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bénéficiaient de ce type de
classe dans le canton. (dan)

AG de l’AVMES: le statut
des enseignant-e-s 
en institutions au cœur
du débat
Egalement à Crêt-Bérard et 
ce même 12 octobre, l’Asso-
ciation vaudoise des maître-
sse-s de l’enseignement spé-
cialisé (AVMES-SPV) tenait
son assemblée ordinaire
annuelle.
Au menu, comme pour les col-
lègues de classe de dévelop-
pement, la question du statut
des pra-fos. Mais, d’abord, de
manière lancinante et récur-
rente, le statut salarial des
enseignants spécialisés qui
œuvrent dans les institutions
du parapublic. Ces derniers,
en situation post-DECFO, ont
vu l’écart se creuser avec les
collègues du public: près de
1000 francs mensuels les
séparent désormais. Face à
une véritable impéritie poli-
tique dans ce dossier, ce sont
d’abord des mesures de lutte
qui ont été débattues. Celles-
ci devraient prendre forme
dans les toutes prochaines
semaines.

Enfin, l’assemblée a réservé
une standing ovation à Ber-
nard Durrer, le vaillant secré-
taire général de l’AVMES,
salué comme il se doit par
Rémy Châtelain, président,
ayant fait valoir son droit à la
retraite. (dan)

A venir: rencontre 
au sommet entre le DFJC
et le CC SPV
Le 9 décembre prochain, le
Comité de la SPV rencontrera
la cheffe du DFJC et ses ser-
vices pour un après-midi de
débats. 
Au menu: le calendrier de la
mise en œuvre de la LEO, en
articulation avec les travaux
devant déboucher sur l’adop-
tion d’une Loi sur le personnel
enseignant (LPENS), l’édic-
tion d’un cahier des charges
des enseignant-e-s; avec, en
arrière-plan, le futur projet de
Loi sur la pédagogie spéciali-
sée, dont l’avant-projet avait
été  sévèrement critiqué par la
SPV.
De plus, la SPV, détentrice
d’un certain nombre de posi-
tions de ses associations,
interviendra relativement à la
reconnaissance des anciens
diplômes des enseignant-e-s
d’éducation physique, au sta-
tut des enseignant-e-s de ryth-
mique, au statut salarial des
enseignant-e-s spécialisé-e-s
engagé-e-s dans des institu-
tions du parapublic, et à la
future grille-horaire et, dans
celle-ci, la place donnée aux

arts et aux activités créatrices
et manuelles. (ccspv)

Brochures OSL: 
toujours du nouveau
Pour rappel, l’Œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse
(www.osl.ch) a pour objectif
de promouvoir la littérature
contemporaine pour enfants
et adolescents. Depuis sa
création il y a 80 ans (!), l’OSL
propose une large palette
d’ouvrages dans les quatre
langues nationales.
Quelques nouveautés sont à
signaler: Le Secret du Lac de
la Genevoise Anne Brécart
(Prix Schiller Découverte pour
Angle mort) et Un croisement,
nouvelle de Franz Kafka illus-
trée par Anna Sommer. 
Citons encore la publication
de Zlateh la Chèvre du prix
Nobel de littérature Isaac
Bashevis Singer ou encore
Jonas et le chien de Franz
Hohler. A promouvoir! (dan)

AG de l’AVMD: 
des enseignant-e-s 
de classe D toujours 
très toniques

Réunie à Crêt-Bérard, le 
12 octobre, l’AG de l’Associa-
tion vaudoise des maître-sse-
s de développement (AVMD-
SPV) a vu une belle affluence.
Près d’un tiers des membres
étaient présents. Faisant état
de ses derniers travaux, et
conduit sous la houlette de
Bernard Grandjean au dyna-
misme constant, le comité a
d’abord inscrit son action
dans celles de la SPV et du
SER.
Il a notamment et par ailleurs
mis aussi en avant le fait que
le statut des praticiens-for-
mateurs de l’enseignement
spécialisé n’était que peu
tenable en l’état et que celui-
ci se devait d’être revisité. En
lien avec l’AVMES (voir plus
bas), une demande de rené-
gociation devrait être pro-
chainement déposée.
Faisant taire les informations
selon lesquelles les classes D
seraient bientôt rangées au
rayon des structures du
passé, le comité a enfin rap-
pelé que c’étaient bien tou-
jours plus de 1300 élèves qui
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La scène se passe quelque part dans un collège de la campagne vau-
doise. C’est le matin. Le Joli Matin tout plein de lumière, le joli matin qui
nous met en train, qu’il pleuve, qu’il vente… etc, comme nous le chan-
tions naguère en entrée de classe.

◗ Il y a là des arbres, du gazon, aujourd’hui du
soleil, qui fend une légère et traînassante brume.
Tout pour qu’advienne la sérénité. Au loin, on
devine les sommets alpins. Au ciel, les dernières
hirondelles disputent leurs arabesques aux grif-
fures des longs courriers. Dans la cour, c’est la fin
de la récréation. La sonnerie a déjà retenti.
Dans cette cour ensoleillée, hardiment, résolu-
ment, une collègue se dirige vers son lieu d’ensei-
gnement. Elle a peut-être, avec d’autres, échangé
quelques mots à propos de telle ou tel qui pose
souci ou bien donne pleine satisfaction. Ou com-
menté la journée pédagogique qui s’annonce. Ou
encore surveillé la pause de 10 h.
Soudain, d’une fenêtre à l’étage, fuse un appel
ricanant: «Maîtresse, vous avez un beau cul!»
La collègue est interdite.
A-t-elle bien entendu? Faut-il qu’elle se pince?
Qu’elle se persuade qu’il ne s’agit pas d’un retour
de sommeil? Que c’est bien cela qu’il a dit, le pan-
tin pathétique penché de là-haut… «Maîtresse,
vous avez un beau c…»?
L’histoire ne dit pas ce qu’il advint de l’imperti-
nent imprécateur. De quelle sanction celui-ci fut
puni. D’à quel type d’amende honorable il put
bien se soumettre.
Peu importe, en définitive.
Est-ce un pari, qui, gagné face à ses pairs, lui fit
ainsi perdre la sienne? Un élan irrépressible,
comme une envie pressante, tout barrage poli
policé cédant à une pulsion postpubère? A-t-il,
comme il est vulgairement dit, tout simplement
pété les plombs?
Ou est-ce plus profond, comme l’expression d’un
tournant du Monde, où toute relation serait défi-
nitivement mise à nu, où la politesse, grâce de
l’esprit ainsi que dit Bergson, ce liant obligé des
affaires interpersonnelles, la plus acceptable des
hypocrisies, aurait été rangée dans le rayon des
accessoires éteints?
Ce jeune garçon est mal élevé, il s’entend. Ce
jeune garçon est un malotru. Un irrévérencieux. Il
va de soi qu’il doit être puni. Que ses parents doi-
vent être admonestés. Que l’on prie pour qu’ainsi
qu’autrefois son calvaire soit triplé par sa famille.

Mais que l’on s’interroge sur le fait qu’il a surtout
tout faux sur le fond. Que ce jeune garçon n’a pas
saisi – mais quand, et par qui, lui a-t-on fait com-
prendre? – que l’enseignant, comme le prêtre et
comme le devrait être le policier, n’est pas un indi-
vidu parmi d’autres, mais qu’il est d’abord por-
teur d’un symbole. Celui de la connaissance.
Comme le gendarme est le symbole de l’ordre.
Comme le prêtre est celui du mystère et de la
transcendance.
Que si l’école commande le respect, c’est, au-delà
de l’individu, celui de l’institution qui s’impose.
Que l’on ne peut parler à une maîtresse d’école
comme on parle à son voisin, à une vague
connaissance, car c’est alors non la maîtresse que
l’on salit d’abord, mais en premier l’école elle-
même.
Et que salir l’école, c’est se salir moi-même, car
est alors salie sa puissance de libération et de cul-
ture.
C’est sur cela qu’il faudra échanger, une fois subi
le juste châtiment. 
C’est cela qu’il convient de restaurer. Dès les pre-
mières classes. C’est pour cela que nous sommes
beaucoup à penser que le vouvoiement s’impose
au plus tôt quand on s’adresse à sa maîtresse.
C’est certes à la corporation que revient cet
apprentissage. Mais celui-ci ne saurait porter
fruits s’il n’était soutenu sans réserve par le
patron, par la famille. Par le public.
Car, il y a, dans les mots inacceptables que rugit
ce jeune garçon un matin d’automne, comme la
révélation d’un effondrement.
A cet effondrement du respect des enseignants,
toutes et tous participent peu ou prou: la presse
gourmande qui monte en épingle le moindre inci-
dent scolaire, les familles quérulentes qui détrui-
sent l’image de l’institution école, la violence de
la télévision, des jeux vidéo et du net.
Mais cet effondrement est aussi dû au manque de
lieu de reconnaissance empathique auquel
chaque jeune aspire!
Imagine-t-on un être plein et dynamique s’avilir
au point de porter ainsi intérêt au popotin de son
enseignante? ●

Le popotin de la maîtresse

Educateur 12.11 27



28 Educateur 12.11

Vaud

Le sujet est récurrent dans le canton de Vaud, qui avec près de 4% de redoublants est un
champion en terre helvétique.
Les études concordent: les effets de cette mesure ne sont que peu à la hauteur des résultats
que l’on en attend. Alors même que plus de 80% des enseignants estiment cette mesure utile.
Chercheuse à l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP),
Karine Benghali Daeppen est allée à la rencontre de ces redoublants.1 Morceaux choisis.

Voyage au pays des redoublant-e-s
◗ Très impliquée dans la recherche sur le redoublement,
Karine Benghalin Daeppen a pu recueillir des données auprès
de plus de 500 élèves âgés de 20 ans en 2009 et ayant redou-
blé – une ou plusieurs fois – durant leur scolarité obligatoire.
La chercheuse fixe elle-même les limites de son enquête,
celle-ci portant d’abord sur des représentations et la désirabi-
lité sociale, militant plutôt pour le redoublement.
Cependant, les conclusions de son travail méritent que soient
mises en évidence quelques tendances qui ne manqueront
pas d’interroger.

Parfois on ne comprend pas et 
on ne reçoit pas de soutien particulier
En premier lieu, la mesure n’est pas toujours explicite, ou, à
tout le moins, expliquée. Ainsi, pour 8% des élèves, aucune
véritable discussion ne semble avoir eu lieu pour situer le
redoublement dans une perspective qui fasse sens. Que ce
soit avec l’élève ou avec sa famille. C’est certes peu, mais
c’est sans doute bien trop.
Dans le cas de redoublement promotionnel, il en va évidem-
ment différemment, puisque la mesure est basée en quelque
sorte sur une réussite inattendue. Dans ce cas, le redouble-
ment est non seulement discuté, mais le plus souvent vu de
manière positive, car généralement désiré, voire exigé par
l’élève.
C’est au primaire que le redoublement semble le plus mal
reçu de la part de l’élève et de la famille, seul un élève sur
deux partageant alors la volonté de l’école.
Les redoublants du primaire disent qu’ils ont dû redoubler en
raison de difficultés scolaires (principalement en français);
ceux qui ont redoublé au secondaire liant la décision le plus
souvent à des questions de comportement (et à des pro-
blèmes en allemand !).
Plus grave, mais cela ne surprendra pas, seulement 29% des
redoublants du primaire et 16% du secondaire affirment avoir
reçu en cours d’année des mesures de soutien utiles à préve-
nir le redoublement.
Et pire peut-être: seuls 36% des redoublants du primaire et
9% du ceux du secondaire affirment avoir bénéficié de
mesures particulières durant l’année redoublée.

