cet angle que notre action trouve aussi son uti-
lité.

Personnalités (78)
ACKERMANN Marcel, Député, Bourrignon; AUBRY Jacques-
André, Député, Conseiller communal, Les Breuleux; BAETTIG Wal-
burga, Maire, Mettembert; BALMER David, Député, Miécourt;
BERDAT Christophe, Député, Miécourt; BEUCHAT Géraldine,
Députée suppléante, Glovelier; BOHLINGER Alain, Député sup-
pléant, Porrentruy; BOILLAT Pierre, Ancien Ministre, avocat, Delé-
mont; BOURQUARD Jean, Député suppléant, Les Breuleux; BRÜL-
HART Pierre, Député suppléant, Conseiller communal, Delémont;
BURRI André, Président du Parlement jurassien, Delémont;
CAILLET Serge, Député suppléant, Alle; CARONNI Carlo, Député
suppléant, Porrentruy; CATTIN Françoise, Députée, Bassecourt;
CATTIN Pierre-Olivier, Député, Porrentruy; CHAIGNAT Françoise,
Députée suppléante, Conseillère communale, Le Noirmont;
CHAPPUIS Damien, Député, Conseiller communal, Delémont;
CHAPPUIS Quentin, Député suppléant, Delémont; CHARMILLOT
Francis, Député, Delémont; CHARMILLOT Jean-Luc, Député sup-
pléant, Vicques; CIOCCHI Raphaël, Député, Vicques; COMTE
Pierre-André, Maire, Vellerat; COURTET Martial, Député, Porren-
truy; CREVOISIER Jean-Claude, Président de l’AJMEA, Delémont;
DAEPP Josiane, Députée suppléante, Courcelon; DOBLER Loïc,
Député, Glovelier; EGGERTSWYLER Philippe, Directeur de la Fon-
dation Saint-Germain, Porrentruy; ERNST Hansjörg, Député sup-
pléant, Courgenay; FEDELE Pierluigi, Député, Secrétaire régional
UNIA Transjurane, Delémont; FRIDEZ Pierre-Alain, Député, Fonte-
nais; FRIDEZ  Jean-Marc, Député suppléant, Buix; FROIDEVAUX
Gilles, Député, Delémont; FRUND  Robert, Directeur de la Fonda-
tion Pérène, Porrentruy; GINDRAT Jean-Pierre, Député suppléant,
Maire, Pleujouse; GIRARDIN Michel, Ancien Directeur de l’Institut
pédagogique, Courfaivre; GODAT Hubert, Député, Delémont;
HÊCHE Claude, Conseiller aux Etats, Courroux; HENNEQUIN
Erica, Députée, Courgenay; HENZELIN André, Député, Delémont;
JUILLERAT Corinne, 1re Vice-présidente du Parlement jurassien,
Porrentruy; KELLER Viviane, Députée suppléante, membre du
comité régional UNIA, Saignelégier; KELLERHALS Jean, Profes-
seur honoraire de l’Université de Genève, Courtedoux/Genève;
KOLZER Richard, Directeur de Pro Infirmis Jura, Delémont;
LACHAT Alain, Député, Fregiécourt; LACHAT François, Ancien

Ministre et Conseiller national, Porrentruy; LACHAT Guillaume,
Député suppléant, Saignelégier; LACHAT Marie-Josèphe, Assis-
tante pastorale, première cheffe du BCF, Delémont; LACHAT FEL-
LER Nicole, Députée suppléante, Le Noirmont; LAVILLE  François,
Conseiller municipal, Ancien Chef du Service de l’enseignement
(SEN), Porrentruy; LORENZO-FLEURY Maria, Députée, Vicques;
LOVIS Frédéric, Député, Boécourt; MACCHI-BERDAT Murielle,
Députée suppléante, Delémont; MARTINOLI Emmanuel, Député,
Delémont; MERTENAT Claude, Député suppléant, Delémont;
MERTENAT François, Ancien Ministre, Porrentruy; MÉTILLE
Gérard, Maire, Courrendlin; MIGY Georges, Maire, Glovelier;
MISEREZ Jean-Paul, Député, Delémont; MISEREZ Samuel,
Député suppléant, Le Noirmont; MONTAVON Odile, Ancienne
Ministre, Delémont/Hures; NATALE Giuseppe, Député suppléant,
Delémont; PARRAT André, Député, Conseiller communal, Delé-
mont; PIC JEANDUPEUX Maryvonne, Députée, Les Breuleux; RAIS
Georges, Ancien adjoint au Chef du SEN et Président du PLRJ,
Delémont; RENNWALD Jean-Claude, Conseiller national, Cour-
rendlin; SAUSER Edgar, Député, Les Breuleux; SCHAFFTER Chris-
tophe, Député, avocat, Delémont; SCHAFFTER Emmanuelle,
Députée suppléante, Delémont; SCHNEIDER Raphaël, 2e Vice-
président du Parlement jurassien, Courgenay; SEYDOUX Anne,
Conseillère aux Etats, ancienne présidente de la FAPERT, Delé-
mont; STEIGER Jean-Michel, Député, Saignelégier; TONNERRE
Bernard, Député, Porrentruy; VALLEY François, Député,
Conseiller municipal, Porrentruy; VARIN Bernard, Député, Sai-
gnelégier; VEYA Agnès, Députée, Courfaivre; VIFIAN Serge,
Ancien Député et Président du Conseil de la famille, Alle; WILLE-
MIN Maëlle, Députée, Bassecourt; WILLEMIN Marie-Noëlle,
Députée, Saulcy.

