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Référendum pour le droit
de manifester

Durant l’été, plus de 10 000
signatures ont été déposées
pour le référendum contre la
loi sur le droit de manifester;
il a donc de bonnes chances
d’aboutir. Merci à tous ceux
qui se sont mobilisés pour ce
beau résultat. Cette loi vise à
réduire le droit de manifester
sur le domaine public. Elle
rend responsables les organi-
sateurs de manifestations
des problèmes causés par
des tiers, même si les organi-
sateurs n’ont pas commis de
fautes. Nous engageons donc
une lutte pour le droit de s’ex-
primer dans la rue, un droit
fondamental dans une démo-
cratie comme la nôtre et
essentiel pour les syndicats. 

(lv)

Clés pour Apprendre
Un nouveau cours de sensi-
bilisation à la méthode 
Clés pour Apprendre pour
enseignants du primaire ou
du secondaire débutera le 
12 septembre 2011 à Carouge:

9 soirées de 19 h 30 à 22 h.
Programme: comprendre
l’origine des difficultés sco-
laires de nos élèves et trouver
des remédiations adéquates.
Fondation  Clés pour Appren-
dre Erica Louis: renseigne-
ments et inscriptions: 
Martine Aeschlimann-Louis
tél. 022 366 23 72
martineaeschli@bluewin.ch
www.clespourapprendre.ch. 

(lv)

Assemblée des délégués
du Cartel

Le 22 septembre prochain
aura lieu la première assem-
blée des délégué-e-s de l’an-
née scolaire. Elle se tiendra au
SIT à 20 h. C’est une assem-
blée statutaire qui aura à
l’ordre du jour un projet de
budget pour 2012 et un cahier
de revendications. Pour rap-
pel, la SPG dispose de treize
sièges. Les assemblées de
l’année scolaire dernière ont
vu siéger une forte délégation
de la SPG: il ne faut pas
perdre les bonnes habitudes!
Venez nombreux pour orien-
ter le travail des délégué-e-s
du Cartel dans leur travail de
négociation avec le Conseil
d’Etat. (lv)

Des nouvelles du Cartel
Le Cartel a décidé de soutenir
la candidature de Daniel
Devaud, contre celle d’Yves
Nidegger. M. Devaud a tra-
vaillé longtemps pour les ins-
tances du Cartel. Pour en
savoir plus, nous vous ren-
voyons au tract du Cartel
envoyé dans les bâtiments
scolaires. Concernant la fu-
sion de caisses, le comité et le
bureau du Cartel continuent
de suivre le dossier de près;
pour l’instant, le processus
politique est engagé, le Parle-
ment devrait voter prochaine-
ment le projet de loi déposé
pendant l’été. Un groupe
technique du Cartel s’est éga-
lement mis sur pied pour étu-
dier le projet SCORE (nouveau
système d’évaluation des
fonctions) afin de tenter 
d’en comprendre tous les
arcanes et d’en déjouer les
pièges. Enfin, la gestion des
absences sera aussi à l’ordre
du jour des discussions avec
le Conseil d’Etat, tant du point
de vue du retour au travail
après une absence de longue
durée que sur la question du
suivi des absences perlées.
Ce dossier est aussi appuyé
par la SPG, notamment suite à
une interpellation lors de la
dernière Assemblée générale
ordinaire (AGO).

(lv)

Assemblées des délégués
de la SPG

Au moment du délai de reddi-
tion des articles pour les
pages genevoises, les dates
des assemblées de notre
association n’étaient pas
encore fixées. Le comité vous
prie de consulter régulière-
ment le site de la SPG sur
lequel figurent toutes les
dates et rendez-vous syndi-
caux de la SPG ou du Cartel.
Très souvent, ces dates sont
également signalées dans des
courriers que nous vous fai-
sons parvenir; le comité
compte sur les délégué-e-s ou
correspondant-e-s de bâti-
ment pour que ces dates
soient affichées dans les
salles des maîtres. Pour rap-
pel, vous avez droit dans
chaque bâtiment scolaire à un
espace d’affichage pour l’in-
formation syndicale et à un
lieu pour vous réunir afin de
débattre des affaires de la
SPG. Saisissez-vous de ces
droits pour en user et en abu-
ser! 