Le redoublement seul et imposé ne motive que peu
C’est ce qu’affirment bien des collègues: le redoublement per-
met de redonner du souffle à l’élève, de le remotiver.
C’est aussi ce que disent près des deux tiers des répondants.
Mais d’abord pour l’année de leur redoublement.
A long terme, l’efficacité ressentie est moindre: seuls 51% des

redoublants du primaire certifient que le coup de collier du
redoublement leur a permis de se reprendre dans les disci-
plines où ils avaient été jugés faibles.
Sur le plan plus affectif, 56% des redoublants du primaire et
72% de ceux du secondaire estiment que la mesure les a ren-
forcés dans leur personne. Mais ils sont nombreux néanmoins
à dire qu’ils ont ressenti le redoublement comme défavorisant
ou punitif.
Enfin, il ressort notamment de l’étude de Karine Benghalin
Daeppen que les jeunes ressentent plus volontiers comme
positif le redoublement qu’ils ont subi quand celui-ci a été dis-
cuté et expliqué, que la décision a été prise de manière parta-
gée et dans un esprit positif, que cette mesure a été accom-
pagnée d’un soutien personnalisé et ciblé. Et que ce dernier
est considéré comme ayant été efficace…
Comme on le perçoit par ces quelques éléments extraits de
l’étude citée, les conclusions ne sauraient qu’en être nuan-
cées. On ne peut dans ce sens que faire nôtre l’affirmation de
la chercheuse: «Le système n’a pas, à l’heure actuelle, de
mesures de substitution fiables, efficaces et ciblées sur les-
quelles s’appuyer pour remplacer le redoublement».
Le système et la corporation enseignante en ont-ils par
ailleurs réellement la volonté, au-delà du déclamatoire? ●

1 L’expérience du redoublement, Enquête auprès d’une cohorte de jeunes concernés, URSP, septembre
2011

Dan
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Assises de la Coordina-
tion Enseignement (I)

La Coordination Enseigne-
ment, dont la SPG est
membre actif, organise des
assises les 23 et 24 novembre
2011, à la Maison des Asso-
ciations. Le thème est «Les
conditions de l’enseigne-
ment». Il s’agit de discuter du
contexte de société dans
lequel se développent les
systèmes éducatifs en Europe
et à Genève en particulier.
Pour lancer les débats, Nico
Hirtt donnera une conférence
d’ouverture le mercredi soir.
Nico Hirtt est cofondateur de
l’Appel pour une Société
Démocratique. Le titre de sa
conférence est «L’enseigne-
ment sous la coupe des mar-
chés». Il porte un regard cri-
tique sur le discours qui veut
que l’école prépare les élèves
pour le marché économique
de demain. A ne manquer
sous aucun prétexte! 
Programme et inscription à
l’adresse:
www.arobase-ge.ch/assises

(lv)

Assises de la Coordina-
tion Enseignement (II)
Le jeudi 24 novembre, Nico
Hirtt posera le cadre de la
journée de réflexion dans une
conférence intitulée «Sélec-
tion, ségrégation et inégalité
scolaire». Ce sont des théma-
tiques qui sont au cœur de
l’action de la SPG et de la
Coordination Enseignement.
Cette conférence sera suivie
par un moment de table ronde
où seront présentés les ate-
liers de la journée. Les asso-
ciations et syndicats engagés
dans l’organisation de ces
assises proposeront des
thèmes de discussion qui
aboutiront à une synthèse et
une interpellation à Charles
Beer, présent en fin de jour-
née pour interagir avec les
participants. Les thèmes des
ateliers sont variés: dégrada-
tion des conditions d’ensei-
gnement au post-obligatoire,
penser les relations intercul-
turelles, jeunesse et musique,
sélectionner tôt ou tard, droit
à la formation des sans-
papiers. La SPG animera son
atelier autour des proposi-
tions du Livre blanc du CoSER
pour favoriser un climat sco-
laire serein. Pour participer à
cette journée de travail, vous
pouvez obtenir un congé syn-
dical en le demandant à votre
directrice ou directeur.

(lv)

Nouveaux moyens d’en-
seignement romands
Comme annoncé lors de notre
dernière Assemblée des délé-
gué-e-s, la SPG a ouvert une
zone sur son site, consacrée à
ce nouveau manuel pour
créer une banque d’échange
de documents à disposition
de tous (sous dossiers dans le
menu de la page d’accueil). Le
but est de mettre à disposi-
tion des collègues des idées
pour faciliter le travail avec ce
nouveau matériel dans les
classes. Nous avons com-
mencé à l’alimenter et nous
attendons d’autres fiches que
les membres seraient d’ac-
cord de mettre à disposition.
Le comité propose de faire la
même chose avec A l’école
des albums. En effet, ce nou-
veau moyen est en test et il
serait utile de rendre visible
les productions qui en décou-
lent dès que possible pour
éviter peut-être la pagaille
que nous avons connue avec
Mon Manuel de français cette
année. (lv)

Le comité 
à Champagnole
Le but de cette mise au vert
est d’avoir le temps de s’arrê-
ter sur les dossiers, d’antici-
per des discussions à venir, de
partager un temps avec un
invité pour nous décentrer de
notre réalité d’école primaire
genevoise.  Ainsi, nous avons
pu faire le point sur les problé-
matiques des maîtres spécia-
listes, de la formation à l’uni-
versité, de l’annualisation 
du temps de travail, etc. 

Avec notre invité,  Davide de
Filippo, syndicaliste au SIT et
membre du bureau du Cartel,
nous avons eu l’occasion de
mieux comprendre le travail
du SIT et son organisation,
d’échanger nos trucs pour
faire de nouveaux adhérents,
de parler de méthodologie de
négociation et de campagne
de votation. Comme chaque
année, nous avons également
pris le temps de la  convivialité
pour renforcer le groupe.

(lv)
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Laurent Vité

ISMAT, vous connaissez? C’est la nouvelle procédure pour gérer les absences
de courte durée, qui, si elles sont fréquentes, peuvent être signes d’un mal-
être au travail et aboutir à des manquements au poste beaucoup plus longs. Le
but visé est la prévention. Dans le cadre de cette procédure, le collaborateur
est invité à s’exprimer sur les aspects délétères de son contexte professionnel
pour en modifier les contours. Il s’agit donc d’œuvrer pour le plus grand confort
de chacun.

Les enseignants:
des feignants 
à surveiller?

◗ Le principe est généreux, la réalité est moins
enthousiasmante. Certains collègues n’osent
plus être malades, tant l’invitation à s’exprimer
auprès du directeur est désagréable. Alors que
ces entretiens devraient se faire sur un mode de
discussion pour mieux comprendre ce qui ne va
pas, il en est qui ressemblent drôlement à des
convocations en bonne et due forme! L’ensei-
gnant craint dès lors la sanction ou la remise à
l’ordre. On est loin d’une attitude d’écoute empa-
thique de la part du directeur. Dernièrement, une
directrice a même décidé que les absences aux

séances d’équipe seraient désormais considé-
rées comme des absences maladie. Cela aug-
mente la possibilité pour elle de convoquer les
gens dans son bureau pour les remettre au pas.
Totalement inadmissible et complètement impro-
ductif! Ce n’est certainement pas par la menace
que les enseignants seront plus assidus dans le
travail en équipe, mais plutôt grâce à des séances
intéressantes leur permettant de faire des liens
directs avec la vie de la classe et de l’établisse-
ment. Que faire et que dire lorsque l’absence est
due à une attitude autoritaire de son directeur ou
à la surcharge administrative inutile générée par
la hiérarchie? Difficile de dire à son directeur
qu’on est malade à cause de lui!
Même constat pour l’entretien d’évaluation et de
développement personnel (EEDP): une démarche
qui vise à aider les enseignants à se projeter dans

l’avenir, à mieux cerner les domaines d’activités
qui pourraient être développés en formation
continue. Dans les faits, on constate que des
entretiens sont retardés par les directeurs pour
que les personnes puissent s’améliorer, laissant
entendre en attendant qu’elles sont mauvaises!
Ou bien, au moment de se prononcer sur les for-
mations à suivre, impossible de laisser la case
vide. On finit par indiquer n’importe quoi, cer-
tains directeurs allant jusqu’à imposer la forma-
tion qu’ils estiment nécessaire pour le collabora-
teur concerné. Enfin, plusieurs confirmations par
écrit des entretiens disent plus souvent ce qui ne
va pas, ce qui est source de grande démotivation
pour les collaborateurs.
Ajoutons enfin à ce tableau les discours de plus
en plus explicites sur le concept d’annualisation
du temps de travail, qui n’a encore été discuté
nulle part en commission officielle. Entre paren-
thèses, les enseignants n’ont rien à craindre de
cela, tant le temps passé à l’école satisfait large-
ment aux exigences du cahier des charges! Au
nom de l’annualisation, certains directeurs n’hé-
sitent pas à dire qu’il est normal de travailler 
45 heures par semaine, voire même plus. Tout
cela dans un contexte où notre lutte contre l’in-
troduction du mercredi matin pour les élèves
nous fait passer pour des feignants aux yeux du
grand public. Même le discours d’un certain
Charles Beer laisse entendre dans la presse que
les instituteurs du primaire refusent de travailler
le mercredi, entretenant ainsi un climat de déni-
grement inacceptable. 
Face à tout cela, il est indispensable de rappeler
que les collègues font leurs heures, qu’ils n’ont
pas à rougir de leurs vacances (pendant les-
quelles ils travaillent souvent). Il est nécessaire
également de remettre l’église au milieu du vil-
lage, en renvoyant les directeurs aux intentions
des mesures d’encadrement des collaborateurs
pour qu’ils les respectent. Ce n’est pas avec des
coups de bâton que les enseignants vont mieux
collaborer avec leur hiérarchie, au contraire! La
répression produit la soumission et non la colla-
boration; la peur et non la confiance, base d’un
travail profitable aux élèves; des attitudes d’évi-
tement et non la recherche sereine et souvent dif-
ficile de solutions aux problèmes complexes du
quotidien. ●
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Genève 
Obrigado
◗ «Non je n’écouterai pas, non je ne
parlerai pas, je n’obéirai pas, je ne ser-
rerai pas cette main, je me boucherai
les oreilles et je ne sourirai pas.
J’ai 5 ans et demi et on m’a mise il y a
deux semaines dans une école gene-
voise avec des gens qui sont tellement
stupides qu’ils ne savent même pas le
portugais. Même la maîtresse est igno-
rante.
Ce matin, un grand monsieur avec un
attaché-case est venu me voir. Il s’est
mis à ma hauteur et… miracle! il m’a
parlé dans ma langue. Je lui ai dessiné
mes trois dinosaures préférés et je lui
ai donné leur nom latin: diplodocus,
stegosorus et tyrannosaurus rex. Il ne
les connaissait même pas! Je crois qu’il

a aimé mon dessin. Ensuite, il m’a
demandé quelle taille je pensais qu’ils
avaient dans la réalité. Mais pourquoi,
alors, je les avais dessinés tellement
petits qu’ils entraient sur ma feuille?
Comme si je pouvais les faire aussi
grands que nature alors qu’il m’a
donné une si petite feuille! J’ai eu l’im-
pression qu’il ne comprenait pas que le
plus petit est pourtant le plus dange-
reux puisqu’il est carnivore.
Il m’a ensuite fait dessiner ma famille.
J’ai croqué pour lui mes grands-
parents, ma sœur et mon chien. Il m’a
demandé où étaient mes parents. Mais
ce n’est pas ma famille: je les connais à
peine, je viens seulement d’emména-
ger avec eux. Pour lui faire plaisir, je les

ai ajoutés. Il m’a expliqué que je devais
apprendre le portugais à ma maîtresse,
que ça l’aiderait si je répétais en fran-
çais avant de traduire pour elle.
Après la récréation, j’ai dit bonjour à
mon institutrice et j’ai répété lente-
ment: o-bri-ga-do. Je crois qu’elle a
compris, elle n’est peut-être pas si bête
que ça. On va peut-être arriver à s’en-
tendre?» ●