Institutions – Associations – Organisations (35)
Conseils communaux de Courrendlin, Courtedoux, Haute-Ajoie,
La Baroche, Mettembert, Pleigne, Saignelégier, Soyhières, Velle-
rat, Vicques; Commissions des écoles primaires de Alle, Courté-
telle, Delémont, Develier, du Tabeillon, Vermes, Vicques; Com-
mission d’école secondaire du Collège Delémont.
Association Cerebral Jura; Association jurassienne de parents de
personnes handicapées physiques ou mentales (AJPHPM –
Insieme Jura); association des parents et amis de la Fondation
Pérène; Combat socialiste et sympathisants; Coordination des
syndicats de la fonction publique jurassienne (CDS); Fédération
cantonale des associations de parents d’élèves du canton du Jura
(FAPE); Fondation Pérène – Centre jurassien de pédagogie et
d’éducation spécialisées; Forum Handicap Jura; Les Verts juras-
siens; Parti chrétien-social indépendant (PCSI); Parti socialiste
jurassien; POP jurassien; SEC Jura; SSP Jura; SYNA – Syndicat
interprofessionnel; UNIA Transjurane – Syndicat interprofession-
nel; Union syndicale jurassienne (USJ). 

Et plus de 200 membres de Conseils communaux, Commissions
d’écoles, comités d’associations, etc. ●

Pétition SER: 
impressionnant soutien populaire



54 Educateur 05.11

Interview: Anne-Lise Farine est enseignante en économie familiale (EF) depuis plusieurs
années et est, jusqu’à la fin de l’année scolaire, la coordinatrice de la discipline pour le Jura.
Syndicaliste convaincue, elle a toujours œuvré dans le sens du bien commun et ouvert des
voies pour ses pairs. A l’heure de son départ à la tête de l’EF, il était temps de faire un bilan
afin de mieux connaître cette personnalité.

Un avenir rose
pour l’économie
familiale
Quel est ton parcours professionnel?
Je n’avais pas 20 ans quand j’ai commencé d’enseigner et
trente-cinq années plus tard, je suis certaine d’avoir fait le
bon choix.
C’est à l’école Saint-Paul de Porrentruy que j’ai fait mes pre-
mières armes dans la profession. Par la suite, j’ai eu la
chance, d’effectuer un remplacement de longue durée à
l’école normale ménagère avant de rejoindre l’école publique
où j’enseigne principalement l’économie familiale, les activi-
tés créatrices textiles et manuelles.
Le Service de l’enseignement m’a nommée coordinatrice en
2004, mandat qui s’achèvera l’été prochain.

As-tu vu évoluer la pratique de l’enseignement de l’écono-
mie familiale durant ta carrière?
Oh oui… notre profession n’a jamais cessé d’évoluer tant dans
le contenu de nos cours, l’âge de nos élèves (toujours plus
jeunes), le nombre de leçons accordées à la branche (toujours
moins), sans parler des horaires et sans oublier l’introduction
de la mixité.
Les différents domaines qui touchaient à notre enseignement
allaient de l’éducation nutritionnelle à la cuisine pratique en
passant par la puériculture, la comptabilité, sans oublier
l’économie domestique, la couture, le jardinage, l’entretien
du linge et de la maison, etc., etc. Dans les vingt dernières
années, l’évolution de la société a été marquée entre autres
par «un espace temps» toujours plus restreint consacré à l’en-
treprise familiale… Je remarque cependant un retour marqué
par le souci de mieux se nourrir, de préserver sa santé, de
retrouver une alimentation saine. Cette démarche passe for-
cément par la redécouverte de bons produits, du goût et sur-
tout par le désir d’acquérir des savoir-faire et des compé-
tences alimentaires afin d’améliorer la qualité de la vie.
L’école a un rôle important à jouer dans ces approches.

Avec l’ouverture de PIRACEF1, comment envisages-tu l’avenir
de l’EF dans le Jura?
Avec soulagement, puisque enfin une nouvelle formation a
débuté. Il était temps car, dans les cinq prochaines années, de
nombreuses enseignantes prendront leur retraite. J’ai l’espoir

que suffisamment de jeunes enseignants se lanceront dans
ces branches si importantes et intéressantes. Je sais que la
distance entre le Jura et les différents lieux de formation (Fri-
bourg, Lausanne, etc.), freine l’enthousiasme de certains
jeunes collègues et je regrette que ces formations n’aient pu
se concrétiser dans l’espace BEJUNE comme prévu initiale-
ment.

Tu as participé activement à la mise en place d’ateliers
d’éducation nutritionnelle à l’école primaire et à la réalisa-
tion d’un manuel d’éducation familiale pour le secondaire,
L’Assiette en Couleurs. Un travail éprouvant?
Un grand travail, certes, mais plutôt stimulant.
Les cours de «Sensibilisation à l’éducation alimentaire» en
préscolaire et primaire ont été mis sur pied par le Départe-
ment de l’éducation pour répondre à une demande toujours
plus croissante des associations de parents d’élèves, des
enseignants, des directeurs d’établissement afin de prévenir
le surpoids chez les enfants et les troubles du comportement
alimentaire. En introduisant ces cours, nous avons pris une
petite longueur d’avance sur le Plan d’études romand (PER)
qui introduit ces notions   dans son programme.
En ce qui concerne le nouveau moyen d’enseignement L’As-
siette en Couleurs,  il était urgent de créer un document
adapté à l’âge de nos élèves de 7e année.
Sans le travail, l’enthousiasme de mes collègues et le soutien
et l’encouragement du service de l’enseignement (SEN), je
n’aurais pu réaliser ces projets.