(lv)
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Laurent Vité

Plusieurs collègues peinent à faire attester leur niveau B2 en allemand. Parmi
eux, certains traînent ce boulet depuis des années. Ils enseignent à satisfac-
tion, mais à cause de ce point noir, ils restent dans une espèce de statut pré-
caire. Entre exigences institutionnelles élevées et difficultés à atteindre le
niveau requis, comment sortir de l’impasse? Faudra-t-il se séparer d’ensei-
gnants par ailleurs appréciés pour leurs compétences? Peut-être existe-t-il
d’autres solutions…

Niveau B2 
en allemand:
sortir de l’impasse

◗ Actuellement, ces collègues font des efforts
énormes pour atteindre le B2. Ils suivent des
cours, utilisent tout ou partie de leurs vacances
pour faire des séjours linguistiques en pays ger-
manophones. C’est un investissement lourd,
qu’ils paient en argent (même si l’enseignement
primaire rembourse une partie des frais de cours
et de séjours à l’étranger) et en temps passé à
étudier pendant et après les cours pour stabiliser
leurs connaissances. Leurs vies professionnelle
et familiale sont aussi hypothéquées: tout le
temps passé à ce long apprentissage est du

temps en moins pour les proches; de plus, l’éner-
gie engagée vient s’ajouter aux temps de prépa-
rations et de corrections; cela surcharge un
emploi du temps que la gestion ordinaire de la
classe suffit à remplir. Et c’est sans compter une
certaine pression institutionnelle, qui laisse pla-
ner des perspectives pas toujours agréables sur
le statut ou l’exercice du métier (obligation d’en-
seigner en division élémentaire, risque de non-
renouvellement de contrat, etc). 
Tous ceux qui s’y sont frottés savent bien que le
niveau B2 est très difficile à atteindre; si le niveau
B1 peut être acquis sans trop de problèmes, le
passage du B1 au B2 ne peut se faire dans un laps
de temps très court. Faut-il dès lors revoir le
niveau à la baisse, en se «contentant» du B1? Ou
alors, faut-il envisager des enseignants bilingues
ou de langue et de culture d’origine pour complé-
ter les connaissances lacunaires des enseignants

et pour permettre aux élèves d’être dans un vrai
bain de langue, comme le demandent d’ailleurs
certains parents? Si pour l’enseignement de l’an-
glais, l’enseignement primaire envisage d’enga-
ger des enseignants qui y consacrent tout leur
temps pendant quelques années, ne pourrait-on
pas prévoir une telle organisation également
pour l’allemand? Ce sont des questions qui sont
dans l’air et qui méritent au moins d’être posées.
Ce sont aussi autant de pistes qui pourraient per-
mettre de trouver une solution durable pour les
collègues concernés. 
Une autre voie à explorer serait de réfléchir au
développement de cours adaptés aux besoins de
l’enseignement primaire, avec un vocabulaire
plus proche de celui des manuels d’enseigne-
ment. Le but visé par l’enseignement de l’alle-
mand est que les élèves puissent communiquer
dans la langue étrangère, par exemple avec des
camarades d’outre-Sarine. Or, les cours proposés
pour améliorer le niveau de langue sont donnés
par des organismes éloignés de ces préoccupa-
tions. Ils s’adressent à des adultes et les sujets
abordés dans ces cours ne correspondent pas du
tout à la matière à enseigner dans les classes pri-
maires. A quoi cela sert-il à un enseignant d’ap-
prendre le langage commercial ou de s’exercer à
rédiger une lettre à une assurance, quand il doit
aborder avec les élèves des thématiques proches
de leur vie quotidienne?
C’est un dossier qu’il va falloir creuser cette
année, parce que les collègues concernés par
cette problématique sont en attente d’une solu-
tion définitive. Il est temps de les soulager du
poids de ce problème en leur proposant des
pistes de travail possibles. Le dossier est d’autant
plus chaud que les questions se posent déjà
maintenant de la même manière pour l’anglais,
puisque nombre de collègues ont passé les tests
pour évaluer leur niveau et que certains ont été
invités à suivre des cours pour une mise à niveau.
En filigrane, c’est aussi la question du généraliste
qui est posée: n’atteint-on pas les limites de ce
que l’on peut demander à une seule personne en
termes de performances pour enseigner l’en-
semble des disciplines dans une classe du pri-
maire? ●
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Vous dites anticipation?
◗ Nombreux ont été les enseignants qui
ont cherché en vain les planifications
annuelles tant attendues cet été. 
ETIDEP (notre plateforme de référence
pour tout ce qui émane de la direction)
avec un lien? Que nenni! Petit Bazar?
Pas plus! 
Un courrier reçu le 11 août a informé le
corps enseignant que les refontes du
Plan d’études romand (PER) à la mode
genevoise se trouvent depuis le 
15 juillet sur le site du PER… mais bien
cachées! Gageons qu’aucun enseignant
genevois n’a eu l’endurance de les cher-
cher assez loin pour les trouver.
Une lettre d’explication permettait de
comprendre comment accéder à cette
planification. 
Sachant que chaque enseignant dis-