Monique Othenin-Girard

Intégration scolaire 

Jorge M. Dias Ferreira, coordinateur pédagogique – Pôle Migration

◗ La scolarité de tous les élèves se concrétise selon un ordre
de priorités.
L’intégration scolaire a un rôle fondamental. Il s’agit d’un
processus par lequel chaque élève est pleinement inséré dans
sa classe et bénéficie d’un effectif sentiment d’appartenance
au groupe-classe et à l’école en vue d’accomplir son métier
d’élève.
Le niveau d’intégration scolaire peut être évalué selon plu-
sieurs indicateurs:
– Adaptation scolaire: progressive acquisition par l’élève de
la culture scolaire;
– Temps de scolarité: période déroulée entre l’arrivée de
l’élève dans une école et le moment actuel;
– Sens que l’élève donne à son appartenance à la classe, à
l’école et à sa propre scolarité;
– Relation éducative, particulièrement, entre l’élève et l’en-
seignant;
– Relations de réciprocité établies entre l’élève et ses pairs;
– Analyse des compétences formelles (scolaires) et infor-
melles que l’élève possède, notamment en langue d’origine
pour les élèves migrants primo-arrivants;

– Rôle des parents: relations des parents avec l’enseignant et
avec l’ensemble des acteurs du système scolaire.
La non-réussite de l’intégration scolaire se traduit souvent par
des situations d’exclusion et de ségrégation de l’élève. Celle-
ci est une des causes explicatives majeures de l’échec scolaire
parmi les élèves d’origine suisse ou migrants de classes
sociales défavorisées, surtout lorsqu’elle est alliée à l’exclu-
sion sociale de leurs familles respectives.
La réussite de l’intégration scolaire peut à son tour déclen-
cher un processus positif pour la poursuite de la scolarité de
l’élève concernant notamment:
– sa motivation par rapport aux apprentissages;
– sa réussite scolaire;
– son orientation socio-professionnelle.
Favoriser l’intégration scolaire, c’est offrir à l’élève les condi-
tions minimales nécessaires pour réussir sa scolarité. L’enjeu
est de taille! A nous, acteurs scolaires, de le relever ensemble
chaque jour.

●
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Genève 

Histoire tumultueuse d’une formation
◗ Les archives de l’ADEFEP contiennent des documents qui,
malgré leur âge, sont encore bien d’actualité.
En 1996, une licence articulant théorie et pratique, et prépa-
rant à la profession d’enseignant généraliste, est créée. Une
première suisse qui tranche sur les traditionnelles études
pédagogiques! «S’il faut être universitaire pour soigner un
canari, pourquoi ne le faudrait-il pas pour enseigner à des
enfants?» (Jacques-André Tschoumy, 1995). Mais une ques-
tion subsiste encore et toujours: «A quoi sert une formation
universitaire pour enseigner à des petits?»
En 2006, avec l’adhésion de l’UNIGE aux accords de
Bologne, le changement est amorcé, même si certains
conservateurs se battent encore pour une HEP (Haute Ecole
pédagogique) en trois ans. L’association des étudiants, cer-
tains professeurs de la FAPSE et les syndicats militent pour
que l’on attribue sa juste valeur à cette profession qui est et
devient de plus en plus complexe.
Le projet d’Institut Universitaire pour la formation des ensei-

gnants est accepté et a débuté en cette année 2011 pour le
primaire. Ainsi, les étudiants feront un baccalauréat de trois
ans à la FAPSE, complété par un certificat d’une année à
l’IUFE. Le changement de statut du diplôme – non plus une
licence équivalente à un master délivrée par la FAPSE, mais
un certificat complémentaire délivré par l’IUFE – alarme les
étudiants en juin 2011 qui réclament un diplôme reconnu et
de niveau supérieur. Ainsi, en septembre, l’Université
informe qu’une maîtrise en enseignement primaire s’ouvrira
sûrement à Genève en 2012-2013 (sous réserve d’approba-
tion des diverses instances universitaires)! 
Les étudiants genevois seraient donc les premiers en Suisse
à avoir accès à une formation d’un tel niveau pour l’ensei-
gnement primaire! Cette cinquième année aurait l’avantage
d’être facultative et donc réalisable en cours d’emploi.
Un tournant mémorable pour le 15e anniversaire de la for-
mation en enseignement primaire  au sein de la Faculté des
Sciences de l’Education! ●

ADEFEP
Yann Volpé, présidence ADEFEP, et Camille Perrot, ex-secrétariat ADEFEP

1991-2011: Droit à l’éducation pour tous!
◗ Le 14 octobre dernier, le Centre de Contact Suisses-Immigrés
de Genève (CCSI) a organisé une grande soirée pour fêter les
20 ans du droit à l’éducation pour tous dans le canton de
Genève, à laquelle près de 200 personnes ont pris part.
En 1991, Genève reconnaît officiellement à tous les enfants le
droit de fréquenter l’école publique, et ce quel que soit leur
statut légal. Mais cette victoire n’est pas tombée du ciel. Elle
est le résultat d’une lutte acharnée des associations d’aide
aux migrant-e-s qui ont, avec courage et ténacité, mené à bien
un combat qui semblait à l’origine impossible. Aujourd’hui, le
droit pour tous les enfants à fréquenter l’école obligatoire est
reconnu et respecté partout en Suisse. Pourtant, les enfants
sans statut légal connaissent encore de nombreuses difficul-
tés: l’accès à l’apprentissage, une sécurité matérielle et affec-
tive trop souvent précaire, etc. Le CCSI se bat au quotidien
pour que ces enfants puissent vivre une enfance et une ado-

lescence les plus normales possibles. Une table ronde pas-
sionnante, qui a réuni des spécialistes du terrain tant éducatif
qu’associatif, a abordé les différentes facettes de la problé-
matique. Les nombreuses questions suscitées par ces inter-
ventions démontrent à quel point la situation des enfants
sans statut légal interpelle les professionnel-le-s et le grand
public. 
Une exposition et une brochure – qui retracent l’histoire du
droit à l’éducation à Genève, avant de s’ouvrir sur le présent
et l’avenir des familles sans statut légal au sens large – ont été
présentées au public à l’occasion de cette soirée. Ces docu-
ments vont désormais parcourir le canton, et sont à la dispo-
sition des collectivités qui souhaitent la présenter au public
(écoles, communes, maisons de quartier, associations, etc.).
Pour en savoir plus, il est possible de contacter le CCSI à
l’adresse admin@ccsi.ch. ●

CCSI

◗ Les élèves ne savent plus écrire. Où sont les bonnes
dictées d’antan? Que font les instituteurs? Si les
élèves ont droit à un enseignement de qualité dis-
pensé par un corps enseignant à la hauteur, ce corps
enseignant devrait aussi pouvoir compter sur les
exemples venus d’en haut, même pour l’orthographe.
Cette rentrée scolaire, les directives et autres Corres-
pondances pullulent d’écarts à notre code écrit. Pour

exercer notre sagacité? Pour montrer la voie à suivre?
Même amendés et recorrigés, les textes en ligne per-
mettraient encore d’utiliser le Tip Ex ou le stylo rouge
à l’écran. Cette vitrine de notre enseignement ne
parle pas en une faveur qui n’est déjà pas nôtre
auprès de la population. Par contre, il ferait beau voir
que nos directeurs se permettent cette année de criti-
quer l’orthographe de leurs enseignants... ●

Fôtes d’ortografsLA CLÉMENCE



Educateur 12.11 33Educateur 08.11 4550 Educateur 07.1148 Educateur 03.1150 Educateur 06.10
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Pédagogie et révolution
Grégory Chambat nous pro-
pose une lecture revigorante
sur les enjeux de l’école. Il
met en perspective les débats
actuels en réactivant cette
inspiration révolutionnaire
qui guidait les éducateurs
d’hier. De Francisco Ferrer à
Jacques Rancière, en passant
par Célestin Freinet, Paulo
Freire ou Ivan Illich, ce recueil
de chroniques publiées dans
la revue N’Autre école1

esquisse le bilan d’un siècle
de pratiques et de luttes pour
une éducation réellement
émancipatrice.  Si la posté-
rité a conservé la trace de
quelques-unes des figures
convoquées ici, elle ne doit
pas nous faire oublier que le
combat pour une école de la
liberté et de l’égalité fut tou-
jours une pratique collective
et sociale. 
«Qu’on nous permette une
nouvelle fois d’insister sur la
conviction que la pédagogie
s’inscrit inévitablement dans
un projet politique et social.
N’en déplaise à ceux qui s’ef-
forcent cyniquement de le
camoufler ou à ceux qui ont
déposé en cours de route 
ce fardeau devenu trop
encombrant. En ce qui nous
concerne, c’est en reliant ces
deux engagements – l’action
pédagogique et l’action syn-
dicale – que nous entendons
avancer, au milieu de la foule
de ceux qui ont rêvé un autre
monde.»
Dans le domaine de la péda-

gogie, comme dans celui de
l’action militante, ceux qui
savent de quoi ils parlent
sont ceux qui font… Mon-
taigne l’affirmait: «Eduquer,
ce n’est pas emplir un vase,
c’est allumer un feu»… il est
temps de souffler sur les
braises!
Pédagogie et révolution,
Questions de classe et
(re)lectures pédagogiques.
Grégory Chambat, préface:
Charlotte Nordmann, Liberta-
lia, Collection: Terra Inco-
gnita, 216 pages, octobre
2011,http://editionsliberta-
lia.com/Pedagogie-et-revolu-
tion.html (com./réd.)

1 www.cnt-f.org/nautreecole

Rallye mathématique
Le 20e Rallye mathématique
transalpin est ouvert à toutes
les classes de la Suisse
romande des années 5 à 11. Il
consiste en deux épreuves de
50 minutes se déroulant dans
l’établissement scolaire de la
classe, l’une en janvier et
l’autre en mars. A chaque
épreuve, les classes doivent
s’organiser et s’entendre
pour résoudre sept pro-
blèmes. Celles ayant obtenu
les meilleurs scores à l’issue
de ces deux épreuves se
retrouvent au mois de mai
pour la finale (cette année au
collège de Payerne). 
Renseignements, anciennes
épreuves et inscription 
(jusqu’au 16 décembre): 
www.rmt-sr.ch. (com./réd.)

Aide (demande d’)
Pour faire face à l’augmenta-
tion du nombre de «familles
en manque de repères dont
les enfants grandissent sans
véritable cadre éducatif», la
cheffe de nos collègues fri-
bourgeois affirme qu’«il ne
faut pas hésiter à demander
de l’aide, même directement
auprès de la direction si c’est
nécessaire2.»
Et nous qui pensions, depuis
l’automne 20093, que «si un
maître n’est pas respecté,
c’est en général qu’il a un
problème, qu’il n’est pas réel-
lement performant». Il est
vrai que nous sommes en
2011. Les choses ont peut-
être changé… (sl)

2 Isabelle Chassot dans Le Matin du 21 octobre
2011. Elle ajoute même que «les enseignants
peuvent refuser certaines tâches annexes [et
qu’]il est important qu’ils se concentrent sur leur
mission d’enseignement».
3 Nous découvrions dans Migros Magazine N° 49
du 30 novembre 2009 des propos restés fameux.
Cf. Educateur 01/2010.