Tu as été appréciée dans tes fonctions, tant par tes collègues
que par ton syndicat. Au moment du départ, quel bilan tires-
tu de ces années à la fonction de coordinatrice?
Un bilan plus que positif sur le plan professionnel, mais sur-
tout un enrichissement sur le plan humain. J’ai pu compter
sur mes collègues, les membres de la COMEF2 et j’ai trouvé un
partenaire à l’écoute et efficace du côté du SEJ. Je pars donc
heureuse du travail accompli et je profite de remercier toutes
celles et tous ceux qui m’ont soutenue durant ces années. ●

1 Programme intercantonal romand de formation en activités créatrices et en économie familiale.
2 Commission économie familiale

Christophe Girardin
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Enquête sur les presta-
tions du Serveur suisse
de l’éducation 
Depuis 2001, le Serveur
suisse de l’éducation gère la
plate-forme d’information
www.educa.ch et les outils en
ligne, tels que la plate-forme
d’apprentissage et de travail
educanet2. Le Serveur s’ef-
force de constamment amé-
liorer son offre et lance à cet
effet une enquête en ligne.
Votre participation est impor-
tante, même si vous ne comp-
tez pas parmi les utilisateurs
réguliers de ces services.
L’enquête se fait de manière
anonyme et prend environ 
10 minutes. Vous pouvez
accéder au questionnaire en
ligne à l’adresse 
www.evaluationeduca.ch/fr
Les participants à l’enquête
ont l’occasion de participer
au tirage au sort d’un iPad et
de deux iPod touch. La parti-
cipation au tirage au sort est
facultative et nécessite l’indi-
cation de votre adresse de
courriel. (Eduqua)

Un des retours 
très positifs du 17 mars
Je me dois d’adresser mes
plus vives félicitations et mes
sincères remerciements à
notre Comité central (CC),
qui, en collaboration avec

LEBE, a organisé la journée
des enseignants le 17 mars
dernier, à Tramelan. En raison
d’un accident de travail, je
n’ai pu assister qu’en tant
qu’auditeur à cette assem-
blée. Cela m’a permis de réa-
liser le lourd travail d’organi-
sation qui a été effectué.
Bravo pour la salle, les ora-
teurs, le temps laissé aux
échanges, le repas, la table
ronde et l’assemblée géné-
rale. De tout cœur MERCI à
toute l’équipe et à toutes les
petites mains, à tous les gros
biceps qui ont contribué à la
parfaite réussite de cette
manifestation. (uk)

Multicheck – suite

Grâce aux démarches du
SEJB, nous avions déjà
obtenu que l’administration
cantonale renonce à l’utilisa-
tion de cet outil comme
moyen de sélection des
futurs apprentis en 2007.
Malheureusement, le Centre
de formation professionnelle
de Bienne continue à utiliser
cet instrument, alors que le
Centre de formation profes-
sionnelle Berne Francophone

y renonce. Ce dernier a choisi
une démarche respectueuse
du travail de l’école obliga-
toire. Cette situation est à
l’origine d’une injustice pour
les apprentis de la région de
Moutier, car ceux-ci ne peu-
vent pas suivre leur appren-
tissage à Saint-Imier, mais
sont obligés d’aller au CFP à
Bienne. 
Selon une récente étude de
l’EPFZ, ce test n’est d’aucune
utilité pour prédire le succès
d’un élève et notamment sa
propension à interrompre sa
formation. Il semblerait que
le bulletin scolaire offre de
meilleures garanties prospec-
tives. Fort de ce constat, votre
coprésident a convaincu le
Conseil du Jura bernois d’en-
joindre la Direction de l’ins-
truction publique de ne plus
permettre à ses écoles de
faire appel à ce test. Sachant
que l’appréciation de la situa-
tion est différente entre la
Suisse romande et aléma-
nique, le CJB demande que
cette interdiction soit au
moins valable pour l’accès
aux filières de formation fran-
cophone. (PG)

Informations CACEB
La Commission d’administra-
tion de la CACEB a pris posi-
tion à propos de la réforme
structurelle de la LPP. La CA

estime que les ordonnances
du Conseil fédéral obligeront
les caisses de pensions à
revoir leur gestion de con-
trôle et que cela se traduira
par la création d’une commis-
sion de surveillance supé-
rieure surdotée et inutile.
Ceci occasionnera des frais
supplémentaires aux mem-
bres dont on ne peut encore
évaluer le montant. Encore
une «surprise à la Burkhal-
ter». Autre changement 
probable, celui des «bases
techniques» utilisées actuel-
lement et qui se basent sur
les espérances de vie esti-
mées dans les années 1995 à
1999. L’augmentation de l’es-
pérance de vie entraînera
vraisemblablement une mo-
dification de cette base de
calcul. La CACEB a heureuse-
ment constitué depuis plu-
sieurs années des réserves
spécifiques pour faire face à
cet élément. La société
Hewitt a été mandatée pour
savoir si ces réserves suffi-
ront ou si cette modification
devra à terme se répercuter
sur les cotisations!
A noter encore que dans le
cadre de la prochaine AD
CACEB, une motion a été pro-
posée pour exiger du canton
une compensation de renché-
rissement pour les ensei-
gnants retraités. Un fonds de
renchérissement est une idée
avancée. (aj)
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Ulrich Knuchel

Dans toute vie, il y a du bon, du moins bon et parfois du repoussant…
Il y a ceux qui veulent faire avancer la cause de l’enseignement, il y a
ceux qui cassent (encore et toujours) de l’enseignant.

◗ Régulièrement, le quotidien de notre région
relate les nouvelles du Grand Conseil lorsque ce
dernier tient session. C’est dans son édition du
1er avril  qu’un des articles a retenu mon atten-
tion. Je le dis franchement, j’aurais de loin pré-
féré qu’il se soit bêtement agi d’un poisson
d’avril.
Eh bien non. Le journaliste parle des débats qui
se sont déroulés au sujet de la progression du
salaire des enseignants. Quelques députés ont
insisté pour que le canton procède à cette
réforme. Il a été pris note de leur demande et
répondu que la Direction de l’instruction
publique (DIP) étudie actuellement plusieurs
pistes en vue de la révision de la loi en 2014. 
Cependant l’UDC Erich Hess doit avoir jeté un
sérieux froid lors de son intervention où il a rap-
pelé que «les enseignants avaient 16 semaines
de vacances et que certains ne méritaient pas
leurs déjà bons salaires, notamment ceux qui
viennent en classe en n’étant ni rasés ni coiffés.»

