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Une première assemblée
des délégué-e-s (AD)
bien dense

La première Assemblée des
délégués de l’année scolaire
a vu plusieurs délégué-e-s
siéger pour la première fois,
ce qui prouve la vitalité de
notre syndicat. Nous cher-
chons toujours du monde
pour étoffer le bureau, même
si nous avons appris qu’un
renfort de dernière minute
s’est annoncé. Il  s’agit de
Reza Ravash, que nous
remercions déjà pour son
engagement. La séance a été
consacrée aux dossiers de la
rentrée: enseignement de
l’anglais, évaluation externe
des établissements, introduc-
tion de Mon Manuel de Fran-
çais et référendum. Dans les
échos des écoles, il a été
question de l’organisation
des études surveillées. Le
contenu du Livre blanc du
SER n’a finalement pas pu
être discuté convenablement.
Un après-midi de travail avec
des volontaires sera organisé
pour rédiger la position gene-
voise sur ce document du
CoSER. (lv)

Mesures 
d’accompagnement

Suite à l’AD, il a paru urgent
de relancer le débat avec le
département sur les mesures
d’accompagnement. En effet,
de nombreux problèmes ont
été signalés en lien avec les
études surveillées. Dans cer-
tains établissements, une
partie du temps de travail des
enseignants chargés de sou-
tien pédagogique est glissée
en dehors des heures sco-
laires pour les études sur-
veillées. Cela est totalement
inacceptable! Ces organisa-
tions minent le travail d’aide
pendant les heures pour le
transposer sur les études sur-
veillées de type appui, dont
on n’a toujours pas évalué
l’efficacité. Par ailleurs, il
n’est jamais fait mention de la
différenciation en classe (troi-
sième pilier des mesures d’ac-
compagnement). A se deman-
der qui s’en soucie encore,
mis à part les enseignant-e-s
qui n’ont pas les conditions
de la pratiquer comme il le
faudrait. (lv)

Evaluation externe des
établissements (évalex)

Lors de la dernière commis-
sion du fonctionnement, la
direction générale a affirmé
que les tensions générées par
EvalEx étaient bien tombées.
Cela veut dire simplement
que la direction a reçu nette-
ment moins de courriers des
établissements à ce sujet.
Tout autre son de cloche à la
dernière AD! Les délégué-e-s
ont parlé de rapports vides de
sens, pétris de jugements de
valeur, pleins de raccourcis et
de partis pris, négatifs, etc.
S’est posée également la
question de la diffusion de
ces rapports. Ils sont distri-
bués aux membres du conseil
d’établissement, sans que
ceux-ci puissent les ventiler
aux personnes qu’ils repré-
sentent. Et la direction s’est
montrée très prudente
lorsque la SPG a demandé à
avoir une copie de ces docu-
ments. Un rapport de syn-
thèse est prévu au printemps
prochain; on verra bien si la
montagne accouche d’autre
chose qu’un simple souri-
ceau! (lv)

Introduction des moyens
d’enseignement romand
(MER)

Les délégué-e-s se sont mon-
trés plutôt positifs sur les nou-
veaux moyens d’enseigne-
ment, mais bien plus critiques
sur la manière dont ces nou-
veautés sont introduites. Les
outils pour accompagner 
ces MER sont mis tardivement
à dispos i t ion des ense i -
gnant-e-s. Chaque établisse-
ment ou presque a ses
propres consignes pour leur
mise en action dans les
classes. Pour la méthode A
l’école des Albums, on est tou-
jours en attente d’une valida-
tion de la CIIP comme moyen
officiel. Les enseignants sou-
haitent des éclaircissements
le plus rapidement possible
sur l’impact de l’introduction
de l’anglais sur l’organisation
des établissements. Sans ces
précisions, il est difficile de se
projeter positivement dans
l’avenir. Tout ce processus
d’introduction des MER dans
l’école genevoise sera repris
lors des commissions pédago-
giques, dont la fréquence a
été nettement augmentée sur
demande de la SPG, étant
donné les enjeux des change-
ments présents et à venir. (lv)
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Laurent Vité

Dans une interview accordée au café pédagogique1, page internet à lire sans
modération2, Meirieu critique un programme du Ministère de l’éducation
française: «Les injonctions à prendre des initiatives sont associées à une mul-
titude de contrôles hiérarchiques qui décourageraient les plus hardis des
innovateurs!» Quant aux propos pédagogiques, dit-il encore, ils sont «noyés
dans un discours managérial insupportable qui écrase tout le reste».

