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Valais en bref...
SPVal
Fin de mandat au comité cantonal
Président de l’association SPVal du district de Martigny et
représentant de ce district au comité cantonal, notre collègue
Eric Darbellay a décidé de profiter de la fin de son mandat
électif pour se consacrer à d’autres activités. L’ensemble du
comité remercie Eric pour les nombreuses années passées au
service de la défense des intérêts de notre profession. Nous
lui souhaitons de profiter du temps libre ainsi dégagé pour se
vouer pleinement à sa passion pour l’art choral ou pour de
joyeuses dégustations gastronomiques en compagnie de son
épouse Nicole. Eric n’oubliera cependant pas qu’une mission
d’importance l’attend encore dans la vie de notre association
puisqu’il présidera l’assemblée ordinaire des délégués qui se
tiendra à Martigny le 2 juin 2012. (dj)

C’est Séverine Damay Reuse qui a accepté de reprendre le
flambeau du district de Martigny au comité cantonal. Séve-
rine n’est pas une inconnue, puisqu’elle a déjà œuvré au sein
des instances SPVal, notamment en présidant la commission
école enfantine. Le comité souhaite la bienvenue à Séverine
en se réjouissant déjà des débats enflammés que son carac-
tère bien trempé apportera aux séances de l’exécutif de notre
association. (dj)

Un hymne pour le DECS
La séance d’information de la rentrée 2011-2012 a débuté en
fanfare. Les élèves de la l’Ancienne Cécilia de Chermignon ont
interprété pour la première fois en public l’hymne du dépar-
tement composé par Arsène Duc, chef du Service administra-
tif, juridique et du sport au sein du Département de l’éduca-
tion, de la culture et du sport (DECS).
Les accords de cette pièce devraient retentir lors des cérémo-
nies officielles organisées par le département, remises de
diplômes, etc.
Bravo au compositeur et merci aux jeunes instrumentistes
qui nous l’ont fait découvrir. (dj)

Effectifs scolaires 2011-2012 en Valais
Dans ses deux parties linguistiques, le Valais compte 
5997 élèves en enfantine, 18857 élèves en primaire et 10’005
au Cycle d’orientation (CO). La plus forte variation se ren-
contre dans le Haut-Valais: diminution de 118 élèves à l’école
primaire. Le CO du Bas enregistre une augmentation de 101
étudiants. Les autres variations ne sont pas significatives au
niveau cantonal. (dj)

La pensée pédagogique du docteur Greg
Chers Collègues enseignants (pour une fois destiné
seulement aux hommes).
Question: Etes-vous psychologues?
Réponse: Bien sûr, voyons, il ne manquerait plus que
ça!...
Réalité: Un psychologue, c’est quelqu’un qui observe
les autres lorsqu’une superbe femme pénètre dans une
salle!

Rêve ou…
J’ai rêvé d’une école en déficit… d’image où les ensei-
gnants devaient apprendre à… vendre leur travail pour
justifier leur pitance.
J’ai rêvé d’une société où l’éducation n’était qu’un
vaste marché régi par les principes de pédagogies à la
mode, d’économistes et de maisons d’édition friandes
de renouvellement de méthodes.
J’ai rêvé d’une institution scolaire placée en bourse;
d’une scolarité assimilée à un produit pouvant être
évalué, testé et remodelé selon les goûts de leurs
clients.
J’ai rêvé d’usuriers désirant chiffrer les bénéfices
engendrés par le financement préalable consenti par
les contribuables.
J’ai cauchemardé carrément quand je lisais que le fait
d’accepter un élève en classe équivalait à délivrer une
«action éducative»; action qu’il fallait à tout prix valo-
riser à court terme face à l’obligation de satisfaire les
appétits des actionnaires que représentaient Etats,
lobbys parentaux  et économiques.
Malheur au «team éducatif» qui ne satisfaisait pas aux
contrôles «pisa», pour lui, le glas de la honte et du
déshonneur avait sonné.
L’éducation  devait se montrer compétitive, concurren-
tielle et tant pis pour les… productions hors normes ou
confidentielles!
Et soudain, j’ai eu un flash… le crash éducatif! Il se pré-
sentait sous la forme d’une dépression venue des ban-
lieues oubliées de nos grandes cités. Elles se levaient,
faisant chuter, d’un coup, tous les indices, pour rappe-
ler aux «apprentis Madoff» de nos ministères le dan-
ger de sacrifier les nouvelles générations sur l’autel du
profit, en oubliant de soigner les investissements sur
le long terme.
Aïe, pincez-moi, j’hallucine! ●

Démar



Didier Jacquier

Après le statut et le traitement, place à un nouveau travail législatif qui
touche à la scolarité: le futur est en route pour une nouvelle loi sur
l’école enfantine et primaire.

