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Rencontre avec 
les étudiants de l’Uni

Le 3 octobre prochain, le
comité rencontrera les étu-
diants de l’Université, dans le
cadre de l’assemblée géné-
rale ordinaire de l’Association
des étudiant-e-s en formation
d’enseignant-e-s primaire
(ADEFEP). Le comité souligne
la bonne entente et la bonne
collaboration qui règnent
entre les comités de l’ADEFEP
et de la SPG. L’ADEFEP a sou-
tenu et a participé à la récolte
de signatures pour le référen-
dum du printemps dernier. La
SPG leur offre une chronique
régulière dans l’Educateur,
pour qu’ils puissent donner
leur perception de leur par-
cours universitaire ou du
métier. (lv)

La fête du Centre 
de contacts Suisses-
Immigrés (CCSI)
Il y a vingt ans, l’école
publique genevoise ouvrait
ses portes à tous les enfants,
sans distinction de leur statut
légal. Après une longue lutte,
menée par le CCSI et d’autres
associations, Genève respec-

tait enfin en 1991 ce droit
essentiel de la Convention
internationale relative aux
droits de l’enfant. Le CCSI fête
cet anniversaire important 
en organisant une fête le 
14 novembre prochain à la
Maison des Associations.
Durant la soirée, il est prévu
danses, table ronde,
échanges avec des collègues
des trois ordres d’enseigne-
ment. Une exposition et des
stands d’information seront à
disposition. Dans un contexte
politique où les immigrés res-
tent la cible privilégiée des
partis populistes, il n’est pas
inutile de se renseigner sur ce
que l’école peut faire pour
offrir un havre de paix et de
culture aux élèves sans statut
légal. 
Programme complet sur: 
www.ccsi.ch (lv)

Contrôle des absences
Le comité a été interpellé lors
de l’AGO 2011 sur la manière

dont sont gérées les absences
de courtes durées. Le sujet a
été abordé lors d’une ren-
contre entre le Cartel et le
Conseil d’Etat. La SPG a relevé
la gestion tatillonne et inad-
missible de certains direc-
teurs, rendant les ensei-
gnant-e-s «coupables» d’être
malades! Le directeur de l’of-
fice du personnel de l’Etat a
rappelé que la philosophie du
projet restait d’améliorer les
conditions de travail lorsque
celles-ci étaient soupçonnées
d’être la cause du mal-être du
personnel. Mme Frischknecht,
secrétaire générale du DIP, va
veiller à ce qu’une analyse
soit faite pour cerner les pra-
tiques susceptibles d’être
anxiogènes pour les ensei-
gnant-e-s et de corriger le
message auprès des direc-
teurs pour améliorer les pra-
tiques en la matière. (lv)

PLEND et rente pont
Une lettre de M. Beer a été
adressée à son collègue 
M. Hiler pour demander que
le cumul successif du PLEND
et de la rente pont soit pos-
sible, comme promis lors des
négociations de l’an passé en
marge de la fusion des
caisses de pension. Pour rap-
pel, les enseignant-e-s pri-
maires sont lésés, puis-
qu’elles et ils ne peuvent pas
bénéficier de cinq ans de
PLEND comme les autres
fonctionnaires. La solution

imaginée est le dépôt d’un
amendement pour adopter en
anticipation une version révi-
sée de la loi sur l’instruction
publique. La lettre de M. Beer
insiste sur l’urgence de la
démarche, pour que les col-
lègues concernés puissent
bénéficier de cette mesure
dès 2012. La SPG et le Cartel
vont surveiller cette affaire de
près! (lv)

PLEND nouvelle formule

On le savait depuis long-
temps, mais les choses se pré-
cisent. Le PLEND devrait bien-
tôt subir des modifications
importantes. Il devrait être
réduit à trois ans, contre 
cinq actuellement. Le Conseil
d’Etat va bientôt proposer un
projet de loi formulé sur le
sujet. Le Cartel est d’ores et
déjà opposé à cette révision
du PLEND. (lv)



Laurent Vité

Le conseiller d’Etat a rencontré les collaboratrices et collaborateurs de l’Office
médico-pédagogique (OMP) début septembre. Ce fut l’occasion pour M. Beer
de dérouler sa vision politique pour l’OMP. S’il a reconnu certaines tensions per-
ceptibles sur le terrain, il n’a pas éclairé la lanterne des personnes présentes;
il ne les a pas vraiment rassurées non plus. Au moment du débat avec la salle,
les questions n’ont pas été légion, tant le public est resté perplexe devant la
prestation.

Dialogue de sourds 
à l’Office
médico-pédagogique

◗ Les éléments de son discours étaient connus de
toutes les personnes présentes et n’apportaient
aucune réponse concrète aux vrais problèmes
rencontrés au quotidien. Ainsi, M. Beer a soi-
gneusement évité de répondre au problème lan-
cinant du manque de moyens à l’OMP. La popula-
tion dont s’occupe l’OMP est en nette
augmentation et les postes ne suivent pas à hau-
teur de ce qu’il faudrait.