Et si on parlait
pédagogie?

◗ A Genève, les collègues se plaignent souvent
qu’on n’aborde pas de sujets pédagogiques dans
les séances. Encore faut-il se mettre d’accord sur
le type de thèmes relevant du pédagogique ou
pas... Vaste débat! Peut-être qu’une des clés du
problème se trouve dans la manière dont on
aborde des sujets éminemment pédagogiques.
Comment discute-t-on du nouveau manuel de
français? Comment les équipes décident-elles de
la formation continue répondant aux besoins de
l’établissement? Comment les collègues peu-
vent-elles exploiter l’évaluation externe des 
établissements pour améliorer leurs pratiques
collectives? Comment organiser les études sur-
veillées au profit des progrès des élèves? Parle-t-

on encore de différenciation dans la classe, un
des trois piliers des mesures d’accompagne-
ment? Tous ces thèmes de travail sont autant de
chantiers que les équipes empoignent selon les
domaines dans lesquels elles ont des progrès à
faire. Ils peuvent être débattus de façon très
managériale, organisationnelle et structurelle;
ou, au contraire, la discussion peut viser à rendre
ces actions et outils directement utiles aux élèves
et à leurs apprentissages! On peut les traiter en
rappelant le discours institutionnel accompa-
gnant ces pratiques: les trop nombreuses direc-
tives montrent bien à quel point ce discours est
pointilleux et précis, au point d’étouffer toutes
les tentatives d’innovation. Ou on peut s’en saisir
en équipe pour en faire de vrais outils au service
de la réussite de tous les élèves. La difficulté est
d’intégrer la norme institutionnelle tout en s’en

détachant pour pouvoir se déterminer entre
enseignant-e-s sur les choix pédagogiques à
faire. C’est à ce prix que les options pédago-
giques peuvent être discutées efficacement au
sein des établissements. La directrice ou le direc-
teur d’établissement reste garant-e du projet
pédagogique. Au nom de cette charge de direc-
tion, trop souvent, des équipes se font imposer
des choix par leur hiérarchie! Choix du thème de
la formation continue, des séquences à faire dans
Mon Manuel de Français, d’actions à mener dans
le cadre du projet, de l’organisation des études
surveillées, notamment de type appui, etc. Or, ce
sont les enseignants qui sont le mieux à même de
décider des options pédagogiques prometteuses
pour les élèves. Ils sont à leur contact quotidien
et travaillent d’arrache-pied pour que ceux-ci
comprennent, progressent et finalement dépas-
sent leurs difficultés. A propos de pédagogie,
Meirieu dit encore: «Sans un recentrage sur le
pédagogique et la mise à disposition des équipes
de vrais «budgets pédagogiques», l’institution
scolaire va s’abîmer dans des contradictions
insurmontables: assigner des êtres, à heure fixe
et sur des questions qui ne les intéressent pas, à
mobiliser leur liberté d’apprendre! On fera ainsi
fonctionner une «machine-école» complètement
déconnectée de tout projet éducatif. Et que seule
une augmentation des sanctions et exclusions
permettra de sauver... en apparence!» Le constat
est sévère, mais nécessaire et salutaire! Il faut
retrouver une école faite pour que les élèves
apprennent, avec des équipes qui mettent en
place des environnements riches et stimulants
pour les apprentissages. Pour ce faire, il est indis-
pensable de retrouver le chemin de l’innovation
pédagogique et donc de revendiquer des espaces
de négociations pour (re)construire ces environ-
nements propices aux apprentissages. Cela ne va
pas venir tout seul, il faut oser imposer le profes-
sionnalisme des enseignants et reprendre l’initia-
tive de la manière dont les actions pédagogiques
se déroulent dans l’établissement. Plus facile à
dire qu’à faire! Je n’en disconviens pas, mais c’est
le seul moyen de résister à la mise en place d’une
«machine-école» à Genève. ●