42e Congrès du SER
Le samedi 3 décembre à
Colombier, il sera principale-
ment question du Livre blanc
du SER: Pour un humanisme
scolaire4. On annonce la
venue de MM. Anton Stritt-
matter (LCH) et Pascal Cou-
chepin (ancien conseiller
fédéral).
Un accomplissement intelli-
gent et efficace de la mission
de l’école a besoin de l’enga-
gement du monde politique,
de la confiance des parents et
de la population ainsi que de

l’expertise des profession-
nels à travers leurs associa-
tions et leur action quoti-
dienne. L’école n’a pas
besoin aujourd’hui de nou-
veaux textes et de nouveaux
objectifs. Elle a besoin de sor-
tir des contradictions et des
paradoxes, elle a besoin que
soient précisées la mise en
œuvre de sa mission et les
attentes que la société peut
avoir vis-à-vis d’elle. C’est
pourquoi, en mai 2010, le
Comité du SER a décidé de
rédiger un livre blanc qui pro-
pose ce recadrage et cette
réaffirmation.
Merci aux collègues disposés
à donner un coup de main de
s’annoncer: 
administrateur@saen.ch

(com./réd.)
4 www.le-ser.ch/_library/Fichiers_PDF/LB.pdf

Ancienne
Championne de l’attribu-
tion causale externe, notre
ancienne cheffe est désor-
mais ancienne parlementaire.
Son éviction nous aura tout
de même occasionné un pin-
cement au cœur. Lorsqu’on a
songé qu’elle pourrait éven-
tuellement retrouver de l’em-
bauche au sein de notre
noble corporation… (sl)

Ambition (trop d’)
Les personnes brillantes ne
font de l’ombre qu’à celles
qui veulent briller plus fort
encore. Les autres se satis-
font d’être éclairées par les
premières. (sl)

Neuchâtel en bref
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Neuchâtel

Dans le cadre de la préparation de la Journée syndicale du 9 novembre, le comité canto-
nal du SAEN a élaboré deux projets de résolutions pour son assemblée générale.

Revalorisation 
salariale et intégration: 
deux projets de résolutions
Revalorisation salariale
En matière salariale, le comité cantonal
estime que la priorité se situe dans une
revalorisation des traitements du corps
enseignant des deux premiers cycles
HarmoS.
L’introduction d’HarmoS, avec le retour
de la 8H (ancienne 6e OR) dans le giron
de l’école primaire, offre l’opportunité
d’apporter une cohérence dans le traite-
ment salarial de tous les enseignant-e-s
œuvrant dans les deux premiers cycles
HarmoS.
Neuchâtel s’inspire du Valais pour réfor-
mer son école secondaire; pourquoi ne
pas prendre aussi exemple sur lui en
matière d’augmentation salariale à
l’école primaire?
Dans le cadre de la mise en place d’un
demi-cycle à la fin de l’école primaire,
une augmentation des enseignant-e-s
du degré 7 pour atteindre l’équivalent
salarial de l’actuel enseignant généra-
liste d’OR constituerait une première
étape montrant la voie à suivre.
Revaloriser les salaires de toutes et
tous les enseignant-e-s de l’école pri-
maire constitue le meilleur signe de
reconnaissance de la part des autorités
communales et cantonales pour le
magnifique travail accompli pour la
réussite de nos élèves.

Le comité cantonal présente le projet de
résolution suivant: «L’assemblée géné-
rale du SAEN constate que l’introduc-
tion d’HarmoS dans notre canton offre
l’occasion de revaloriser le salaire du
corps enseignant des deux premiers
cycles de notre école obligatoire et
réclame le même salaire pour tous les
enseignants des huit premiers degrés
d’enseignement (actuellement celui
des généralistes de 8H).»

Intégration
Le comité cantonal estime que des
mesures transitoires inspirées du rap-
port du groupe de travail sur l’intégra-
tion doivent être mises en place sans
délai pour réussir les intégrations d’en-
fants différents dans nos classes, en
attendant l’application dans notre can-
ton du concordat intercantonal sur l’en-
seignement spécialisé, bientôt ratifié
par le Grand Conseil.
Le comité cantonal espère que l’après-
midi de la Journée syndicale consacré
aux conditions de la réussite de l’inté-
gration des enfants différents, avec la
participation du chef du département
de l’Education, M. Philippe Gnaegi, aura
favorisé des avancées concrètes dans
ce délicat dossier.
En matière d’intégration, le comité can-
tonal propose le projet de résolution

suivant: «Afin de permettre l’intégra-
tion réussie d’enfants différents dans
nos classes, l’assemblée générale du
SAEN exige une évaluation préalable
de la situation (caractéristiques de
l’élève, de la classe et des partenaires)
et une mise en adéquation entre les
besoins et les moyens. L’intégration
doit se greffer sur le rythme de la vie
scolaire en évitant des réaménage-
ments préjudiciables aux élèves “ordi-
naires”». ●

L’Educateur en ligne
On trouve à présent sur le site de
l’Educateur, en libre accès, les
archives des rubriques J’éduque,
donc je lis!, de la Semaine romande
de la lecture, d’Eurêka-net ainsi que
des compléments à certains articles.
C’est particulièrement utile pour 
aller guigner directement et sans
encombre les propositions des chro-
niques exploratoires du web: 
www.le-ser.ch/educateur/arch/eure-
kanet_index.html (sl)

Comité cantonal du SAEN
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Droit de réponse

L’école de toujours 
est celle du partage 
des responsabilités

Le recteur de la HEP-BEJUNE, Jean-Pierre Faivre, répond à John Vuillaume, président du
SAEN, après le billet paru dans le numéro 8/2011 de l’Educateur, ayant pour titre «Deux
philosophies parfois antagoniques».

Monsieur Vuillaume,

C’est en notre qualité d’employeur et de représentant de l’ins-
titution de la HEP que nous saisissons la plume pour répondre
à votre courrier du mois d’août qui a créé un vif émoi parmi le
corps enseignant et les organes dirigeants. Nous avons pré-
féré attendre que la colère retombe pour vous écrire dans la
sérénité retrouvée pour vous dire ceci.
Non, effectivement, Monsieur Vuillaume, vos explications sur
la responsabilité prioritaire de l’institution, après la réussite
des deux premières années de formation de l’étudiant, n’ont
convaincu ni les responsables ni les formateurs de la HEP que
vous avez rencontrés (suite à des échecs d’étudiant-e-s).
Indépendamment des Directives de Bologne auxquelles nous
devons nous tenir en tant qu’institution du degré tertiaire
dans le cadre d’une formation d’adultes certifiante, la respon-
sabilité de la réussite ou de l’échec repose sur toutes les par-
ties prenantes à la formation, à savoir l’étudiant et l’institu-
tion par son corps enseignant. Si le droit à la formation et à
l’éducation est légitimement garanti par toutes les Constitu-
tions et par d’autres conventions internationales se rappor-
tant aux droits de l’enfant, aucune loi, aucun règlement,
aucune directive n’accorde ou ne peut assurer un droit à la
réussite. 
Comment pourrait-il en être autrement? Quelle crédibilité res-
terait-il à une institution destinée à former des adultes au
métier d’enseignant si, dès la fin de la deuxième année réus-
sie, la troisième année était une pure formalité dont la res-
ponsabilité incomberait davantage à l’institution qu’à l’étu-
diant? Quelle serait la justification de cette troisième année et
quelle motivation resterait-il dans le cœur et l’esprit des étu-
diants si la réussite était garantie? 
Vous faites un amalgame, pour ne pas dire une confusion,
entre les objectifs de la formation obligatoire qui, à vous lire,

tend au degré zéro des redoublements et des mises en échec
et ceux d’une école de degré tertiaire dans le contexte d’une
formation d’adultes, école destinée à former des enseignants
responsables, capables de faire face aux réalités d’une classe
et aux enfants d’écoles de tous niveaux.
Au surplus, ce que votre courrier a de grave à nos yeux, et
c’est en notre qualité d’employeur relayant la vague d’indi-
gnation que votre courrier a provoquée chez les enseignants
que nous écrivons, c’est qu’il jette un total discrédit sur les
enseignants chargés d’évaluer les étudiant-e-s en formation à
la HEP. Quand, résumant votre propos, vous écrivez que l’hu-
meur du moment d’un formateur, un problème aux anneaux,
quelques mauvais accords à la guitare, des qualités de chant
plutôt moyennes ou encore l’accumulation de rapports bâclés
ou insuffisants conduisent directement à l’échec, c’est tout le
corps enseignant que vous accusez de partialité et d’incom-
pétence. Nous ne pouvons lire de tels propos qui portent
atteinte à l’estime professionnelle de notre corps enseignant
sans réagir. Nous avons l’obligation de protéger nos forma-
teurs de telles attaques, même anonymes, qui portent
atteinte à leur honneur professionnel et ternit l’image de la
HEP dans le public; vous répondre est pour nous le minimum
à entreprendre contre vos propos. 

Vous comprendrez, nous l’espérons puisque vous pratiquez,
comme nous, une gymnastique intellectuelle et émotionnelle
stimulante ainsi qu’une remise en question quotidienne quasi
permanente dans votre enseignement, les raisons qui nous
ont poussés à vous écrire. Ne pas le faire reviendrait à accré-
diter vos mots ou à les considérer comme légers, ce que notre
responsabilité nous interdit. Nous devions vous répondre par
respect et reconnaissance vis-à-vis de notre corps enseignant
dévoué à sa tâche que vos propos ont sali.

●
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Jura en bref...
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Stéphane Hoeben 
est de retour
Lors de sa visite aux ensei-
gnantes de la COMACT, Sté-
phane Hoeben a rappelé
l’adresse de son site internet
www.shdf.be. Il a également
profité de son passage pour
glisser quelques mots con-
cernant son nouveau secteur
d’activités: celui des moyens
pédagogiques. En ef fet ,
depuis quelques mois, il crée
et vend via son nouveau 
site internet des outils de 
progression mathématique.
D’après lui, ce sont de puis-
sants appuis pour soutenir
l e s a p p r e n t i s s a g e s d e s
élèves. Ses produits Cal-
cul’As Minor, Calcul’As Major
et Calcul’As Trezor sont des
jeux de cartes qui favorisent
la vision globale des nombres
et entraînent l’addition et la
soustraction. Ils sont dispo-
nibles sur le site internet
www.atzeo.com et auprès de
l’économat du canton de Fri-
bourg: ocms.fr@bluewin.ch.
D’autres outils en ortho-
graphe sont prévus pour l’an-
née prochaine. (cg)

Formation en EF
Le Département de la forma-
tion, de la culture et des
sports (DFCS) a édicté un
arrêté créant un groupe de

travail ayant pour tâche de
définir un complément de for-
mation à l’enseignement de
l’Economie familiale (EF).  Ce
dernier sera destiné aux
enseignants titulaires d’un
CAP primaire ou secondaire,
ainsi qu’à des diététiciens et
cuisiniers titulaires d’un CFC. 
Le groupe de travail est com-
posé de Dominique Froide-
vaux, coordinatrice en EF,
Josiane Montavon, ensei-
gnante en EF, Annelise Farine,
enseignante en EF, Alain Beu-
chat, responsable de la sec-
tion Enseignement au Service
de l’enseignement (SEN), et
Jean-François Chappuis, res-
ponsable de la section Res-
sources au SEN.
Le groupe a pour mandat de
définir le cadre, les contenus,
les modalités et le calendrier
de formation pour le complé-
ment de formation en Econo-
mie familiale. Il adressera un
rapport à ce sujet au DFCS, en
principe à la fin de l’année
2011. 
Pour rappel, une douzaine
d’enseignants jurassiens
s’étaient inscrits à la forma-
tion complémentaire en EF
proposée il y a quelques
années. Devant les con-
traintes d’un déplacement
hebdomadaire à Fribourg et
de la durée de formation de
trois ans, tous les candidats
s’étaient désistés. Sachant
qu’une grande proportion

des enseignantes en EF
approche de l’âge de la
retraite, il est important de
trouver une solution pour ces
prochains mois. (cg)

Service d’appui et de
conseil des enseignants
jurassiens
Le SACE offre une possibilité
de réflexion et de soutien per-
sonnalisé aux enseignant-e-s
de la République et Canton
du Jura. Les prestations du
SACE sont confidentielles et
gratuites. 
Dès maintenant, le site
www.sace.ch vous présente
ses prestations et ses activi-
tés et vous fournit une pre-
mière aide si vous vivez une
situation professionnelle dif-
ficile ou si vous aimeriez
améliorer votre qualité de vie.
Ce site complète les docu-
ments d’information toujours
disponibles Trop de stress? et
A qui faire appel? La brochure
Qualité de vie dans les écoles
et le site éponyme www.
qual i te-de-v ie-dans- les-
ecoles.ch qui lui est lié appor-
tent de riches compléments,
fruits d’une collaboration des
responsables des services
équivalents des cantons de
Neuchâtel, Berne, Jura et Fri-
bourg.
Jacques Nuoffer, 079 342 49 59, 
jacques.nuoffer@psychologie.ch