pose d’un PER papier, certains ont cher-
ché à imprimer ces compléments. Et là,
surprise! Si dans certaines branches les
écussons sont tous différents, dans
d’autres (en français par exemple), tous
sont identiques. Quant aux maths, les
103 pages de découpage font référence
à des liens et ne sont en aucun cas pho-
tocopiables.
Mais pour arriver à ces constatations, il
a déjà fallu repérer l’aigle et la clé et sur-
fer pas mal (de temps) dans le PER…
puis comprendre que la page d’explica-
tion était incomplète et ne permettait
pas l’accès à notre emblème genevois
sans un peu de fantaisie informatique.
Le positif? Chaque enseignant qui pen-
sait pouvoir se dispenser de surfer dans
le PER a dû s’y mettre et en visiter

toutes les entrées pour connaître son
découpage annuel. L’inconvénient? Cer-
tains enseignants ne savent déjà pas
nager sur le net, alors surfer… En début
d’année, il s’est agi d’un immense tra-
vail en plus de celui fourni à chaque ren-
trée scolaire et dont les enseignants
auraient facilement pu être dispensés
avec un peu d’anticipation.
De plus, le découpage en entrées gene-
voises annuelles n’a de sens cette
année que pour les 5P qui seules
entrent dans le PER. Il aurait peut-être
été plus judicieux de ne pas découper
les autres années et de mieux anticiper
l’évaluation que demande ce nouveau
Plan d’études.

●

Doublons:
la chasse est ouverte!
◗ Comme pour les sangliers trop nom-
breux dans le canton de Vaud, la
chasse aux doublons s’ouvre tôt cette
année. Certains enseignants ayant
effectué jusqu’à 1200 entrées de don-

nées en juin dernier, il est temps que
cesse la prolifération de cet animal
résistant (plus que les enseignants) et
qui a tendance à se reproduire dange-
reusement.

La SPG lance un appel à tous les ensei-
gnants pour une traque et un signale-
ment sans merci de cette engeance
pluricéphale.

(ogm)

Monique Othenin-Girard

Genève 
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De Gutenberg à l’informatique, il y a
un pas de 550 ans. Mais du papier au
document informatique, on ne peut
pas savoir, la transition est en cours
et le «en cours» dure! Qu’il s’agisse
de doublons de fin d’années, 
de documents mixtes tel le Plan
d’études romand, de mises à jour
oubliées, de programmes peu perfor-
mants ou de matériel informatique
inexistant, l’inachevé dure et per-
dure. Entrons dans les Textes, Mon
Manuel de français, A l’école des
albums: autant de titres dont l’infor-
matique est absente. Dommage pour
les MITIC1 qui demeurent à l’écart, au
rencart. Méfiance, le tic du mixte est
en train de devenir TOC et place au
top la charge des enseignants en
cette rentrée scolaire. 
«Les cahiers au feu et le maître au
milieu», brûlé, épuisé avant même la
séance de rentrée! ●

1 Médias, images et technologies de l’information et de la
communication.

De bits et de TOC

LA CLÉMENCENostalgie
◗ Il y a bien longtemps, au siècle dernier (mais vers la fin tout de même), le cata-
logue contenait des cours de fitness, des sorties à ski, en peaux de phoque, en
ski de fond, en rafting, etc.
Moments de détente, de convivialité, de… plaisir partagé, groupes de copains
qui partageaient un loisir commun. 
Déjà «à l’époque», on recyclait, rénovait, introduisait, modifiait, se réunissait.
Mais… Et il y a deux grands MAIS. 
MAIS la formation personnelle, Plan d’études romand (PER), compatible qu’elle
devrait être, ciblée sur un besoin ressenti par l’enseignant (ou par sa direction
lors d’un Entretien d’évaluation et de développement personnel?). Où est le
PLAISIR? Plaisir de prendre un cours parce que la matière plaît, plaisir de se per-
fectionner dans un domaine qui nous intéresse? PLAISIR d’enseigner aussi après
de façon passionnée quelque chose qui nous a parlé?
MAIS «à l’époque», s’il y avait des formations obligatoires au changement de
programmes, à l’introduction de l’allemand par exemple, le reste appartenait à
l’équipe: une envie d’école? Le choix était fait par les enseignants, jamais par
l’inspecteur. Du coup, même s’il s’agissait de conseil des maîtres, de formation
en environnement, cela partait d’une envie ou d’une nécessité diagnostiquée par
l’équipe dans sa majorité, reconnue par elle.
Qu’en est-il aujourd’hui? Souvent, il s’agit d’une formation d’établissement et
non de bâtiment dictée par une équipe mais pas par les équipes, suggérée par
un-e directeur-trice et non reconnue par l’équipe. La différence? L’absence d’au-
tonomie, l’absence de motivation, le sentiment de ne plus être partie prenante,
la perte de l’ENVIE. 
Comment retrouver cette école humaine où chacun existait en tant qu’individu et
non comme partie d’un projet directorial? Où l’envie de réaliser un projet passait
avant le Projet d’établissement?
L’enseignant comme fourmi au service de la fourmilière ou comme chef d’une
meute de loups? ●

