
Didier Jacquier

Les 27 et 28 août, le comité SPVal a gagné son nid d’aigle au-dessus de
Champéry pour un week-end de travail. Ce séminaire de préparation des
activités associatives semble vouloir trouver un rythme régulier et initier
une tradition alliant, dans une savante alchimie, réflexions et convivia-
lité.
Echos des débats…

◗ Une certaine dose d’inconscience
devient nécessaire lorsque, face à des
Dents-du Midi baignées de soleil dans un
écrin d’azur, il s’agit de partir à l’assaut
d’un ordre du jour qui couvre des débats
parlementaires sédunois, des réflexions
romandes et une rencontre nationale.
Tout devient cependant plus simple
lorsque la limpidité de l’air matinal nous
promet une vue panoramique qui ne peut
que promettre de la hauteur aux discus-
sions.

Statut et traitement vers un statut quo
en deuxième lecture?
Le rapport de la commission présidée par
le député Jean-Didier Roch a subi une
analyse fouillée débouchant sur une
prise de position adressée au chef de
département. Tout en défendant la reva-
lorisation proposée pour nos collègues
du secondaire I (CO), le comité s’est clai-
rement positionné contre un financement
de l’augmentation qui mettrait en péril
les acquis. Ni les décharges en fin de car-

rière ni l’accompagnement indispensable
à la réussite des formations en langue ne
devront se voir amputés ou réduits. La
totalité du message rédigé à ce sujet est
disponible sur notre site.
Pour l’anecdote, signalons que lors de la
lecture du rapport de la commission, un
tollé a ébranlé les murs du chalet à la
découverte de la proposition d’un com-
missaire. Cet être éclairé proposait de
supprimer l’augmentation accordée au
primaire pour la mettre au bénéfice de
nos collègues du CO. Un avis de
recherche est lancé pour connaître ce
grand ami de nos degrés d’enseignement
qui, au vote, n’a obtenu que le fragile
soutien de sa propre voix.

Livre blanc du CoSER, une lecture en
profondeur et des propositions
Le 3 décembre 2011, Colombier servira de
décor au Congrès du SER. Les discus-
sions s’articuleront autour des réactions
des associations cantonales aux proposi-
tions des membres du CoSER. Pour la

SPVal, cette publication, disponible sur le
site du SER, tombe à point nommé. En
effet, ces réflexions autour de l’organisa-
tion de l’école ne peuvent que nourrir la
rédaction des futurs articles du texte
légal qui doit dessiner l’école dans
laquelle nous travaillerons demain.
La lecture critique du Livre blanc a mis en
évidence de nombreux points de conver-
gence. Cependant, une vision plus posi-
tive des constats sera proposée. Le déli-
cat sujet de la formation a été
longuement débattu. Il constituera, à
n’en pas douter, un sujet de délibérations
lors du Congrès. Des propositions
d’échanges et d’enrichissement mutuel
avec les pairs et une institutionnalisation
du mentorat seront proposées et déve-
loppées.
Ce travail d’analyse n’est pas terminé. Il
sera poursuivi lors des séances ordi-
naires du comité. Le délai de réponse
étant fixé au 24 octobre, chaque membre
de notre association peut faire part de
ses remarques au président.
Pour le Congrès du 3 décembre, la SPVal
organisera un déplacement commun en
terre neuchâteloise. Un bus regroupera
les membres inscrits dans les conditions
de convivialité habituelles. Des informa-
tions vous parviendront en temps voulu.

Future loi sur l’école primaire et l’école
enfantine
Représenté au groupe de pilotage de ce
projet par son président, le comité SPVal
sera appelé à se prononcer régulière-
ment sur l’évolution de la rédaction du
texte législatif.
Six «Idées-Forces» proposées par le
groupe de pilotage ont été longuement

Du pain sur la planche, 
mais le couteau par le manche…
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débattues. D’une façon très résumée, ces
axes concernent: une unité cantonale
dans l’organisation des structures dès
l’entrée en scolarité; une progression des
apprentissages respectueuse du dévelop-
pement de l’enfant; une organisation sco-
laire en phase avec la vie sociale et fami-
liale de l’enfant; une définition claire du
lieu de scolarisation; la mise en place
d’équipes pédagogiques capables de
relever le défi de l’enseignement généra-
liste; une claire distinction entre l’horaire
de l’élève et celui de l’enseignant.
Afin de recueillir l’avis des enseignants du
terrain sur le projet de loi, une assemblée
extraordinaire des délégués a d’ores et
déjà été fixée au mercredi  18 janvier 2012.
Réservez cette date qui verra l’informa-
tion officielle confrontée aux réactions
des acteurs pédagogiques qui s’investis-
sent au quotidien.