En prenant connaissance de cette intervention
pour le moins décoiffante, je me suis tout de
même demandé qui était ce député aux thèmes
aussi rasants. J’ai tapé son nom en direction de
la toile.
Figurez-vous qu’il s’agit d’un gars de 30 ans, céli-
bataire, cheveux courts en coupe anguleuse,
rasé impeccablement et ayant notamment le tir
pour hobby. Il est déjà un poids lourd de la poli-
tique UDC. En plus de son mandat au Grand
Conseil, ce conducteur de camions occupe un
siège au conseil municipal de Berne. Et ce n’est
pas tout: il est président des jeunes UDC de
notre canton et aussi de la Suisse entière. En
2008, il avait même été proposé candidat au
Conseil fédéral par son parti. Et je ne vous cite
pas la longue liste des associations, fédérations
et conseils dont ce citoyen est membre…
Je trouve cet homme dangereux, car il va dans la
très droite ligne des thèses de son parti. Thèses
qui sont combattues par la pétition qui a circulé
notamment à notre journée des enseignants.
Je faisais déjà allusion à cette dangereuse glis-
sade politique dans le numéro 1 de cette année.
Les positions s’affirment déjà. Les piques sont
lancées. La guerre pour le «propre en ordre – ali-
gné – couvert –désinfecté» semble lancée. Nous
voilà avertis! Ne nous laissons pas submerger
par ces militants intégristes qui me semblent
pour le moins bas de plafond et bien mal éclai-
rés. Figurez-vous que Toni Brunner a récemment
affirmé: «Si les étrangers continuent d’affluer
comme jusqu’à présent, la Suisse ne pourra évi-
ter la construction d’une nouvelle centrale
nucléaire.» Voici un amalgame pourri et aberrant
qui, une fois de plus, va semer la peur dans une
partie de la population helvétique. C’est par le
truchement de tels procédés que l’UDC arrive
hélas à gagner de nouvelles voix…

●

Les vieilles idées 
ont la tête dure

Plus ils sont lourds, plus ils sont dangereux
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Du nouveau à la HEP
La HEP Fribourg ouvre dès
cet automne une nouvelle
formation accréditée: le Cer-
tificat d’études avancées en
philosophie pour enfants et
adolescents. La pratique phi-
losophique est un outil 
pédagogique qui permet de
développer principalement
l’autonomie de la pensée
réflexive et du dialogue argu-
menté dans le domaine des
langues et de la citoyenneté.
Elle améliore aussi les
apprentissages fondamen-
taux en langue et en logique,
facilite la vie en groupe et
renforce l’estime de soi des
apprenants.
Pour les enseignants de
l’école enfantine et primaire,
cette formation permet de
répondre aux nouveaux be-

soins méthodologiques ame-
nés par les objectifs trans-
versaux du Plan d’études
romand (PER), tels qu’ils se
retrouvent dans la perspec-
tive de la Formation générale
au niveau des liens entre les
langues et les Sciences
humaines et sociales.
Pour les enseignants du
secondaire I, elle permet de
développer les axes réflexifs
et participatifs du cours
d’éthique. Elle complète et
renforce l’acquisition des
objectifs de compréhension
et d’expression en langues.
Vous trouverez tous les
détails sous: 
www.hep.fr/formationconti-
nue – cours 1215/délai d’ins-
cription au 30 mai 2011. 

(hep-fr)

Bienvenue 
à Isabelle Parrat
Suite au départ en sep-
tembre dernier de Madeleine
Blanc en tant que présidente
de la Ville de Fribourg et
représentante au comité cen-
tral, la place est restée plu-
sieurs mois vacante. Malgré
plusieurs appels, une ren-
contre avec les délégués des
établissements organisée
par le bureau de la SPFF, les
candidat-e-s ne se pres-
saient pas au portillon.
Aujourd’hui, devant de nom-
breuses questions récur-
rentes, Isabelle Parrat a
décidé de prendre la tête de
l’arrondissement de la Ville
de Fribourg. C’est donc avec
beaucoup de plaisir que
nous l’accueillons et lui sou-
haitons la bienvenue. Ainsi le

comité central se retrouve au
complet pour mieux vous
écouter et répondre à vos
préoccupations. (ge)

Attention, assemblées!
Comme chaque année à
cette période, les assem-
blées des membres des
arrondissements et des
groupements vont se tenir
près de chez vous. Les invita-
tions vous parviendront via
vos représentants. Nous
espérons pouvoir compter
sur votre présence lors de
ces rencontres qui sont aussi
des moments privilégiés
d’échanges et de contacts
pour le groupe présidence de
la SPFF qui sera à votre
écoute pour vous apporter
des messages concrets.

(ge)
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Collaborer, échanger et construire ensemble afin de tendre vers un
consensus sur… de nombreux sujets d’actualité, de nombreux sujets qui
fâchent les enseignants, plusieurs questions qui demandent une
réponse précise. Le cadre de notre rencontre avec les inspecteurs du
12 avril est ainsi posé… une séance globalement positive. 

Entre propos rassurants 
et ouverture au dialogue
Introduction du PER
Vos sollicitations ont porté souvent sur
la mise en place du Plan d’études
romand (PER) et du travail demandé
tant dans les degrés qui l’introduisent
que dans les autres où un thème parti-
culier en mathématiques est à analyser
dans la verticalité. De plus, suite à des
informations peu précises et parfois
contradictoires, il était important de
connaître la position des inspecteurs et
surtout d’entendre leurs exigences pour
l’année scolaire à venir. Tout d’abord, ils
saluent le travail mené dans tous les
établissements, preuve que nous pre-
nons cette tâche très à cœur. Pour l’ave-
nir, il n’y a pas d’ambitions démesurées,
du temps sera laissé aux enseignants
pour dompter toutes les subtilités du
PER. Des échanges formatifs seront
conduits dans les classes plutôt que
des contrôles pointus et systématiques.
Aucune volonté de harcèlement n’est
d’actualité et nos inspecteurs sont
conscients de l’ampleur de la réflexion
demandée.
Vos responsables d’établissement ont
reçu des précisions utiles qu’ils vous
ont transmises et les balises pour
chaque domaine sont mises à disposi-
tion sur Educanet. 
Seul notre enthousiasme peut conduire
à la réussite de ce projet et les réponses
apportées nous permettent une cer-
taine autonomie et surtout un temps
d’adaptation vivement souhaité.
Relevons aussi en cette période très

chargée, où l’évaluation du projet d’éta-
blissement est à préparer, que celle-ci a
été allégée et qu’un nouveau concept
est en réflexion. Probablement se
dirige-t-on, après deux à trois ans de
pratique, vers une procédure bisan-
nuelle à laquelle nous adhérons totale-
ment.