◗ Ecrire un texte qui restera neuf sous la pous-
sière du temps est un défi excitant. La page
devant laquelle nous déchausserons les lunettes
d’hier pour crayonner un projet qui sera brouillon
d’avenir n’est pas blanche au départ. HarmoS,
Plan d’études romand (PER) et lois votées récem-
ment au Grand Conseil dictent un certain nombre
de contraintes. Celles-ci prises en compte, la
marge de manœuvre reste large. Quelques pistes
de réflexions peuvent éclairer l’exercice de
rédaction. Les rêves alimentent parfois les désirs
d’avenir. Osons l’onirisme…
J’ai rêvé d’une école qui devine l’enfant sous ses
oripeaux d’élève. Une école qui sait que la vie est
en route, avec son cortège de joies et de soucis,
bien avant que la cloche ne sonne et bien après
son dernier tintement. Une école gravitant har-
monieusement entre garderie et cantine, entraî-
nement sportif ou activités artistiques, ces asté-
roïdes de la galaxie dans laquelle la planète
scolaire doit inscrire son orbite.
J’ai rêvé d’une école portée par de multiples
bras. Une école dans laquelle on travaille en
équipe dans un judicieux équilibre des responsa-
bilités. Les compétences spécifiques y sont valo-
risées et la voie de la collaboration évite la voix
du post-it dans le partage des tâches et les aber-
rations dans les découpages de programmes.
J’ai rêvé d’une école qui montre à l’élève ce qu’il
sait et non pas tout ce qu’il ignore encore. Une
école aux notes rares mais significatives, géné-

rées par des épreuves de référence empêchant
l’émergence d’îles pédagogiques aux cotations
teintées de couleurs locales.
J’ai rêvé d’une école à géométrie progressive liée
à la taille des enfants qu’elle accueille. Une école
où les moments de garde sont dissociés des
périodes d’apprentissages, où le temps de
classe est proportionnel à la taille des cartables.
On n’y brûle aucune étape essentielle et n’y taille
aucun costume trop grand pour les mesures
enfantines.
J’ai rêvé d’une école fière du bagage qu’elle
délivre, mais exigeante face à l’encadrement des
élèves. Une école ouverte aux apports extérieurs
et experte en métissage des expériences.
J’ai rêvé d’une école dotée des mêmes outils
dans tous ses sites. Une école aux offres compa-
rables dans ses déclinaisons citadine ou villa-
geoise, rhodanienne ou alpine, latine ou germa-
nique.
J’ai rêvé d’une école avare en délégations mais
prodigue en conseils. Une école dans laquelle les
tâches à domicile ne courent pas après un hypo-
thétique temps perdu, mais tissent des liens
entre les diverses façons d’apprendre.
J’ai rêvé d’une école qui connaît les limites de
son immense pouvoir et qui sait dire non aux sol-
licitations farfelues. Une école faite pour amener
chaque être qui la fréquente au sommet de ses
possibles.
Ce soir encore, je me suis promis de rêver… ●

Souviens-toi 
de tes rêves
et tu oublieras de vieillir
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Gilles Saillen