1 Café pédagogique du 5 septembre.
2 www.cafepedagogique.net
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Etudes… 
surveillées, mais comment?
◗ Nouvelle rentrée, nouvelles directives
concernant les Etudes surveillées (ES).
Une première parvient, réglant les
temps de devoirs par degré. Elle précise
que les devoirs sont obligatoires de sep-
tembre à juin... mais l’ancienne directive
sur notre plateforme informe encore que
les devoirs ne sont donnés qu’après
l’ouverture des ES soit de mi-(fin) sep-
tembre à fin mai.
Chaque établissement se doit de fournir
un lieu calme une fois par semaine pour
permettre aux enfants de faire leurs
devoirs en toute sérénité (à quinze, à
cinq heures du soir!). Dans un établisse-
ment, les élèves inscrits aux ES, faute de
surveillant surnuméraire, ont tout sim-
plement été placés au parascolaire où le

calme règne, c’est bien connu, surtout
avant l’arrivée des enfants.
Les ES type «appui» sont réservées aux
enfants qui en ont besoin et à ceux au
bénéfice des mesures d’accompagne-
ment. Cette prestation doit être assurée
par des enseignants. Mais que penser
de cette école qui a déchargé de sa
tâche d’Enseignant chargé de soutien
pédagogique (ECSP) un instituteur pour
lui faire donner les ES? ES bien oné-
reuses: cette prestation est payée moins
de la moitié de ce que touche un ensei-
gnant. De plus, c’est invalider de facto le
besoin de soutien aux élèves en difficul-
tés pendant le temps scolaire au béné-
fice de devoirs effectués quand l’enfant
s’est trouvé en échec dans la journée et

qu’il est fatigué de ses vains efforts. Il
est vrai qu’il est difficile de trouver des
enseignants pour les ES: c’est la fin
d’une longue journée, il y a les entre-
tiens avec les parents, les corrections, la
planification et la préparation de la jour-
née du lendemain, les temps de concer-
tation et l’administratif qui ont explosé…
Comment admettre dans ce contexte la
forte pression exercée par certain-e-s
directeur-trice-s pour que des ES puis-
sent être organisées?
Une meilleure étude des réalités du ter-
rain empêcherait de péjorer les condi-
tions de vie des élèves et des ensei-
gnants en fin de journée!

●

Monique Othenin-Girard

◗ Qui n’a pas ri en entendant Emil déclamer son célèbre «Ici c’est le répondeur»? Grâce au
site de la formation continue qui dépend du Département des finances, Genève rit,
Genève en pleure! Inscription à un cours et motivation: «J’aime les blogs, ça m’intéresse.»
Puis la réponse: «Ici c’est l’automate qui vous annonce que le cours est complet, mais
vous avez encore d’autres dates en ligne.» Alors rebelote, motivation: «C’est la deuxième
fois que j’essaie de m’inscrire à ce cours, veuillez faire le nécessaire.» «Ici c’est l’auto-
mate, ce cours est complet…» Puis troisième essai: «Y a marre de ce F.C. d’automate.» Et
la réponse de l’automate: «Votre demande est en traitement chez le directeur.» Télé-
phone dudit directeur: «F…C… c’est votre motiva..?» «Non, Monsieur, ici c’est le répon-
deur…» ●

Ici c’est l’automate…

LA CLÉMENCE

◗ Mercredi après-midi studieux au Ser-
vice Ecole et Médias pour un cours sur

la création d’un blog pour la classe.
Après-midi durant lequel la connexion

internet n’a jamais fonctionné!
(ogm)

Humour: un blog qui bogue!
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Genève 

◗ La formation en didactique de l’an-
glais avait été annoncée entièrement
sur temps scolaire. Sur les huit jours

agendés, deux sont entièrement… hors
temps scolaire (le mercredi). En
revanche, les cours de langue prévus

hors temps scolaire auront bien lieu les
mercredis. La Direction tient quelque-
fois ses promesses! (ogm)

Promesses tenues!