Ainsi, le nombre d’enfants fréquentant les consul-
tations a crû de 147% en une vingtaine d’années,
alors que, dans le même temps, les postes en
personnel soignant n’ont augmenté que de 56%.
Et les consultations ne sont pas les seuls endroits
où il manque du monde pour réaliser les tâches
définies par le département. De plus, les situa-
tions des élèves et de leurs familles, dans un
contexte genevois où la précarité se renforce mal-
heureusement et où les problématiques sociales
se sont très nettement complexifiées, viennent
encore amplifier le sentiment du manque de per-
sonnel pour faire face aux besoins. 
La loi sur l’intégration a été votée, le règlement
d’application devrait entrer en vigueur très pro-
chainement. Or, si la SPG peut adhérer au projet
dans ses grands principes, elle craint le pire parce
que l’école intégrative demande un renforcement

de l’encadrement des élèves dans l’enseigne-
ment et l’éducation spécialisés comme dans l’en-
seignement ordinaire, et que rien n’est dit par le
département sur le plan financier nécessaire de la
réforme. Cela ne laisse rien présager de bon pour
l’école inclusive voulue par tous. Pas un mot du
conseiller d’Etat sur les collaborations néces-
saires entre l’enseignement ordinaire et spécia-
lisé pour une vraie politique d’intégration. Le
département reste dans une logique de deman-
der à tous les enseignants ordinaires et spéciali-
sés et éducateurs de contenir des élèves toujours
plus difficiles, sans forces supplémentaires, au
risque évident d’épuiser tout le monde. 
Comme si cela ne suffisait pas, les tracasseries
administratives s’accumulent! Le passage de l’en-
seignement ordinaire à l’enseignement spécialisé
et inversement s’est inutilement compliqué. Alors
que des collègues souhaiteraient mettre leurs
compétences au service de l’intégration, l’ensei-
gnement primaire comme l’OMP prennent le
risque de se priver de compétences qui pour-
raient s’avérer être bien utiles pour certains
élèves. Les inquiétudes des acteurs sur le terrain
sont perceptibles; la fatigue également, due à
l’attribution de toujours plus de tâches diverses
et complexes, générant toujours plus de lour-
deurs administratives pour un rendre compte
dont les gens ne perçoivent pas toujours l’utilité,
c’est le moins qu’on puisse dire! A ce tableau
d’ensemble, il faut encore signaler les ratés infor-
matiques qui font par exemple que les collègues
spécialisés ont dû s’inscrire par téléphone et
dans l’urgence aux formations continues propo-
sées sur le catalogue en ligne; même problème
pour réserver des places pour les classes aux
activités du programme «L’Art et les Enfants». Le
département ne semble pas être conscient de la
gravité de ces problématiques et attribue systé-
matiquement leur existence aux perturbations
incontournables vécues par un système en mou-
vement. Pour la SPG, il est urgent que le départe-
ment passe des grands principes généreux, pour
lesquels tout le monde peut être d’accord, à la
réalisation concrète qui ne se fera pas sans une
rallonge financière concrète, et ce, déjà dans le
budget 2012 de notre canton! ●
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L’Education physique
mouille son maillot
◗ C’est avec un réel plaisir que les titu-
laires ont vu arriver dans leur boîte élec-
tronique le PDF annonçant les tournois
et manifestations organisés dans le
cadre scolaire par le secteur de l’éduca-
tion physique.
De mercredis de ski en entraînements à
la course de l’Escalade via Santésca-
lade, de tournois de football en cross
scolaire, ce ne sont pas moins de seize
manifestations qui sont mises sur pied
cette année encore par le secteur.
Certaines proposent des temps d’ensei-
gnement donnés dans le cadre scolaire
par des spécialistes, d’autres des
entraînements hors temps scolaire.
Si certains tournois sont organisés par
les associations sportives, la plupart
sont animés par les maîtres d’éducation

physique à qui il incombe également de
motiver les élèves et de récolter les
feuilles d’inscription.
Toujours remarquablement organisées,
ces activités ont pratiquement toutes
lieu les mercredis, mettant à contribu-
tion la plupart du temps les maîtres
d’éducation physique tant pour la plani-
fication, l’arbitrage que l’encadrement
des élèves.
Temps forts dans une année scolaire,
moyen de contribuer à la cohésion et à
la motivation d’une classe pour l’effort
ou de construire une meilleure estime
de soi pour certains, ils permettent
aussi de développer les compétences
transversales prônées par le Plan
d’étude romand.
Si certains maîtres de sport mouillent

leur maillot plus que de raison tout
comme les titulaires qui coachent leurs
élèves pendant leur mercredi de
«congé», cette large offre n’est possible
que grâce aux heures spécifiques (deux
par semaines) que les maîtres spécia-
listes «doivent» à l’institution hors de
leur quota «enseignement». Heures
spécifiques que rien ne saurait rempla-
cer et dont tous espèrent la sauvegarde
dans les années à venir. ●