Première Journée nationale de l’éduca-
tion
La délégation SPVal, forte de trois per-
sonnes, était composée de Grégoire Jirillo
et David Rey qui ont accompagné le prési-
dent à Berne. Les sept thèses débattues
entre enseignants de toute la Suisse et
personnalités politiques lors de cette jour-
née trouveront un écho sur le site du SER.

Revalorisation de la profession:
une action concrète
Partant du principe qu’il vaut mieux allu-
mer une chandelle que maudire l’obscu-
rité, le comité SPVal a engagé un orga-
nisme externe pour mener un travail de
réflexion sur la perception de la profes-
sion enseignante et les actions à mener
pour mieux communiquer ou valoriser
notre action. Un groupe de pilotage formé
de Paulette Piantini, Séverine Damay
Reuse, David Rey et Didier Jacquier colla-
borera dès la mi-septembre avec l’orga-
nisme Eurofin Hospitality. Ce travail devra
déboucher sur des propositions concrètes
de valorisation de l’engagement que nous
menons au quotidien dans la construction
de la société de demain. Les membres

seront régulièrement informés de l’avan-
cement de ce projet. Le groupe de base
travaillera en étroite collaboration avec le
comité et les deux commissions perma-
nentes de l’association.

Lecture: une matinée en 2012
Une journée de réflexion sur la lecture
construite sur le modèle des matinées
Activités créatrices manuelles (ACM) ou
enfantines sera mise sur pied en
novembre 2012. Cette manifestation sera
préparée par le travail conjoint des futures
commissions cycle I et cycle II qui naîtront
des cendres des commissions de degrés.
Paulette Piantini, notre représentante au
groupe de pilotage de la Semaine
romande de la lecture, assurera le lien
entre les différents partenaires qui mène-
ront à bien cette nouvelle matinée théma-
tique organisée par la SPVal.

D’autres discussions en vrac
Lettre d’information à nos membres sur le
dossier CPVal (caisse de pension du per-
sonnel de l’Etat), revalorisation du salaire
des praticiens formateurs, liens avec l’or-
ganisation et les activités de l’AMES
(Association des maîtres de l’enseigne-
ment spécialisé), dixième anniversaire de
la HEP, valorisation du site Toutenclic:
tous ces sujets ont également garni le
menu copieux de ce week-end de travail.
Merci à Samuel Perrin pour l’accueil tou-

jours chaleureux qu’il nous réserve sur les
hauteurs champérolaines.

Mais encore, et pour la suite…
Le suivi de notre résolution sur la forma-
tion en langues 2 et 3 votée à Evolène
occupera les prochains débats du comité.
Dans ce dossier, nous pouvons annoncer
que des informations précises paraîtront
dans le numéro de novembre de Réso-
nances. Nous comptons y lire l’inventaire
des différentes mesures résultant de la
prise en compte des remarques des ensei-
gnants de la première volée de formation
ainsi qu’un éclairage sur la planification à
long terme de cette formation langagière.

En guise de conclusion
Ce petit tour d’horizon était sans doute
nécessaire afin que chacune et chacun
puisse prendre la mesure des chantiers qui
peuplent l’horizon lorsque le temps nous
permet de dégager le nez du quotidien.
Les dossiers traités moisissent parfois
sous des coquilles de gastéropodes. Des
coups d’accélérateur peuvent les mettre
en orbite. Pour vous tenir informés, vous
disposez de la publication que vous tenez
entre les mains et du site spval.ch. Utili-
sez-les sans modération et n’oubliez pas
que votre comité est toujours preneur de
coups de gueule ou de cœur aptes à tisser
les indispensables liens qui doivent le
relier à sa base. ●

La pensée pédagogique du docteur Greg
Loi scolaire vaudoise, pour tout savoir sur les dessous de la campagne une seule adresse: www.y en n’a.com