RPT II, 2e round
◗ La commission RPT II deuxième lec-
ture, composée de treize députés et
présidée par Jean-Didier Roch, s’est
réunie plusieurs fois pour préparer la
session de septembre. La probléma-
tique du cycle d’orientation n’a pas été
tue. Les membres de la commission,
soutenus dans leur analyse par des
représentants du Département de
l’éducation, de la culture et du sport
(DECS), et sans doute aussi par l’argu-
mentaire rédigé par le comité Aveco, ont
repris le dossier en partant du point
zéro. Que faut-il faire pour revaloriser ce
degré d’enseignement? Les premières
pistes ont exploré l’amélioration des
conditions de travail: diminution du
temps de présence aux élèves, effectifs
de classe à la baisse, c’est-à-dire ten-
dant vers la moyenne suisse, etc. Des
mesures tangibles, allant dans le sens
des élèves et des parents, et aujour-
d’hui probablement plébiscitées par
une majorité de collègues. Des mesures
qui finalement n’ont pas été retenues, la
faute au manque d’attractivité de la pro-
fession, entendez par là la pénurie
réelle ou annoncée. Elle est bien réelle
dans le Haut-Valais, où certains postes

mis au concours cet été n’ont pas trouvé
preneurs, dans un premier temps en
tout cas; elle est réelle aussi dans le
Valais romand pour certaines disci-
plines (allemand…). Nombreux sont les
collègues qui nous ont répété ces der-
niers mois que la pénurie n’était pas
notre problème, que ce n’était pas à
nous de la résoudre. C’est juste, dans
une certaine mesure du moins. Ça
deviendra un problème pour nous lors-
qu’il faudra composer avec un grand
nombre de collègues insuffisamment
formés. En outre, deux circonstances
entraîneront ces cinq prochaines
années une demande accrue d’ensei-
gnants au secondaire I: la nouvelle loi
sur le CO et de nombreux départs à la
retraite. Le nouveau CO impose à tous
les établissements les niveaux, ainsi
que des effectifs réduits (entre 10 et 
14 élèves) en L2 (9e année) et L3 (10e et
11e années). Donc plus de classes et
plus d’enseignants. Sur les quelque 
860 enseignants du secondaire I du
Valais romand, ils sont environ 140 à
avoir aujourd’hui plus de 55 ans, parmi
lesquels une majorité à temps complet.
Je vous laisse à vos calculettes, sachant

qu’il faudra bientôt engager deux per-
sonnes pour remplacer un temps com-
plet, formation pédagogique et temps
partiel obligent.
La commission deuxième lecture a donc
conclu qu’il était plus opportun de nous
proposer une augmentation de salaire.
La somme ne donne pas le tournis. Il
s’agit de 200 francs, comme pour nos
collègues de l’école primaire au mois de
mai. Précision importante: elle ne sera
pas prélevée sur le budget supplémen-
taire alloué en début d’année par le
Conseil d’Etat, mais sur le budget ordi-
naire du DECS, conformément à la pro-
position des membres de la commission
des finances en première lecture. C’est
la théorie des vases communicants. On
prend chez les uns pour donner aux
autres. Ce n’est pas l’idéal qu’on rêvait,
mais comme l’a dit un jour Oscar Wilde1,
«Nul ne rencontre deux fois l’idéal.
Combien peu le rencontrent même une
fois!» Espérons que le verre sera à moi-
tié plein et non à moitié vide. Espérons
que ceux qui boiront la tasse ne se noie-
ront pas dans le verre. ●

1 Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray (1891).

Les 14, 15 et 16 septembre, les députés valaisans se réuniront en
deuxième lecture pour voter les lois du paquet RPT II (Réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre le canton et
les communes), plus particulièrement, en ce qui nous concerne, la loi
sur le statut et la loi sur le traitement du personnel enseignant.

Innovations en 1CO
Mercredi 10 août se tenait au collège
des Creusets à Sion la grande séance
de la rentrée scolaire, présidée par le
chef de Département Claude Roch. Ont
été rappelées notamment les nom-
breuses innovations en 1CO: Plan
d’études romand, nouvelle loi sur le

CO, nouvelle grille horaire, Internet
School Management pour la gestion
des notes, introduction d’un dossier
d’évaluation accompagné d’un carnet
renseignant les parents sur la progres-
sion de l’enfant ainsi que sur son atti-
tude et son comportement en classe… 
Au niveau des statistiques, on apprend

que 19,8 postes d’enseignants de CO
ont été créés cet été (17.1 pour le Valais
romand). Le nombre d’élèves au CO est
en légère hausse (+101 pour le Valais
romand, -43 pour le Haut-Valais) et se
porte à environ 10005. 

(gs)
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