Contenu du journal de classe
Lors de notre rencontre de novembre
2010, nous avions demandé des éclair-
cissements sur leurs exigences quant
au contenu de notre journal de classe.
Un temps de réflexion, d’ajustement et
de mise en place via les conseils d’ar-
rondissement est encore nécessaire. La
directive remise en juin – que je vous
invite tous à consulter – a été diffusée
prématurément et doit être travaillée de
pair avec les réflexions sur… le PER. 

Utilisation du mercredi après-midi
Comment éviter de revenir sur ce sujet?
Et pourtant il a fait déjà couler beau-
coup d’encre et provoqué de nombreux
débats. Nous avons insisté sur la qua-
lité des formations/informations qui
parfois semblent «occuper» nos mercre-
dis après-midi. Des engagements ont
été pris, par exemple concernant les
retours des évaluations cantonales.
Nous avons remis sur le tapis la ques-
tion de la présence demandée aux
temps partiels. Notre descriptif de fonc-
tion prévoit des temps pour notre for-
mation continue et pour le fonctionne-
ment de l’école. Notre présence en

classe ou nos activités au service de
l’école sont des questions de visibilité
pour le public et nos autorités, et
aucune exception ne peut être tolérée
pour les pleins-temps. Pour la SPFF, en
dehors d’un calcul du temps de travail, il
s’agit d’une confiance faite aux ensei-
gnants et du respect du choix de vie de
chacun.

Enseignantes de l’école enfantine au
primaire
Les enseignantes des classes enfan-
tines qui ont suivi leur formation à
l’Ecole normale II ont été astreintes à
900 heures de formation passerelle
pour pouvoir travailler en 1re ou 2e
année. Aujourd’hui, la pénurie guette et
elle inquiète nos autorités. La SPFF a
donc accepté qu’une enseignante
enfantine sans formation spécifique
puisse prendre en charge des unités de
décharge d’un/e collègue dans des dis-
ciplines telles que l’éducation phy-
sique, la musique. Des remplacements
de courte durée sont aussi acceptés.
Seuls des cas exceptionnels pour une
plus longue prise en charge peuvent
être discutés, il s’agit aussi d’une ques-
tion de respect et d’équité, et nous
veillerons au grain.
Nous relevons, même si tout n’a pas été
facile, la qualité des échanges avec 
nos inspecteurs et continuerons à
construire avec eux un environnement
professionnel qui nous permette de
retrouver confiance et de reprendre
goût à notre tâche. ●
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Fribourg 

L’intégration à tout prix?
A quel prix?

Dans des articles parus dans la Tribune de Genève en décembre 2010, dans La Liberté et la NZZ
en janvier 2011, le directeur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le Fribourgeois Yves
Rossier, critique vertement la «ségrégation» opérée par certains cantons. Il affirme, entre autres,
que globalement, «la Suisse a le système scolaire le plus ségrégatif d’Europe», que les élèves placés
aujourd’hui en classe spécialisée sont les «rentiers AI de demain». Il demande en outre que les ensei-
gnants spécialisés travaillent dans les établissements normaux plutôt que dans les foyers. 

◗ Nous publions ici une réponse des
directeurs d’institutions spécialisées du
canton de Fribourg qui nous semble
rejoindre la position d’une grande majo-
rité des enseignants des classes régu-
lières, ainsi que du personnel des éta-
blissements spécialisés, qui, eux aussi,
ont d’abord le souci des intérêts et de la
qualité de vie, présente et à venir, des
élèves qui leur sont confiés.
A la lecture de ces interviews, qui ont cho-
qué nombre de parents, d’éducateurs,
d’enseignants, de thérapeutes et d’autori-
tés scolaires, les directeurs des écoles
spécialisées du canton de Fribourg
constatent que les positions prises et les
jugements portés par le Directeur de
l’OFAS manquent singulièrement de
nuances et d’analyse. Un rappel leur
paraît s’imposer: les acteurs de l’éduca-
tion spécialisée dans leur ensemble sou-
haitent que les élèves en situation de han-
dicap soient intégrés, dans toute la
mesure du possible, à l’école ordinaire.
Des progrès sont sans doute à réaliser
encore dans ce sens, notamment par la
voie de l’intégration partielle. Mais d’ex-
périence, ils savent aussi que certains
enfants et adolescents ont impérative-
ment besoin d’un enseignement en école
spécialisée, tenant compte de leurs
besoins spécifiques d’encadrement et
d’écoute par des professionnels formés à
ce type de prise en charge. Comment ne
pas s’étonner que le Directeur de l’Office

fédéral des assurances sociales de notre
pays ne soit pas plus acquis à cette réalité
humaine, familiale et sociale, alors qu‘il a
cautionné un système qui dépendait de
son administration il y a trois ans encore?
Selon nous, le handicap ne se nie pas, l’in-
tégration ne se décrète pas, elle s’ap-
prend petit à petit avec pour condition la
prise en compte attentive des réalités et
des possibilités de tous ses acteurs, à
commencer par celles de l’élève concerné.
Permettez-nous, Monsieur le Directeur, de
vous soumettre quelques questions, suite
aux observations que vous développez:
– Quel est l’objectif de l’intégration?
– S’agit-il de répondre mieux aux besoins
des enfants en situation de handicap –
tous handicaps confondus –  ou s’agirait-il
d’abaisser le nombre de bénéficiaires de
l’AI?
– Avez-vous mesuré la portée des mots
que vous utilisez – ghetto, ségrégation,
apartheid – sur les enfants handicapés,
leurs parents, les professionnels de l’édu-
cation?
– N’est-il pas un peu simple de limiter vos
constatations à une étude statistique
sans tenir compte des réalités des diffé-
rents cantons?
– Quelles garanties pouvez-vous donner
aux personnes handicapées intégrées
dans le système scolaire régulier d’être
intégrées ultérieurement dans l’économie
de notre pays?
– Qu’est-ce qui vous fait croire que ces
personnes seront plus autonomes et plus