Question pratique
Cette année, j’aurai 10 ans
d’ancienneté en tant qu’en-
seignant, est-ce que cela
me donnera droit à une gra-
tification financière ou à
une décharge horaire
comme dans le privé?
Non, la République et Can-
ton du Jura ne retient pas
pour ses enseignants le
passage des 10 ans. Par
contre, elle offre une prime
lors des 20, 30 et 40 années
de service.
De plus, un allégement pour
raison d’âge de deux leçons
dès 50 ans est acquis. Pour
rappel, il s’agit là d’une vic-
toire syndicale car le Gou-
vernement souhaitait la
réduire à une leçon. En fai-
sant reconnaître publique-
ment la pénibilité du travail
au Département, le SEJ a
sauvegardé et amélioré
cette décharge. Il est désor-
mais possible par la notifi-
cation dans un carnet du lait
de prendre une semaine de
repos en cours d’emploi
plutôt que d’avoir la tradi-
tionnelle décharge chaque
semaine. Cette pratique
répondait à une demande
de certain de pouvoir faire
une pause lorsque le poids
devenait trop lourd et non
pas à un moment prédéter-
miné à l’avance.
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Rémy Meury

Le fonctionnement des institutions intercantonales souffre d’un déficit démo-
cratique évident. Ces conférences ou comités stratégiques, réunissant des
membres d’exécutifs cantonaux, prennent des décisions ne pouvant être
contestées avec les moyens démocratiques usuels (initiative, référendum,
interventions parlementaires, etc.). L’Intersyndicale BEJUNE, et plus particu-
lièrement le SEJB et le SEJ, en font la douloureuse expérience avec la révision
des statuts des employé-e-s de la HEP-BEJUNE.

◗ La HEP-BEJUNE s’est dotée d’un statut du per-
sonnel en septembre 2005. Les règlements et
directives relatifs à ce statut ont été contestés
par les syndicats de l’espace BEJUNE. Lors d’une
rencontre à Tramelan, le soussigné, réclamant
l’ouverture de véritables négociations, s’était vu
rétorquer par le président du comité stratégique
d’alors, Mario Annoni, qu’il n’a jamais été ques-
tion de négocier, mais d’informer. Sentant un
vent de révolte se développer chez les employé-
e-s, les dirigeants de la HEP-BEJUNE acceptèrent
qu’un réexamen de ces statuts soit effectué dans
les quatre ans.

En septembre 2009, une commission paritaire
était créée dans ce but. Un rapport devait être
remis au Comité stratégique (CS) en juin 2010. Un
article du mandat de la commission mérite d’être
rappelé ici: «Les propositions de la Commission
qui seront soumises ultérieurement au CS doi-
vent être acceptées par les deux parties
(employeur et employés). Dans le cas où les par-
ties ne s’entendent pas, des variantes des propo-
sitions discutées ou des propositions concur-
rentes pourront être soumises au CS si elles font
l’unanimité parmi l’une des parties.»
Mais voilà que d’emblée les choses se passèrent
différemment. Les représentants du Conseil de
direction, donc de l’employeur, refusaient systé-
matiquement de se prononcer sur les proposi-
tions émises en commission, se réservant le droit
de les commenter ensuite dans le document
transmis au CS. En mai 2010, alors que les tra-
vaux de la commission étaient terminés, les deux
syndicats de l’Intersyndicale BEJUNE membres
de la commission (le SEJB et le SEJ) demandèrent
à rencontrer la présidente du CS, Mme Elisabeth
Baume-Schneider. Ils eurent la possibilité ainsi

de dénoncer le fonctionnement des représen-
tants du Conseil de direction. Celui-ci, invité à la
rencontre, restait bloqué sur sa position, éva-
cuant au passage la teneur du mandat de la com-
mission ci-dessus. La ministre jurassienne promit
alors qu’une consultation sur le rapport final,
après que le Conseil de direction se serait
exprimé, serait lancée auprès des syndicats et
des employé-e-s de la HEP.
Promesse tenue. Mi-septembre, le Conseil de
direction transmettait à l’Intersyndicale les docu-
ments relatifs aux statuts des employé-e-s,
contenant surtout les prises de positions de cet
organe. Les syndicats avaient jusqu’au 31 octo-
bre pour se prononcer sur les propositions
regroupées en trois parties: le texte actuel, les
propositions de la commission paritaire, les pro-
positions et commentaires du Conseil de direc-
tion. Les commentaires de ce dernier se limitent
d’ailleurs presque exclusivement à rejeter (le
plus souvent) ou accepter les propositions de la
commission paritaire!
L’Intersyndicale (pardon pour ces répétitions,
mais je ne peux pas utiliser les termes de «parte-
naires sociaux») s’y est attelée. Quelques propo-
sitions de détails sont faites dans sa réponse.
Mais l’essentiel est contenu dans le préambule.
L’Intersyndicale fustige la procédure indigne
choisie dans ce dossier. De nombreuses proposi-
tions fondamentales, jamais discutées en com-
mission paritaire, sont faites par le Conseil de
direction. Pour les formateurs-trices, la définition
du contenu de leur feuille de charges est revue
complètement. Les comparaisons avec la situa-
tion actuelle deviennent ardues. On constate tout
de même qu’une catégorie sera particulièrement
perdante dans l’opération: les formateurs-trices
en éducation musicale. Par hasard, une des for-
matrices dans cette branche avait combattu le
premier statut, avec le soutien de l’Intersyndi-
cale, jusqu’au Tribunal fédéral. Mais il n’y a natu-
rellement aucun lien entre cette procédure et la
nouvelle péjoration de son statut…
L’Intersyndicale demande que de véritables
négociations soient ouvertes sur ces nouveaux
statuts. Les propositions du Conseil de direction
doivent être discutées entre partenaires sociaux.
Au Comité stratégique de démontrer que cette
notion ne lui est pas étrangère. ●

Consultation
alibi?



Jura

38 Educateur 12.11

◗ Une quinzaine de personnes se sont réunies mercredi 26 octobre
dernier à l’école primaire de Saignelégier pour l’assemblée générale
ordinaire de la COMACT (Commission activités créatrices textiles).
Après acceptation du dernier procès-verbal, les membres présentes
ont pu faire connaissance avec Sylvie Courvoisier-Marti, coordina-
trice pédagogique scientifique et artistique pour l’école secondaire,
et Dominique Froidevaux, coordinatrice pour l’EF (Economie fami-
liale) et enseignante ACT-EF. Cette dernière a évoqué la situation
tendue des remplacements. La formation PIRACEF (Programme
intercantonal romand en activités créatrices et économie familiale)
à Fribourg devrait cependant améliorer les choses ces prochaines
années en ACT. Elle s’est également félicitée de l’excellent travail
fait par la COMEF (Commission économie familiale) et la COMACT.
Anne-Christine Jubin, présidente de la commission ACT du SEJ, est
actuellement soutenue par un comité composé de Nicole Laub-
scher, Annie Gurba-Fleury et Corinne Gerber. Elles s’activent à la réa-
lisation d’une newsletter et à la remise à jour de leur blog:
http://comact.canalblog.com. De plus, des ateliers pratiques sont
toujours au programme de leurs activités. Ces derniers sont annon-
cés directement par la COMACT à ses membres et ne font pas l’objet
d’une inscription particulière. Le dernier en date traitait de l’impres-
sion sur textiles.
Les enseignantes ACT se sont interrogées sur une problématique de
plus en plus persistante, celle de la révision de leurs MAC (Machines
à coudre!). Elles ont relevé avec satisfaction l’ouverture de négocia-
tions salariales pour revaloriser les enseignantes EF et ACT inté-
grées au corps enseignant secondaire, mais payées au tarif des
enseignants primaires. Le comité a aussi tiré la sonnette d’alarme,
car après l’AG il ne sera plus composé que de trois membres. Les
personnes présentes ont en effet pris congé d’Annie Gurba-Fleury,
leur secrétaire. L’agenda 2012 a également été évoqué. L’AG aura
lieu le  samedi 27 octobre et sera composée de deux petits ateliers.
Ce sera l’occasion de tester une nouvelle formule de travail. Les
enseignantes souhaitent aussi se rendre collectivement à Paris pour
l’exposition «l’Aiguille en Fête» qui aura lieu du 9 au 12 février 2012
à la Grande Halle de la Villette.
Les intéressées peuvent s’annoncer auprès d’Anne-Christine Jubin –
annechristine.jubin@ju.educanet2.ch
Pour conclure leur AG, Anne-Christine Jubin et ses collègues ont
invité Stéphane Hoeben, conférencier du dernier Congrès du SEJ,
pour animer une réflexion concernant la motivation, la remotivation
et l’évaluation. (lire ci-contre)

Assemblée générale 
de la COMACT

Annie Gurba-Fleury

Dominique FroidevauxSylvie Courvoisier-Marti

Stéphane Hoeben

Anne-Christine Jubin
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Définition économique 
de la motivation
La motivation est une énergie indivi-
duelle qui se déclenche quand un indi-
vidu rencontre en lui-même ou dans
son environnement de travail des rai-
sons de «s’investir» dans des activités
qui répondent à ses attentes ou à ses
désirs.
Face à une telle définition, le conféren-
cier tire la conclusion qu’on ne motive
pas un individu. Au mieux, on installe un
contexte motivant. La motivation est
une dynamique et non un état. Elle est
personnelle. Elle est composée de diffé-
rentes phases: l’éveil, le maintien, la
redirection…
Stéphane Hoeben conseille de donner
aux élèves des plans annuels afin qu’ils
sachent où ils se situent. Il précise éga-
lement qu’il est intéressant d’informer
les enfants sur l’énergie à engager pour
une activité et les moments plus cool. Il
évoque également le rôle de l’ensei-
gnant. Est-il un poinçonneur de fautes
ou un facteur de motivation par l’éva-
luation formative? Il précise qu’il faut
intégrer que la génération suivante a
toujours construit des codes différents
de la précédente. Les jeunes d’aujour-
d’hui sont plus dans la logique de bon-
heur rapide, en vivant comme une
cigale, alors que la précédente était plu-
tôt fourmi.
Stéphane Hoeben renvoie également la
motivation à la pyramide de Maslow. Il
faut prendre en compte les besoins des
personnes. De la base au sommet, il y a
ceux physiologiques (entretien de la vie
matérielle), ceux sécuritaires (survie,
confort, tranquillité), ceux associatifs
(fraternité, solidarité, convivialité), ceux

de reconnaissance (estime, pouvoir,
honneur) et ceux de réalisation de soi
(plénitude).
Il souligne que les adolescents ont une
sensibilité extrême aux paroles et aux
regards. Ils ont besoin de reconnais-
sance, de se sentir un peu considérés
comme des adultes et de participer à la
mise en place de règles. M. Hoeben
conseille d’évaluer une leçon avec ses
élèves et de décider de règles à instau-
rer ensemble pour améliorer le cadre.
Ensuite, il s’agira de piloter la mise en
place.
Stéphane Hoeben relève que les en-
fants sont motivés pour les loisirs, le
foot, les spectacles, la musique, les sor-
ties. Il relève également que les parents
investissent énormément de temps
pour véhiculer leurs enfants et les dis-
traire à travers des dizaines d’activités.
Il est dès lors intéressant de comptabili-
ser le temps donné par les parents à
leurs enfants pour leurs loisirs et le
temps consacré pour l’école. Souvent,
ce dernier se cantonne à dix minutes par
jour et à plusieurs dizaines pour les
autres activités où souvent, d’ailleurs,
les parents les accompagnent et mon-
trent leur intérêt. Où se situe la motiva-
tion des parents? Dans le travail scolaire
de l’élève ou dans ses activités spor-
tives, sociales, culturelles?
Le conférencier a invité à se questionner
sur le sens de son cours, à relier les
savoirs au «vrai» contexte, à ne pas
enfermer les élèves dans ses propres
connaissances. Le travail de la motiva-
tion agit sur des perceptions différen-
ciées.
Stéphane Hoeben indique que la clarté
dans l’évaluation est une source de

motivation. L’enfant a besoin d’un cer-
tain contrôle dans son processus d’ap-
prentissage. Il est important qu’il sache
exactement sur quoi portera l’évalua-
tion.