Monique Othenin-Girard

Le théâtre: pourquoi pas
◗ Enseignant en classe d’accueil depuis
août 2011, je souhaite partager une
passion qui m’est chère, le théâtre. A
plusieurs reprises, dans des écoles, j’ai
entendu des conversations de ce type:
«Tu veux monter une pièce de théâtre
avec ta classe? Tu te rends compte du
temps et de l’énergie que ça demande?
Pour travailler quoi? Pense un peu à ta
vie de famille! Fais plutôt comme moi,
fais des fiches!»
Combien de fois, des enseignants
motivés ont entendu ce discours de la
part d’un de leurs collègues et se sont
découragés, avant même d’avoir com-
mencé? 
Cet article concerne tous ceux qui ont
envie de monter une pièce dans leur
classe, mais qui n’osent pas se lancer,

peut-être par manque de formation.
Le théâtre est un moyen qui favorise
l’expression, en permettant aux élèves
d’extérioriser des états, des attitudes
et des sens par le jeu. Il s’agit d’une
véritable source de créativité et d’un
moyen de développer sa personnalité.
Il amène les élèves à s’exprimer avec
plus d’aisance en français et à prendre
confiance en eux. 
Cet art permet de travailler des objec-
tifs didactiques en français L1, comme
l’expression orale, mais également cer-
taines capacités transversales, telle
l’expression corporelle. Il favorise la
collaboration, la confiance en soi et
une bonne dynamique de groupe. Dans
le cadre de mon mémoire et lors de
stages, j’ai créé une séquence qui a

permis aux élèves d’atteindre des
objectifs liés au français L1. Voici le dis-
positif que j’ai utilisé:
L’enseignant forme quatre groupes et
un thème commun à la classe est
choisi. Les élèves de chaque groupe
écrivent une saynète, dans laquelle ils
choisissent eux-mêmes leur rôle. En
rédigeant, les élèves collaborent et
s’investissent davantage que s’ils
jouaient une pièce déjà écrite. Les
quatre saynètes sont ensuite jouées
devant les autres classes, puis devant
les parents. Le but étant de valoriser le
travail de toute une classe. L’ensei-
gnant verra alors les sourires illuminer
les visages de ses élèves, tout en ayant
enseigné…

●

Julien Conterio
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Un semestre à l’étranger, 
de grosses richesses à partager!
◗ Les étudiants en éducation ont la pos-
sibilité de réaliser un semestre ou une
année dans une université à l’étranger.
J’ai eu la chance de vivre cette expé-
rience inoubliable à Ottawa, ville
bilingue. J’en suis rentrée frigorifiée,
mais les valises débordant de souvenirs
et d’anecdotes à partager…  
Mon stage s’est déroulé dans une
classe d’immersion française (même si
à Ottawa, la langue la plus parlée est
l’anglais, le bilinguisme est très pré-
sent), dans une école proposant à cer-
tains élèves dès le plus jeune âge de
suivre une part de leur scolarité en fran-
çais. Ces derniers vont en classe du

lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h. Les
journées commencent par le rituel de
l’hymne national: seules la pluie ou des
températures extrêmes font déroger à
cette tradition… L’enseignement est
riche de modélisation. On décortique
les attentes et on illustre les structures
de textes prescrits et souhaités aux
élèves, tout ceci avec moult référentiels
visuels. Pour les enfants en difficultés,
le ministère en éducation de l’Ontario a
développé un programme d’enseigne-
ment individualisé1. Il s’agit de moyens
que les enseignants utilisent pour
rejoindre tous les élèves et leur per-
mettre de progresser et d’expérimenter

le succès. Les enseignants travaillent
ainsi beaucoup de manière individuelle,
changent les tâches afin que l’intégra-
lité des élèves puissent participer, réus-
sir et se valoriser. 
Deux systèmes, une même mission vis-
à-vis des élèves. Une bonne expérience
que d’aller se confronter avec d’autres
méthodes dans un nouveau contexte
scolaire: on n’en revient que plus riche
et motivé. ●

1 Pour plus d’informations sur ces programmes, vous pouvez
consulter le site suivant: www.edu.gov.on.ca/fre/general/elem-
sec/speced/iep/iepf.html#quest

Avant notre plateforme d’information et de directives au corps enseignant, il y avait un
classeur revisité avant chaque rentrée. Clair, complet, il contenait une météo précise, 
À JOUR.
Mais cette année… La météo est donnée verbalement, elle diffère d’un établissement à
l’autre, selon la sensibilité des directeurs à certaines intempéries. Certains paramètres
sont issus de la plateforme des cadres inaccessible au navigateur moyen. D’autres arri-
vent encore ces jours. Perdu en MER (Moyens d’enseignement romand), ballotté sans
comprendre d’où vient le vent, chaque capitaine a réduit sa voilure et attend une mise à
jour claire... et plus cohérente que les dernières annonces. Imperméable au change-
ment?  Heureusement, car les naufrages s’annoncent multiples avec cette météo impré-
visible. ●

Qui sème le vent…
LA CLÉMENCE

Stéphanie Schito 