épanouies que celles qui auront bénéficié
d’une formation dans un milieu offrant
des programmes appropriés, une sécurité
et une qualité de vie?
Monsieur le Directeur des assurances
sociales, votre élan pour promouvoir l’in-
tégration de TOUS les enfants en situation
de handicap à l’école est certes louable. Il
risque cependant d’entrer en collision
avec des réalités que vous ne pouvez
ignorer: certaines personnes ont et auront
toujours besoin, envers et contre tout,
d’être protégées. Peut-être serait-il bon
que tous nous nous souvenions que la
qualité d’une société se mesure à la
manière dont elle prend en compte les
besoins particuliers des personnes
malades, handicapées et vieillissantes.

●

B. Steinauer, présidente des directeurs
d’institutions d’enseignement spécia-

lisé du canton de Fribourg



Fribourg

◗ Avec un bruit de PERceuse et de PER-
cussion PERceptible loin à la ronde qui
PERfore les tympans de toute l’école
romande, le Saint-PER a  jeté sa bulle
PERemptoire et entamé sa PERégrina-
tion PERmanente pendant toute la PER-
iode nécessaire pour PERsuader les
enseignants de sa PERtinence.
Loin de moi l’idée de faire des PER-
iphrases pour PERsifler de manière PER-
fide que cette PERmutation, par ailleurs
PERfectible, n’est que de la poudre de
PERlimpinpin!

Au contraire, l’idée de PERenniser   l’uni-
fication des programmes et l’évaluation
des PERformances de nos élèves ne
peut être qu’une bonne chose, une belle
PERspective et pas une idée PERimée.
Gardons-nous cependant d’en faire une
théorie dogmatique aux effets PERvers,
PERturbée par des certitudes, au 
PERimètre fermé et PERcluse d’obliga-
tions dévoreuses de temps.
Nous roulons sur un PERiphérique
encombré d’élèves qui ont besoin de
nous au quotidien et nous ne sommes

pas en train de nous reposer sous une
PERgola. Prenons donc le temps d’abor-
der cette PERspective avec calme et
sérénité.
Ne PERdons pas de vue pendant cette
PERiode que ce qui PERsistera PERpé-
tuellement est l’obligation que nous
avons d’être disponibles, au quotidien,
d’abord et avant tout, pour nos élèves,
afin de leur PERmettre de vivre une sco-
larité la plus efficace et la plus heureuse
possible.
PER: Plan d’études romand ●

PERmettez….     

El Mosquito
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Valais en bref...

SPVal

Future loi sur l’école primaire
Le Conseil d’Etat valaisan a décidé la mise en place d’un
groupe de pilotage et d’un groupe de travail élargi chargés de
rédiger un projet de loi sur l’école primaire. Les associations
professionnelles sont associées à cette démarche, elles ont
dû proposer des représentants pour les deux parties linguis-
tiques du canton. En accord avec la VLPO, la SPVal a proposé
son président comme membre du groupe de pilotage et Chris-
tine Wenger, Rita Fux (VLPO), ainsi que Grégoire Jirillo (SPVal)
comme membres du groupe de travail élargi. (dj)

Pétition SER pour une école sans exclusion
La page parue dans Le Nou-
velliste du 4 avril et les diffé-
rents échos donnés dans les
autres médias ont lancé la
récolte de signatures. La liste
des personnalités qui soutien-
nent cette démarche s’allonge
de jour en jour. Tous les docu-

ments liés à cette action sont disponibles sur le site spval.ch.
Le comité cantonal demande à tous les membres SPVal de
s’engager pour récolter un maximum de signatures de per-
sonnes majeures habitant en Suisse. Les feuilles, même
incomplètes, doivent être envoyées au secrétariat SPVal,
dont l’adresse figure sur le formulaire de récolte, pour le 28
mai. (dj)

Matinée ACM du 2 avril 2011
Un rapide sondage réalisé lors
de l’apéritif de clôture de
cette manifestation a mis en
évidence le fort degré de
satisfaction des participantes.
Bravo à la commission ACM
pour la réussite de cette mati-
née parfaitement organisée.
Un compte rendu de chaque

atelier et des photos sont en ligne sur le site spval.ch. (dj)

La pensée pédagogique du docteur Greg
Interdisciplinarité du PER, créer des liens entre
géographie et mathématiques…
Un exemple avec les points cardinaux:
Lorsque vous avez le Nord en face de vous, vous
avez le Sudoku.