Comment créer un contexte motivant
Un bon manager est une personne qui
aime et fait aimer son travail. Il donne
l’exemple, de l’intérêt pour l’entreprise
et informe sur les succès et la qualité.
Yes, we can! Il crée et entretient un bon
climat, est attentif aux tensions. Il
connaît ses collaborateurs et s’y
adapte. Il fait preuve d’équité en appor-
tant à chacun ce qu’il a besoin sans tom-
ber dans l’égalitarisme. Il respecte les
autres, est disponible et n’interrompt
pas sans motif important un travail en
cours. Il félicite, il montre qu’il est sen-
sible aux efforts. Il doit être attentif à
éviter les faux compliments – un
employé, un élève peut entendre que
son banc est en désordre, que sa tech-
nique n’est pas aboutie ou encore que
son travail est à refaire.
Stéphane Hoeben a terminé sa confé-
rence en remerciant ses hôtesses juras-
siennes et en partageant un apéritif
avec elles. Le diaporama de sa présen-
tation est à disposition sur le site inter-
net du SEJ – www.sej.ch ●

Plutôt que de parler d’eux . . . 
parlons avec eux . . . à la maison 
et à l’école.

J’ai le droit de ne pas aimer un élève.
Je ne dois pas le lui faire sentir. Je
n’en parle pas à mes collègues. Pas
d’étiquetage.

L’école est le seul lieu où celui qui a
les réponses pose les questions.

Conférence de Stéphane Hoeben 
sur la motivation

Stéphane Hoeben a été enseignant, rédacteur de programmes et d’évaluations standardi-
sés et est dorénavant conférencier. Depuis quelques mois, il a fondé une maison d’édition
qui réalise des manuels pédagogiques, www.atzeo.com. Il est également bien connu des
enseignants syndiqués jurassiens pour sa brillante prestation lors du Congrès du SEJ de
2009 où il a confié avoir été victime du syndrome du canard, car même s’il avait l’air de
glisser, il pédalait.
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Jura bernois en bref...

Prêts à défendre 
l’école bernoise? 
Le Comité central du SEJB
vous demande de suivre
attentivement le déroule-
ment de la session parlemen-
taire qui débute ce 21 nov-
embre. Cette dernière édition
de l’année verra les député-
e-s décider des mesures
d’économie pour les pro-
chaines années. Le SEJB rap-
pelle qu’il ne tolérera aucune
mesure supplémentaire nui-
sant à la qualité de l’Ecole
bernoise. La diminution du
nombre de leçons pour les
élèves constitue l’une des
mesures que le syndicat ne
peut accepter. 
Le SEJB a fait part de sa
désapprobation à M. Pulver
ainsi qu’à la population via
les médias. Le CJB a quant à
lui décidé d’écrire à la Dépu-
tation francophone pour l’en-
joindre à refuser cette
mesure. Nous comptons
maintenant sur vous pour
nous soutenir avant toute
décision en tentant par
exemple d’influencer une
éventuelle personnalité poli-
tique proche, et après par
une participation à une
action, si besoin était.
Sachez enfin que la pétition
sur la formation lancée par le
PS Berne avait récolté, au 
28 octobre, près de 2000
signatures dans le canton. 

(aj)

L’Intersyndicale et 
le statut des employés
de la HEP
Dans le cadre de la mise en
consultation de règlements
et de directives touchant au
statut des employés de la
HEP-BEJUNE, l’Intersyndicale
BEJUNE a communiqué ses
nombreuses remarques à la
présidente du Comité straté-
gique. Ce document est 
disponible sur l’espace mem-
bres SEJB notamment.
Nous vous invitons à lire éga-
lement le commentaire du
secrétaire général du SEJ à ce
sujet dans cette même édi-
tion. (aj)

Congrès du SER: 
le SEJB offre...
Le syndicat offrira les frais de
déplacement et d’inscriptions
aux membres SEJB qui se ren-
dront au 42e Congrès du SER,
qui se déroulera le samedi
après-midi 3 décembre, à
Colombier (NE) (plus d’infos
sous www.le-ser.ch). (aj)

Retraité-e-s 
enseignant-e-s 
bernois-e-s, la galère!
Pour la troisième fois, le
Conseil exécutif rejette froi-
dement plusieurs motions
déposées par l’AD de la
CACEB, et en particulier ne
veut pas entrer en matière sur

la possibilité d’indexer les
rentes, spoliant encore et
toujours d’anciens fidèles
employé-e-s de l’Etat, en se
réfugiant frileusement der-
rière le règlement qui stipule
que la caisse doit être à 100%
de taux de couverture pour
pouvoir le faire! Or, d’une
part, les affiliés à l’autre
caisse bernoise ont bénéficié
une fois d’un réajustement
et. d’autre part, dans le can-
ton de Bâle-Ville par exemple,
existe un fonds spécialement
prévu à cet effet, que notre
canton pourrait sans autre
créer. Rappelons que le SEJB,
les cercles électoraux du Jura
bernois et du Seeland ont
tour à tour signalé cette pro-
blématique en vain, appuyés
toutes les fois par l’unanimité
des délégués. Ainsi nos amis
retraités ont-ils perdu environ
Fr. 5000.– de pouvoir d’achat
depuis 2002, cela sans tenir
compte de l’augmentation de
l’assurance maladie et acci-
dent! En 24 ans, on peut esti-
mer la perte à 50%! (fb)

Damoclès guette!
Les caisses de droit public
sont tenues de procéder à un
assainissement partiel ou
total dans un délai de dix ans,
et déclarer dans les deux ans
comment elles entendent le
faire. Pour le canton, on
évoque une somme totale de 
5 à 8 milliards de francs pour

assainir partiellement ou
totalement la CPB et la CACEB
tout en constituant les
réserves obligatoires. Notons
en passant que la CPB a
moins bien réussi son exer-
cice 2010 que la CACEB, mais
cela ne nous réjouit pas pour
autant! (fb)

Pire encore!
Le même Conseil exécutif
vient de refuser, après avoir
clairement déclaré le con-
traire, de payer les intérêts de
la lacune de couverture. Le
poids financier de ce  trou
empêche les dirigeants de la
CACEB de disposer de
sommes plus importantes
permettant des rendements
encore meilleurs que l’an
passé, et ainsi à moyen terme
pouvoir supprimer enfin les
cotisations d’assainissement
qui pèsent sur le dos des
assurés actifs, mais aussi sur
celui du canton. Ici, encore
une fois, ce dernier se réfugie
derrière le serpent de mer
FUTURA. Quand M. Pulver se
décidera-t-il à brandir la
hache de guerre et à deman-
der au canton d’assumer ses
responsabilités d’employeur?
Quoi qu’il en soit, l’Office des
Assurances sociales obligera
les caisses à l’assainissement
dans un délai de dix ans, ce
serait peut-être maintenant le
moment de se mettre au bou-
lot, et mieux qu’en 2000,
non? (fb)
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Ulrich Knuchel

Nouveau Parlement fédéral, est-ce que ça va rimer avec davantage
d’égards pour la formation en Suisse?

◗ Je rédige ce billet au lendemain des élections
fédérales, les délais du calendrier tombant ainsi.
Dans ce frais lundi matin automnal, j’ai eu l’im-
pression que, sur leurs affiches, les ex-candidats
à ces élections faisaient grise mine… Eh bien oui,
il y a de quoi, car notre région semble ne plus être
représentée sous la coupole fédérale. Une petite
incertitude demeure en ce jour concernant Jean-
Pierre Graber (mais qui ou quoi représenterait-il
réellement?).
Mais si on prend un peu de recul pour observer
les mouvements de notre Parlement, nous pou-
vons constater un retrait de la droite vers le
centre.

Moins de gauche 
et un peu plus de centre

Tous les journalistes, politologues, responsables
de partis, élus et non-élus y sont allés de leur
commentaire et de leur savante analyse. Donc,
bien qu’ayant mon opinion au sujet de l’évolution
politique de ce week-end, je m’abstiendrai 
de l’exprimer.
Pour moi, demeurent simplement des questions. 
Je me demande par exemple si le recentrage de
notre Parlement va modifier quelque chose en
faveur du secteur de la formation. 
Est-ce que, avec des sièges en moins, les partis
bourgeois et capitalistes pourront moins faire
pencher la balance en faveur des banques et des
assurances? Ou bien est-ce que les nouveaux
venus prendront simplement le relais?
Et encore, je me demande si les deux nouveaux
partis du centre vont continuer, comme leurs pré-
décesseurs, à accorder des milliers de millions de
francs pour l’achat d’avions de combat et autres
gadgets inutiles et très rapidement obsolètes. 
A moins que, mais ce serait un miracle, ces nou-
veaux élus réussissent à faire pencher la balance
financière en faveur de la formation. Pour cela, 
il faudrait qu’ils réalisent (enfin!) que la seule
matière première de la Suisse est sa matière
grise.
Depuis de trop nombreuses années, on a fait fi de
cette réalité et on a été beaucoup trop pingre en
faveur de l’instruction. Quand nous serons
devancés par d’autres (ça commence d’ailleurs
déjà!), il ne nous restera plus grand-chose à
mettre en avant. Il faudra donc engager des spé-
cialistes, ingénieurs, professeurs et autres doc-
teurs étrangers. Et qu’en penseront alors les par-
tis xénophobes, qui malgré leur perte de sièges,
existent tout de même encore? Auront-ils le cou-
rage de rouspéter encore?
Je préfère abandonner le scénario catastrophe 
et repartir avec de l’espoir, car je suis un opti-
miste entêté! ●

Quelles seront les priorités du nouveau Parlement, l’armée ou la
jeunesse?
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Des classes intégratives 
à Bienne

◗ Pour accompagner les changements
de structures dans l’enseignement spé-
cialisé, la ville de Bienne a créé le Centre
de ressources pour l’enseignement spé-
cialisé (CRES).
Il assure l’organisation structurelle des
mesures de soutien ainsi que les procé-
dures d’octroi de ses mesures tant au
niveau primaire que secondaire.
Découvrons le concept des classes de
type intégratif, tel qu’il se pratique dans
plusieurs classes biennoises franco-
phones depuis août 2010.
D’ici à 2012, les enfants qui suivent le
programme d’introduction (programme
de la première année en deux ans)
seront tous intégrés dans une classe
1P/2P+. Chaque entité scolaire se verra
dotée d’une classe de type intégratif.
Dans le même temps, les classes
actuelles de 1re et 2e années passeront
à l’enseignement en degrés multiples
1P/2P.