Monique Othenin-Girard
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Quand marcher est synonyme
de solidarité

20e Marche de l’Espoir – Dimanche 9 octobre 2011 à Genève

◗ 1992-2011: 20 ans déjà que des jeunes
de la région genevoise marchent pour
soutenir des projets dans les pays du
Sud. Vingt rendez-vous festifs où les
notions de solidarité et d’ouverture au
monde prennent tout leur sens et qui
s’inscrivent résolument dans les visées
prioritaires du Plan d’études romand:
«Prendre conscience des diverses com-
munautés et développer une attitude
d’ouverture aux autres (…); développer
une attitude responsable et active en
vue d’un développement durable.»
Cette année, la fête sera encore plus
belle, 20e anniversaire oblige. Avec
davantage d’animations, de personnali-
tés présentes et, nous l’espérons, de
participants.

Près de 30 000 élèves sensibilisés
chaque année
Dès la rentrée scolaire, les animateurs
de Terre des Hommes Suisse prennent
contact avec les écoles pour fixer un
horaire des présentations. Trente à qua-
rante-cinq minutes au cours desquelles
les élèves auront l’occasion de se fami-
liariser avec la réalité d’un pays du Sud,
ainsi que de comprendre comment agir
dans ce pays pour améliorer les condi-
tions de vie des enfants et de leur
famille.
Le thème de cette année sera: «Le déve-
loppement durable au quotidien dans
les Andes péruviennes». Nous partage-
rons la vie de Magda, une fillette de 

8 ans, qui vit sur les hauts plateaux
andins. Du fait de l’altitude et du climat,
les conditions de vie y sont pénibles et
permettent difficilement aux familles de
subvenir à leurs besoins. Mais face à
l’adversité, l’union fait souvent la force.
Les familles se sont regroupées en com-
munautés paysannes où elles œuvrent
ensemble, et de manière parfaitement
démocratique, pour améliorer leur 
quotidien: meilleures semences, bétail
plus productif, matériel agricole perfor-
mant, utilisation rationnelle de l’eau,
banque de microcrédit, sauvegarde 
de pratiques ancestrales éprouvées,
recherche de débouchés pour les pro-
duits, et cela dans le souci d’une agri-
culture respectueuse de l’environne-
ment.
La formation est un axe central du pro-
jet; celle des dirigeants de la coopéra-
tive, des paysans pour de meilleures
pratiques, des femmes dans les
domaines de l’hygiène, de la prévention
des violences domestiques, des activi-
tés manuelles, et bien sûr celle des
jeunes et des enfants dans le but de
promouvoir leur engagement dans la
communauté et de leur assurer un ave-
nir meilleur.
Terre des Hommes Suisse soutient ces
communautés depuis 2003. Le but, à
moyen terme, est de développer leur
autonomie, afin qu’elles parviennent à
vivre de leurs ressources propres. On
aura alors réussi à freiner l’exode rural

qui précipite les paysans dans les
bidonvilles des grandes cités ou vers les
cultures de plantes à drogue de la forêt
amazonienne, les exposant à des condi-
tions d’existence encore  plus problé-
matiques.
Nos animateurs sont prêts à répondre à
toutes les sollicitations et demandes
des enseignants: faites-leur bon ac-
cueil! Et rendez-vous le dimanche 
9 octobre sur le Quai du Mont-Blanc à
Genève, afin que la fête soit encore plus
belle.
Plus d’information et inscriptions à
l’avance sur www.marchedelespoir.ch
ou www.terredeshommessuisse.ch ●

Michel Vacheron, Terre des Hommes Suisse
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