Intégration, inclusion…
responsabilités…
Inclure des enfants différents dans nos classes
est une bien noble ambition qui tend à se généra-
liser dans notre canton. Bravo aux précurseurs!
Des solutions sont imaginées pour chaque
enfant. Des mesures se mettent en place (avec
plus ou moins de moyens selon les cas) afin d’ac-
compagner au mieux élèves, parents et équipes
pédagogiques. 
Malgré toute cette énergie déployée, certains
collègues demeurent songeurs, pour ne pas dire
dubitatifs. En effet, en dehors du temps de sou-
tien accordé, nombre de situations imprévues
jalonnent le quotidien des maîtres-ses. Ils se
retrouvent alors singulièrement seuls pour assu-
mer l’intégralité de la classe.
Et c’est ici que le bât blesse. Comment, lorsqu’un
passage «critique» survient (horaire alterné, dif-
ficulté à se déplacer pour un élève, crise…), l’en-
seignant peut-il se scinder en deux et s’occuper
des deux entités de sa classe en même temps?
Nous voulons bien comprendre qu’il n’est pas
réaliste, ni souhaitable, de disposer d’un interve-
nant en continu pour chaque enfant «intégré»,
mais beaucoup se posent la question d’un allè-
gement de cette responsabilité (dès lors qu’elle
n’est en fin de compte pas choisie volontaire-
ment dans la plupart des cas).
C’est à ce niveau donc que la  discussion sur une
vision plus largement partagée de la responsabi-
lité risque de devenir vraiment nécessaire à l’ave-
nir. Par exemple, sous une forme tripartite entre
décideurs scolaires et parents (à l’origine de la
demande d’inclusion) et les diverses personnes
sensées intervenir dans la classe (et donc la gérer
même dans l’imprévisible). ●

Démar
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En attirant le nombre record de 180 maîtresses enfantines, le choix du
thème de la matinée de réflexion du 26 mars 2011 a fait mouche. Le
passage du facultatif à l’obligatoire de l’entrée en scolarité ne constitue
pas une simple formalité pour les enseignantes de ce degré. La prépa-
ration de cette mutation mérite le plus grand soin, les propos tenus à
Martigny le confirment.

Le point sur l’état de la réflexion au
DECS1 en guise d’ouverture
Le chef de projet, Christophe Germanier,
après avoir rappelé le cadre défini par le
concordat HarmoS et les principes
énoncés dans le Plan d’études romand
pour le premier cycle, a procédé à un
tour d’horizon des variantes actuelles
de l’école enfantine en Valais. La diver-
sité des modèles d’organisation a sur-
pris l’auditoire en mettant en évidence
les inégalités d’offres proposées aux
élèves du canton. La volonté de mise en
place d’un modèle cantonal unique a
ainsi été mieux comprise. M. Germanier,
en précisant que rien n’est encore offi-
ciellement décidé, a ensuite tracé les
grandes lignes de l’organisation future.
Entrée progressive en première année
(mi-temps au premier semestre, plein-
temps ensuite), classes hétérogènes
regroupant les enfants de première et
deuxième années, temps d’enseigne-

Organisation de l’école 
enfantine selon HarmoS

Didier Jacquier

Christophe Germanier présente la
réflexion menée au département

Isabelle Truffer Moreau

ment harmonisé à l’intérieur d’un cycle
(28 périodes pour le cycle 1) sont les
principes actuellement à l’étude. M. Ger-
manier a conclu son exposé par un
inventaire des nombreuses questions
encore en suspens. Questions aux-
quelles devront répondre les articles de
la future loi sur l’enseignement pri-
maire. Cette nouvelle base légale per-
mettra l’application des règles fixées
par le concordat HarmoS et intégrera
l’école enfantine dans l’école obliga-
toire.

Conférence d’Isabelle Truffer Moreau,
entre conservation et nouveautés

Didacticienne responsable des appren-
tissages fondamentaux, la conféren-
cière du jour a débuté son exposé par
une sage proposition pour affronter la
mutation de l’école enfantine: «Il s’agit
de mettre de l’ordre dans les pratiques:
garder ce qui est bon, renoncer à ce qui
l’est moins et libérer de la place pour

accueillir de nouveaux éléments ou
remettre en valeur d’anciens objets
oubliés.» 
Pour dessiner les contours de l’école
enfantine de demain, Isabelle Truffer
Moreau s’appuie sur les nombreux
témoignages recueillis auprès des maî-
tresses qui reçoivent des stagiaires
dans leur classe. Le leitmotiv relevé
auprès de toutes ces praticiennes se
résume en une affirmation: donnez-
nous du temps. Du temps pour décou-
vrir, pour établir une transition entre la
famille et l’école, du temps pour jouer.
En choisissant d’illustrer sa conférence
par une projection vidéo parallèle et
muette d’élèves au travail dans une
classe, l’oratrice savait qu’elle déstabili-
serait quelques maîtresses.
La notion de jeu libre, organisé avec un
matériel choisi en fonction des appren-
tissages à développer, doit encore faire
son chemin. Elle fait partie de ces
choses nouvelles pour lesquelles il faut
faire de la place. La remise en question
des programmes locaux ou personnels
et des fiches considérées comme gage
de sérieux pour faire de la place au PER
et à ses moyens d’enseignement mérite
également des approfondissements à
découvrir en formation continue.
La vision d’une école enfantine qui ne
constitue pas un copier-coller de l’école
primaire, développée dans la confé-
rence, est impossible à résumer en
quelques phrases. Pour cette raison,
l’enregistrement de l’intégralité de l’in-
tervention d’Isabelle Truffer Moreau est
disponible sur le site spval.ch.

L
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Une table ronde et beaucoup 
de questions 
La deuxième partie de la matinée se
voulait consacrée au dialogue et aux
interrogations. Les quatre intervenants
qui répondaient aux sollicitations du
nouveau rédacteur en chef de Canal9,
Vincent Fragnière, n’ont pas éludé les
questions délicates. Trois sujets ont été
débattus autour de la table avant d’être
étendus à l’ensemble des participants.
Mise en place de classes à deux degrés,
proposition d’allongement du temps de
classe à 28 périodes hebdomadaires et
processus d’évaluation des élèves
furent les thèmes choisis pour la discus-
sion. La participation du chef du Service
de l’enseignement, Jean-François Lovey,

a donné au débat une garantie de réso-
nance auprès des décideurs du départe-
ment. La fougue et l’expertise de Nicole
Magnin, qui portait sur ses épaules les
soucis des praticiennes, ont teinté les
échanges de remarques fondamentales
sur le refus de primariser l’école enfan-
tine et sur les dangers d’une grille
horaire sacrifiant à la stigmatisation des
domaines disciplinaires. Les regards
extérieurs de Jean-Pascal Fournier et
d’Anne-Marie Salamin ont permis de
mesurer la dimension sociale de l’école
enfantine et l’importance des décou-
vertes à mener par une approche corpo-
relle et sensorielle.
Les nombreuses questions de la salle
ainsi que les réponses apportées ont

été soigneusement notées. Elles servi-
ront de fil rouge à la réflexion législative
à mener en partenariat avec le DECS.
L’intégralité des échanges est égale-
ment disponible dans un enregistre-
ment en ligne sur le site spval.ch.