Quels sont les avantages d’une classe
1P/2P+ pour l’élève?
– Elle permet à chaque enfant, quel que
soit son degré de maturité, d’être scola-
risé dans son quartier. Malgré ses
troubles d’apprentissage, il n’est pas
«coupé» de son tissu social et peut se
rendre, dans la plupart des cas, à l’école
à pied.
– Elle évite le changement de classe
après les deux ans du programme d’in-

troduction lorsque celui-ci rejoignait la
classe de son quartier, ce qui nécessi-
tait une nouvelle adaptation pour l’en-
fant et, partant, un stress inutile.
– Pour tous les élèves de la classe
1P/2P, elle favorise une meilleure cohé-
rence dans la progression de leurs
apprentissages: les différences de
développement des enfants, qui ont
7 ans, 8 ans et 9 ans, impliquent une dif-
férenciation des parcours d’apprentis-
sages.
– Les élèves vivent au quotidien la dyna-
mique sociale particulière d’une classe
hétérogène où l’aspect socio-affectif est
indissociable de l’aspect scolaire: ils
peuvent se projeter dans les objectifs
scolaires futurs ou, pour les plus âgés,
voir le chemin qu’ils ont déjà parcouru
et les progrès effectués. L’une comme
l’autre, ces deux composantes nourris-
sent quotidiennement les motivations
des élèves et apportent la preuve du
bien-fondé de l’esprit de tolérance qui
prévaut dans la culture commune de la
classe.

Qu’en est-il des avantages pour l’en-
seignant-e?
En supprimant les classes d’introduc-
tion, la ville de Bienne a décidé de
conserver le nombre d’heures d’ensei-
gnement spécialisé ainsi libérées
(96 heures) et d’octroyer ces ressources
aux classes 1P/2P+. Elles permettent

ainsi aux enseignantes de ces classes
de travailler ensemble seize leçons par
semaine. Elles travaillent en co-ensei-
gnement: elles désignent ensemble les
objectifs et planifient l’enseignement.
Elles préparent conjointement les sé-
quences et gèrent ensemble le déroule-
ment des leçons, que ce soit dans les
activités collectives ou différenciées.
Elles évitent ainsi la multiplication des
contextes et renforcent la culture de la
classe et la mémoire commune.
Pour l’enseignant, travailler dans une
classe 1P/2P+ suppose des change-
ments en profondeur dans sa manière
de concevoir son enseignement: cela
nécessite une planification et une orga-
nisation différentes, celles-ci étant
gérées à deux. 
Par le regard conjoint de deux per-
sonnes dans le même contexte, le co-
enseignement permet une meilleure
identification des besoins des élèves et
des régulations qui s’imposent.

●

Le co-enseignement permet de sortir
du «cloisonnement» dans lequel l’en-
seignant évolue fréquemment. Il per-
met aussi de découvrir et d’expérimen-
ter des formes nouvelles d’ensei-
gnement et de proposer des outils
didactiques nouveaux. 

Edith Siegenthaler, enseignante spécialisée
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Fribourg en bref...
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PEDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE

Il mérite votre soutien…

Dans le cadre du concours
«Original Dzodzet», Virgil
Brügger, enseignant à l’école
enfantine, propose un outil
pour motiver les enfants à
découvrir ou à redécouvrir la
forêt. Il désire enregistrer un
CD avec des chansons sur le
thème de la forêt. Celui-ci
sera accompagné d’un livret
(un conte) et d’un cahier
pédagogique proposant des
activités pour les enfants, les
parents et les enseignants.
La pédagogie par la nature
est un mouvement qui est
parti de la Scandinavie, qui a
traversé l’Allemagne et qui
vient gentiment en Suisse
Romande. La promotion de
cette pédagogie est un défi
que Virgil est prêt à relever.
Pour soutenir ce projet, vous
pouvez voter une fois par
jour jusqu’au 26 novembre

en allant sur www.originald-
zodzet.ch/Video/Index/8 

(ge)

Autour de la table…
C’est dans une ambiance de
travail sérieuse et très
constructive que nous avons
déjà participé à quatre tables
r o n d e s o r g a n i s é e s p a r  
Mme Chassot afin de pour-
suivre la réflexion autour des
principales questions soule-
vées par la consultation de
l’avant-projet de la Loi sco-
laire. Enseignants, respon-
sables d’établissement, ins-
pecteurs, directeurs d’école,
représentants des com-
munes et parents se côtoient
et échangent pour clarifier
les points de vue, pour pré-
parer un projet de loi qui sera
le fruit d’un large consensus
et pour rappeler les enjeux et
les visions de chacun. 
Des clarifications impor-
tantes ont été faites au sujet
du cahier des charges et des
attributions des respon-
sables d’établissement et
des inspecteurs. Les com-
missions scolaires ont vu
leur rôle rediscuté. Des
échanges ont eu lieu sur les
effectifs des classes et des

établissements. La problé-
matique des transports sco-
laires a pu être solutionnée
avec les représentants des
communes. 
En l’état, nous tirons un pre-
mier bilan très positif de ces
rencontres et attendons 
la traduction en articles 
des directions prises. Nous
avons aussi proposé de
reprendre plusieurs points
qui nous concernent et espé-
rons qu’ils seront prochaine-
ment à l’ordre du jour. (ge)

Prochainement dans
votre courrier

Par des enquêtes, des inter-
ventions à différents niv-
eaux, par des demandes
ciblées à nos autorités…
notre travail syndical est
important. Des résultats arri-
vent et d’autres se dessinent
par notre participation à de
nombreux groupes de travail.

La SPFF est un partenaire
reconnu, incontournable, qui
ose mettre le doigt sur les
dysfonctionnements, qui ose
parfois prendre des risques,
mais toujours dans le but
d’améliorer notre quotidien
et celui des enfants qui nous
sont confiés. Et nous n’ou-
blions pas d’apporter notre
regard pédagogique de pro-
fessionnels sur de nombreux
sujets. 
La prise en compte de soucis
rencontrés dans les établis-
sements ou à titre personnel
est importante et de nom-
breuses questions ont trouvé
réponse, plusieurs situations
ont pu se débloquer grâce à
notre intervention. 
La cotisation pour 2012 arri-
vera prochainement dans
votre courrier. Au bulletin de
versement que vous ne man-
querez pas de remplir et de
valider, sera jointe une petite
enquête de satisfaction qui
nous aidera à améliorer
encore nos prestations,
notre communication et
notre attractivité. Un bilan
des dernières années devrait
vous permettre de motiver
vos collègues réticents à
rejoindre nos rangs, pour
redonner un vrai sens à cette
rue semée d’embûches…

©
w

eb
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◗ Il n’est pas dans les habitudes du moustique de parler de
politique dans ces pages. Et pourtant, en tant qu’enseignant
et père, je voulais réagir à une publicité de l’UDC découverte
en feuilletant un magazine dans la salle d’attente de mon tou-
bib. Cette publicité intitulée «Chers parents» disait en subs-
tance que les parents votent UDC parce que ce parti est le seul
qui lutte contre la violence des bandes de jeunes étrangers et
pour que leurs enfants puissent fréquenter des écoles
«basées sur la performance» et avec le moins d’élèves étran-
gers possible.
Ce parti est celui qui dépense le plus pour sa propagande: des
millions pour sortir ce genre d’inepties. On croit rêver…
A l’heure où vous lirez ces lignes, les élections seront proba-
blement passées. Mais essayez d’en tenir compte la pro-
chaine fois! Voici donc ce que j’avais envie de leur répondre:
Non, Messieurs les xénophobes, je ne voterai pas UDC et
encourage tous les parents et enseignants à faire de même
parce que:
– Il est faux de prétendre que ce parti est le seul à combattre
la violence. Au contraire, l’UDC veut économiser dans toutes
les dépenses publiques (y compris dans les programmes de
prévention de la violence…), excepté pour acheter des avions
de combat que je vois mal servir à diminuer la violence
urbaine.
– Ce parti rechigne à donner à l’école, comme à tous les ser-
vices publics, les moyens de faire correctement son travail. Il
prône une école élitaire qui réduit encore l’égalité des

chances. Cette vision de l’école ne peut qu’augmenter 
le nombre de travailleurs sous-qualifiés, de chômeurs et de
laissés-pour-compte avec tous les risques que cette injustice
comporte.
– La violence n’a pas de passeport. Il suffit, pour s’en
convaincre, de compter, par exemple, les passeports à croix
blanche, majoritaires chez les hooligans. De toute façon, la
Suisse est un état de droit où ceux qui n’en respectent pas les
règles sont punis, qu’ils soient Suisses ou étrangers. Et l’UDC
n’y est pour rien: d’autres y ont pensé avant.
Ce parti se contente de reprendre en boucle un discours
contre les étrangers sans faire des propositions constructives
qui tiennent la route pour ce qui préoccupe vraiment les
Suisses dans leur vie quotidienne, et cela, un peu à la manière
des dictateurs qui se cherchent des ennemis extérieurs pour
cacher tout ce qui va mal dans leur pays.
Enfin, les parents ne votent pas UDC parce qu’ils ne veulent
pas apprendre à leurs enfants la peur et la haine de l’autre, en
sachant à quoi peut amener ce type d’éducation xénophobe:
entre autres exemples, on peut penser à l’Allemagne il y a
70 ans, à l’ex-Yougoslavie il y a quelques années et plus
récemment en Norvège, même s’il ne s’agissait là que d’un
triste individu abreuvé d’idéologie xénophobe et raciste.
Les parents ne votent pas UDC parce qu’ils veulent apprendre
à leurs enfants que l’on peut aimer son pays et être un «vrai
Suisse» (quelle que soit la couleur de peau…) sans se cher-
cher des ennemis et… sans voter UDC. ●

Propagande malsaine…         
El Mosquito

Fribourg
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Dans le cadre de nos cours d’histoire, de nombreuses sorties et animations sont organi-
sées pour nos classes, sur différents thèmes, dans différentes régions. Une visite sur le
terrain, dans un lieu chargé d’histoire, une activité dans un château médiéval, dans un
musée sont autant de possibilités de découvertes intéressantes pour nos élèves. Comme
cette classe de Montagny-la-Ville, profitez des options qui sont mises à notre disposition
et, si cela vous chante, donnez un retour de cette expérience dans l’Educateur.

Fribourg
Classe 4P Montagny-la-Ville, Sébastien Joye

Retour vers le passé: 
le village lacustre de Gletterens

ter, par le biais d’animations et d’ate-
liers (plus d’une douzaine à choix!).
Actuellement, les organisateurs rencon-
trent un succès considérable, ils ont
recensé huit classes par jour en période
d’ouverture! Les échos sont très posi-
tifs: en 2010, le village lacustre a
accueilli 13 000 visiteurs, dont une moi-
tié constituée de classes primaires ou
secondaires.
Notre classe de 4P s’y est rendue dans
le cadre du programme d’histoire. Que
de choses passionnantes à voir et à
découvrir! On y admire les différents
objets de la vie quotidienne au néoli-
thique: poterie, outils, armes de chasse,
bijoux, nécessaire pour allumer un feu,
etc. L’architecture des maisons étonne
aussi par le raffinement technique de
nos ancêtres: certes, le confort devait
être rustique, mais on y dormait à l’abri
et au sec grâce à des toits et à des

parois d’une ingéniosité remarquable.
Le feu constituait le chauffage, la cui-
sine, mais également un point de ras-
semblement où sont nés de nombreux
contes et légendes… 
Parole à quelques-uns des élèves de la
classe qui souhaitaient vous donner
leur avis: «C’était trop bien, car on a vu
comment les hommes de l’époque fai-
saient du feu… J’ai adoré la visite, car il y
avait les maisons de la préhistoire, des
armes, des poteries… C’était intéres-
sant: j’ai appris qu’ils utilisaient des
boyaux pour attacher différents objets…
Maintenant, je sais tresser une corde en
raphia comme les hommes préhisto-
riques… Les maisons étaient trop
belles!»
Un grand merci à notre accompagnatrice
qui nous a permis, le temps d’un après-
midi, de revenir très, très loin en arrière,
à l’époque fascinante de nos aïeux! ●◗ Dissimulé dans un massif arboré, au

bord du lac de Neuchâtel, se trouve un
bien étrange hameau. Ce groupe de
bâtisses au charme indéniable reconsti-
tue un village de l’époque néolithique
tel qu’on aurait pu en rencontrer aux
alentours du lac de Neuchâtel, il y a de
cela plusieurs milliers d’années.
La fondation du site de Gletterens date
de 1996, et a été lancée sous l’impulsion
de la commune. Le service d’archéolo-
gie de la ville de Fribourg, des artisans
et des chômeurs ont apporté leur contri-
bution pour que ce site puisse voir le
jour.
Au départ, le village lacustre ne compor-
tait que deux maisons. En 1998, deux
nouveaux édifices furent construits.
L’idée vint ensuite d’exploiter les lieux
pour permettre à des classes d’en profi- ©
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Valais

Randonnée 
pédestre 
en Cappadoce

La pensée pédagogique des disciples du Dr Greg
Il faut savoir prendre une leçon sans que son maître s’en aperçoive, pour apprendre à voler de son propre zèle.