…et convivialité dans un cadre enchanteur
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La politesse de la langue
◗ Ce n’est pas la première fois qu’on
parle de baisse de niveau en ortho-
graphe. C’est un sujet récurrent qui a
souvent opposé les tenants des
méthodes dites «anciennes» et les
défenseurs des nouvelles approches de
l’enseignement du français. Un débat
pas toujours fécond. On brandit des
études plus ou moins scientifiques, des
graphiques, on plonge dans ses souve-
nirs, on s’invective, mus par une cer-
taine émotion. Il y a toujours eu et il y
aura toujours des élèves peu doués en
orthographe, quelle que soit la méthode
utilisée. Reste le constat objectif et
implacable: la proportion des élèves,
des étudiants, mais aussi des ensei-
gnants en proie à des difficultés ortho-
graphiques est plus importante que par
le passé. Il n’est pas étonnant de voir
aujourd’hui les jeunes enseignants
pointés du doigt. L’évolution suit son
cours. Depuis plusieurs années, les
enseignants de l’école obligatoire et 
du secondaire II tirent la sonnette
d’alarme. Depuis quelque temps, retour
aux fondamentaux dans certains dépar-
tements de l’alma mater. En octobre
2010, une vingtaine d’universités fran-
çaises proposaient des cours de rattra-
page en orthographe et syntaxe aux 
étudiants de lettres et de sciences
humaines ayant fait le plus de fautes
dans une dictée de dix minutes. «Ça ne
sert à rien de se lamenter, il faut agir.
Depuis quinze ans, c’est une vraie
dérive», plaide Patrick Porcheron, vice-
président de la meilleure fac scienti-
fique de France. «Si encore ce n’était
qu’un problème d’orthographe! Mais
cela va bien au-delà: les mots sont
employés de travers et les phrases
construites sans queue ni tête. Un bêti-
sier permanent !»1 Les facultés suisses
ne sont pas en reste. En 2006 déjà,
l’Université de Neuchâtel proposait des

Le journal Le Matin Dimanche du 28 août dernier consacrait un long
article au niveau d’orthographe préoccupant des jeunes enseignants…

Journée suisse de l’éducation 
Vendredi 2 septembre se tenait à
Berne la 1re Journée suisse de l’éduca-
tion. L’occasion, rare, d’échanger sur
le thème de l’éducation avec les asso-
ciations pédagogiques suisses aléma-
niques ainsi qu’avec des représen-
tants du monde politique. Merci à
Adrienne Mittaz, vice-présidente de

l’Aveco, d’avoir porté les couleurs de
notre association. (gs)

COBRA français
Une place est disponible pour un
membre Aveco au sein de la commis-
sion de branche français. Merci de
s’annoncer auprès du président. (gs)

Aveco
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cours de grammaire et d’expression
écrite à certains étudiants.2 Ces anciens
étudiants achèvent maintenant leur cur-
sus dans les HEP et font déjà face aux
élèves. Est-il encore temps de bachoter
les règles d’orthographe? Pourquoi pas.
Il n’est jamais trop tard pour apprendre
et l’orthographe française est certes dif-
ficile. Mais le malaise est palpable. C’est
comme si un prof d’auto-école devait
réviser les panneaux de signalisation
avant que son élève ne prenne les com-
mandes du véhicule. Les causes de cet
état de fait sont multiples et variées:
diminution de la dotation horaire du
français à l’école, nouveaux plans
d’études, méthodes moins centrées sur
la répétition, sur le drill, influence des
SMS, moins de temps consacré à la lec-
ture, etc.
Les remèdes sont sans doute multiples
sous la plume des spécialistes en
sciences de l’éducation. Personnelle-
ment, je n’en vois qu’un pour nos élèves
du cycle d’orientation: élaguer les pro-
grammes, se concentrer davantage sur
les fondamentaux. A quoi bon passer
des heures à tenter de faire comprendre
l’énoncé ancré, l’énoncé coupé de la

situation de communication ou d’autres
notions de narratologie à des élèves de
fin de scolarité obligatoire qui écrivent
«j’avé mal a la tète»; «sont frère été
malade» ou qui disent sans rougir «il
buva, il néquit» (v. naître)?
Nombre d’éditeurs l’ont bien compris. Il
suffit de se rendre dans une librairie au
début de l’été ou avant la rentrée sco-
laire. Les collections parascolaires rem-
plissent les étagères: dictées progres-
sives, enrichir son vocabulaire, revoir la
conjugaison, l’orthographe, la gram-
maire. Les anciens ouvrages – le Bled, la
grammaire Grevisse… – trouvent une
nouvelle jeunesse, eux qu’on croyait
disparus à jamais dans l’abîme du
temps. A ce propos, laissons le dernier
mot à Victor Hugo: «Je regrette l’Y de
l’ancienne orthographe du mot abîme.
Car Y était du nombre de ces lettres qui
ont un double avantage: indiquer l’éty-
mologie et faire peindre la chose par le
mot : ABYME.3» ●

1 www.leparisien.fr/societe/les-facs-s-attaquent-aux-fautes-d-
orthographe-04-10-2010-1094197.php
2 http://infrarouge.tsr.ch/ir/100-sekour-orthographe-ecole-
desastre#id=427774
3 Victor Hugo, Faits et croyances.