Nos remerciements s’adressent aux
intervenants et aux maîtresses pré-
sentes et, d’une façon plus particulière,
aux membres de la commission école
enfantine de la SPVal qui ont été les
chevilles ouvrières de la réussite de
cette matinée de réflexion. ●

1 Département de l’éducation, de la culture et du sport.

De nombreux soucis furent exprimés lors de la table ronde

Le sujet de la matinée a attiré du monde à l’Hôtel du Parc



Gilles Saillen

La clause du besoin
◗ «Les directions des cycles d’orienta-
tion risquent d’être confrontées à de
graves problèmes d’engagement d’en-
seignants formés. Le Conseil d’Etat a
longtemps estimé qu’il n’y avait pas
pénurie tant que toutes les classes dis-
posaient d’un enseignant, alors que
nous considérons qu’il y a pénurie dès
l’instant où il y a trop d’enseignants qui
ne sont pas formés.» C’était il y a cinq
ans, début mai 2006. Le président de
l’Aveco, Laurent Emery, tirait une nou-
velle fois la sonnette d’alarme à l’occa-
sion de l’Assemblée générale de notre
association, à Collombey. L’Aveco pro-
posait des solutions: allègement des
effectifs de classe, création de nou-
velles structures et revalorisation sala-
riale. Quelques mesures ont été adop-
tées, d’autres verront peut-être le jour.
La situation, elle, ne s’est pas amélio-
rée. Loin s’en faut. Certains directeurs
se demandent actuellement s’ils pour-
ront mettre une personne devant
chaque classe à la rentrée 2011. A situa-
tion urgente, mesures d’urgence. Il faut
maintenant prendre ses responsabili-
tés, nous dit-on du côté du Départe-
ment. Deux voies de formation sont à ce
jour proposées pour endiguer la pénu-
rie. L’une ouvre les portes du CO aux

enseignants de l’école primaire. La
seconde voie s’adresse aux détenteurs
d’un bachelor HES-SO (Systèmes tech-
niques – Life Technologies – Tourisme –
Travail social) et peut-être aussi aux
titulaires d’un master académique sans
branches enseignables. Les candidats à
cette formation cantonale devront
suivre 60 crédits (formation acadé-
mique et didactique sur deux branches,
sciences de l’éducation, stages) sur
quatre ans au plus, avec un taux d’em-
ployabilité de 70 à 80%. Les ensei-
gnants de l’école primaire pourraient
économiser 20 crédits sur la base de
leur expérience professionnelle. Pour
obtenir la reconnaissance CDIP (Confé-
rence suisse de l’instruction publique)
et entrer dans la classe salariale 14, il
faudra suivre encore 60 crédits, à condi-
tion bien sûr que les 60 premiers crédits
cantonaux soient CDIP-compatibles.
Combien de candidats viseront cette
reconnaissance après avoir cumulé
durant trois-quatre ans enseignement
et formation? Sans doute très peu. On
s’achemine vers la création d’un nou-
veau groupe d’enseignants avec forma-
tion cantonale, au moment où les der-
niers «anciens maîtres B» sont sur le
point de prendre une retraite bien méri-

tée, au moment aussi où nous espérons
voir la profession revalorisée… Entre ces
lignes, ne voyons pas de critique à
l‘encontre des enseignants du secon-
daire I avec formation cantonale. Les
«anciens maîtres B», engagés à une
période où il manquait aussi des ensei-
gnants au cycle d’orientation, sont vite
devenus, forts d’une solide formation
suivie à l’école normale, des piliers
dans les CO. Il est toutefois regrettable
et décourageant de constater que les
mises en garde venant du terrain n’aient
pas été prises avec le sérieux qu’il eût
fallu. On veut resserrer les rangs dans
un esprit de lobbyisme et on va vers
plus de disparité dans les titres et la for-
mation. On veut garder le plus possible
d’enseignants qualifiés au CO, et on a
toutes les peines à combler le fossé qui
nous sépare du secondaire II. Pour un
peu, nous envierions presque nos col-
lègues genevois, par exemple, à qui
André Chavanne1 a dit un jour: profs du
secondaire I et profs du secondaire II,
même diplôme, même salaire. ●

1 Enseignant et homme politique genevois, en charge du Départe-
ment de l’instruction publique de 1961 à 1985.

Mercredi 30 mars, le Service de l’enseignement tenait réunion sur le
thème de la pénurie d’enseignants qualifiés au Cycle d’orientation (CO)
et livrait les pistes retenues pour y faire face. Etat des lieux…

Cahier signé
Le nouveau cahier des charges des titulaires de classe et les
directives relatives aux mesures d’orientation ont été adop-
tés et signés début avril. Entrée en vigueur dès la rentrée
2011 en 1CO. Ils sont consultables sur le site de l’Aveco
(rubrique Dossiers). (gs)

Romans d’ados
La CODICOVAR (Conférence des directeurs de CO du Valais
romand) est sortie des sentiers battus en invitant le 14 avril
au CO de Savièse M. et Mme Bakhti, réalisateurs du docu-
mentaire Romans d’ados, et Jean-Philippe Rapp, ancien jour-
naliste à la TSR. Une journée de réflexion qui connut un franc
succès! (gs)

Aveco
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