Pour la Commission culturelle de la SPval qui a organisé cette escapade, Odile Dorsaz

◗ Longer le chemin au fond d’un canyon
en passant par les tunnels creusés par la
rivière lorsqu’elle est en furie et en trem-
blant à l’idée de s’y trouver par forte
pluie. Retrouver le profil d’un politicien
ou la silhouette d’un éléphant à flanc de
rocher sculptés par le vent, l’eau et le

gel. S’esclaffer devant les cheminées de
fée qui se dressent tels des phallus
impudicus dans la vallée de l’amour –
«Ah! C’est pour cela qu’on l’appelle
ainsi…» Contempler un vol de cigognes
en migration. Se marrer un jour de pluie
de se retrouver déguisés en poules mar-
chant en file indienne par des pèlerines
aux couleurs de notre Coop bien suisse.
Crapahuter pour atteindre l’entrée d’une
chapelle creusée dans un de ces

«Schtroumfs» de pierre et s’apercevoir
qu’on aurait tout aussi bien pu passer
par la porte de derrière. Descendre une
vallée en chantant en chœur et passer la
soirée à la pension à épuiser à tue-tête le
répertoire pourtant vaste des airs
connus par tout un chacun. Repérer
toutes les couleurs de cendres déposées
par les deux volcans entassées les unes
sur les autres en larges couches et les
retrouver dans la vallée d’à côté. Au
détour du sentier, découvrir une auberge

creusée dans ces concrétions avec salles
de repos et l’inamovible église de ser-
vice aux peintures orthodoxes qui cou-
vrent les parois et les plafonds. Se goin-
frer de raisins perchés au sommet d’un
arbre parce que la vigne abandonnée a
tout envahi. Récolter des pommes d’api
qui n’attendaient que nous en chantant
la chanson de l’école enfantine. Sur les
conseils du guide, goûter au jujube ou à
l’épine-vinette. Lorgner les poires coings
qu’on ne peut pas emporter pour les
cuire chez nous. Survoler toutes ces
merveilles en montgolfière. S’acheter
une valise turque pour ramener tout ce
pour quoi on a craqué parce qu’à ce prix-
là… Revenir en tapis volant, enfin
presque…
Voilà le voyage en Turquie auquel
étaient invités les membres de la SPVal.
En un clin d’œil, en une semaine en fait,
le plein d’inscriptions était fait: vingt
personnes, vingt heureux qui conseillent
ce voyage à qui veut bien l’entendre. ●
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Didier Jacquier

Le régent est mort. Sur sa tombe fleurissent aujourd’hui de nouvelles
espèces de pédagogues. Moins prestigieuses, mais aussi moins enva-
hissantes, ces pousses portent en elles toutes les caractéristiques de
l’espèce défunte. Elles ont aussi, par les bienfaits de la mutation, acquis
de nouvelles propriétés. Celles-ci ne sont pas encore toutes reconnues,
elles ne sont pas négligeables pour autant.

Geindre ou agir, 
il faut choisir

◗ Travailler sur la perception de notre image plu-
tôt que jouer les Calimero, c’est le choix retenu
par le comité SPVal. Agir seuls et se contenter
d’explorer le microcosme scolaire? Cette option
fut écartée à l’entrée du processus de réflexion.
Convoquer un regard extérieur s’est imposé
comme une évidence. Elle se matérialisa par la
signature d’un contrat avec le groupe conseil
Eurofin Hospitality. 
Aujourd’hui l’opération est en route. Une revue
théorique de l’image de la profession a été réali-
sée. Elle est basée sur la perception des ensei-
gnants eux-mêmes, des parents et des élèves. Ce
rapport effectue une projection sur les trois
moments de l’axe temporel, passé, présent et
avenir. Il aboutit à une synthèse de l’image de la
profession auprès du grand public. Il s’agit main-
tenant de confronter ce rapport théorique à la
réalité. Pour ce faire, trois actions concrètes sont
en cours de préparation.

Atelier croisé entre enseignants et parents
Un échantillonnage représentatif de parents et
d’enseignants sera réuni pour une journée de 
travail. Le programme prévoit une collecte d’in-
formation sur la perception du métier par un
questionnaire fermé. Celui-ci regroupera des
questions sur les avantages et les difficultés de la
profession, son rôle dans la société, la formation
et les compétences nécessaires, le respect et la
reconnaissance dont la profession jouit et enfin
les attitudes et les capacités de communication
des enseignants. Après analyse et transcription
graphique des réponses personnelles, les partici-
pants débattront de leurs positions respectives.
Dans une deuxième partie, des activités ludiques
confronteront les perceptions passée et présente
de la profession dans le but de dégager une
image souhaitée dans le futur.

Atelier avec des élèves
Provenant de classes des degrés 5 et 6P, des
élèves, informés par leurs titulaires respectifs,
seront invités à réfléchir sur leur perception des
enseignants. Un questionnaire élaboré à l’inten-
tion d’enfants de 10-11 ans par Philippe A.
Genoud, de l’Université de Fribourg, constituera
le point de départ de la journée. Une discussion
recueillera ensuite les impressions nées des
réponses apportées au questionnaire.
Dans une troisième partie, une activité confron-
tera la vision des enseignants développée par les
élèves avec celle de l’enseignant idéal qu’ils
pourront imaginer.

Interviews de leaders d’opinion
Des personnalités actives dans les domaines cul-
turel, économique, sportif, pédagogique, poli-
tique et médiatique seront approchées pour pla-
nifier un entretien individuel. La rencontre sera
conduite sur la base d’une série de questions
ouvertes sur des thématiques similaires à celles
développées dans l’atelier parents-enseignants
décrit ci-dessus. La compilation des réponses
permettra une analyse qui affinera grandement
le rapport théorique précédemment établi.
Il est évidemment difficile de décrire ici de façon
exhaustive les enjeux de l’entreprise menée
conjointement par le comité SPVal et Eurofin
Hospitality. Cela est d’autant plus vrai que cette
action est encore dans sa phase préparatoire.
Une bonne compréhension du processus néces-
site la discussion directe et le jeu des questions
réponses. Dans ce but, une présentation de la
démarche et de ses objectifs sera développée
lors de l’assemblée extraordinaire des délégués
fixée le 18 janvier à Martigny. Elle mettra en
lumière le bénéfice que nous pourrons retirer
d’une collaboration avec un organisme profes-
sionnel rompu aux techniques de communica-
tion. La teneur des résultats attendus et leur
exploitation à l’interne et à l’externe mérite aussi
des explications et des échanges d’idées.
Dans ses Maximes, François Proust disait: «Les
hommes préfèrent se plaindre du tyran plutôt
que de se demander pourquoi ils lui obéissent.»
Les enseignants lui donneront tort chaque fois
qu’ils opposeront aux vents contraires à leur mis-
sion la proue optimiste et dynamique du navire
sur lequel ils sont tous ensemble embarqués. Les
démarches menées dans l’opération décrite dans
cette page devraient y contribuer. ●
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Gilles Saillen

Die Ferientechniker
◗ Il y a les «techniciens de surface», un
euphémisme politiquement correct né
en France pour désigner le trivial
balayeur. Il y a aussi les Ferientechniker,
les «techniciens de vacances», un terme
ironique souvent usité outre-Sarine
pour parler des enseignants, ces plan-
qués, ces profiteurs! La langue fran-
çaise, moins riche que celle de Goethe,
n’offre pas d’équivalent à ce mot alle-
mand. N’allez pas croire que les ensei-
gnants romands s’en trouvent mieux
considérés pour autant! Nous avons 
pu le constater ce printemps encore.
Pour la majorité des représentants 
de plusieurs partis politiques, nous
nous plaignons la bouche pleine. Cer-
tains membres de la Commission des
finances ont même inventé une devi-
nette pouvant figurer à l’intérieur d’un
emballage de carambar: «Qu’est-ce que
trois enseignants sur un banc public? –
Une année de vacances.» Les vacances!
Il faut le reconnaître, c’est un atout de
notre profession. Un atout qui suscite
bien des envies, mais un atout pas suffi-
sant pour enrayer la pénurie d’ensei-

gnants… Le canton de Zurich, peut-être
le canton le plus touché en Suisse par
cette pénurie, vit une situation alar-
mante, comme le relevait récemment
une enquête du Tagi1. Il y a peu, ce can-
ton défendait des exigences élevées à
l’embauche du personnel enseignant.
Aujourd’hui, les portes sont grandes
ouvertes. On ratisse large pour combler
les rangs des Ferientechniker. Soixante-
cinq personnes venues d’autres hori-
zons (assistants sociaux, administra-
tion, etc.) ont ainsi fait la rentrée des
classes en août, après avoir suivi une
formation accélérée. Sont-ils arrivés
dans une oasis de quiétude? Non,
d’après le titre. Lehrermangel: Die Que-
reinsteiger sind hart gelandet2. 
La profession, qu’ils ont découverte de
l’autre côté du pupitre, ne correspond
pas tout à fait à l’image d’Epinal qu’ils
s’en faisaient. «Viele hätten etwas zu
romantische Vorstellungen vom Lehrer-
beruf gehabt und seien dann in ihren
Klassen überrascht gewesen, wie sehr
sie dort Polizist sein müssten.»
Le niveau de présence et d’attention

requis a particulièrement surpris une
nouvelle enseignante: «Du fällst jeden
Tag tausend kleine Entscheidungen,
musst immer voll präsent sein und
kannst dich nie eine Virtelstunde ausk-
linken.» Surprise également par l’am-
pleur des tâches quotidiennes qui n’ont
pas de rapport direct avec l’enseigne-
ment. Conclusion de l’enquête: «Das ist
kein Nine-to-five-Job für Ferientechni-
ker, sondern ein Seven-to-seven-Job für
Menschen mit guten Nerven.» Voilà une
première réponse apportée à nos
détracteurs.
Pour l’autre sujet sensible de la profes-
sion, le salaire, on leur soumettra, par
exemple, une étude de l’OCDE3 rendue
publique dernièrement et qui révèle,
notamment, que la Suisse figure parmi
les pays dans lesquels le salaire des
enseignants en pourcentage du PIB a le
plus diminué ces dix dernières années…

●

1 Tages-Anzeiger – Montag, 3. Oktober 2011, Seite 15.
2 Pénurie d’enseignants: les nouveaux arrivants ont atterri avec
difficulté. (traduction littérale).
3 www.oecd.org/dataoecd/38/19/48640628.pdf (page 6)

Certains préjugés ont la vie dure, même s’ils relèvent d’une situation
paradoxale, contradictoire. Voici un exemple d’actualité: les enseignants
ont trop de vacances… mais cette profession peine à recruter.

Elections fédérales
Plusieurs enseignants du secondaire I
valaisan se sont inscrits sur une liste à
l’occasion des élections fédérales du
23 octobre. Bravo pour leur engage-
ment! Un bravo tout particulier à
Mathias Reynard, enseignant au CO
de Savièse, élu conseiller national à
24 ans! Le benjamin du Parlement!
Nous lui souhaitons plein succès.(gs)

Semaine romande de la lecture
Du 21 au 25 novembre, sur le thème «Un temps pour lire».

9e journée de l’enseignement spécialisé du SER
Mercredi 23 novembre à Renens. Les neurosciences. 
Pour une pratique de la singularité. A chacun son cerveau.

Aveco