Monique Othenin-Girard

Le très séduisant 
Tableau Numérique Interactif 
◗ Un Tableau Numérique Interactif (TNI)
est actuellement en phase test à
Genève. Il s’agit d’un écran rigide sur-
monté d’un beamer capable de lire les
données d’un stylet à infrarouge et d’en-
voyer des informations de sauvegarde à
un ordinateur qui lui est connecté et qui
est relié au Net. Le téléchargement d’un
logiciel libre, Sankoré 3.1, permet une
utilisation optimum de cet outil sédui-
sant. 
Les exercices donnés aux élèves peu-
vent être projetés puis complétés par
l’enfant, les fautes effacées, le travail
sauvegardé pour une utilisation posté-
rieure. Tout objet utilisé sur ce tableau
est susceptible de se déplacer, permet-
tant par exemple de mettre en rapport
un mot et son image, une histoire dans

l’ordre. Les cartes de tous types utili-
sées en géographie peuvent être agran-
dies, tournées, complétées. En géomé-
trie, les démonstrations se font à l’aide
d’instruments qui se déplacent et per-
mettent les tracés. 

Cet outil constitue un vrai apport 
pédagogique. Il permet d’éviter les
tableaux noirs surchargés, illisibles
après quelques corrections, difficiles

d’emploi pour les élèves. Avec un TNI,
plus besoin de se demander comment
honorer le Plan d’études romand dans le
domaine des MITIC. Ses défauts? Son
coût actuel et l’investissement person-
nel qu’il demande au début pour être à
l’aise avec son utilisation. La panacée?
Pas forcément, mais un instrument
moderne, performant, à utiliser partiel-
lement à la place d’autres (tableau noir,
papier java, etc.) qui lui sont complé-
mentaires. 
On se prend à rêver: il serait temps de
réformer les antiques projecteurs à dia-
positives qui prennent la poussière.
Etaient-ils plus onéreux au siècle der-
nier, en comparaison, que ces TNI le
seraient achetés aujourd’hui en grande
quantité? ●

Vers une meilleure articulation terrain-Université
◗ Mis à part les visées didactiques ou transversales, quelles
sont les véritables compétences professionnelles à dévelop-
per par les étudiants en baccalauréat enseignement pri-
maire lors des temps de terrain? Quels sont les liens entre ce
temps de terrain? Quelle progression y a-t-il? Ces questions
récurrentes que nous avons là trouvent cette année
réponses.
Auparavant les futurs enseignants et les Formateurs de ter-
rain (FT) se trouvaient bien empruntés lors des temps de ter-
rains. Le travail d’évaluation en classe, demandé par la FEP
(Formation enseignement primaire), se centrait essentielle-
ment sur la ou les activités conduites par l’étudiant pour
l’aspect didactique et n’exigeait quasi aucun retour, seules
les compétences acquises pour les modules transversaux.
Dès cette rentrée académique, ce fossé (ou cet abysse) entre

l’université et le terrain sera désormais comblé! Sous l’im-
pultion de l’ADEFEP et de certains professeurs et ensei-
gnants de la FAPSE/IUFE, une grille d’analyse formative et
évolutive au fil des modules de formation verra le jour. Un tel
outil à destination des FT permettra à ceux-ci et aux étu-
diants de mieux se repérer dans le cursus de formation, de
vivre les exigences universitaires en termes de compétences
professionnelles, d’harmoniser la formation progressive de
qualité et de préparer aux attentes du Certificat en ensei-
gnement primaire, dernière année d’étude.
Nous sommes ainsi extrêmement heureux de constater que
la nouvelle formation genevoise tend vers une meilleure arti-
culation entre le cadre scolaire et universitaire. Ne reste plus
qu’à espérer que cette tendance se pourvuive ces pro-
chaines années. ●

ADEFEP Yann Volpé


