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Elections municipales

Le 13 mars 2011, nous élirons
nos conseillers municipaux.
La SPG a toujours soutenu les
collègues qui se présentaient
dans les parlements commu-
naux. Nous établirons donc
une liste des enseignants
candidats, toutes communes
et tous partis confondus, que
nous diffuserons dans les
établissements. Toutes les
personnes intéressées sont
priées de nous faire parvenir
leurs nom et prénom, la com-
mune où ils se présentent
ainsi que leur photo d’ici le 18
février. Cette annonce vaut
aussi pour les collègues à la
retraite qui, en étant candi-
dats, consacrent ainsi un peu
de leur temps au service de la
collectivité publique. (lvé)

Rencontre avec 
la direction de l’Office
médico-pédagogique
(OMP)
Une délégation de la commis-
sion interne de l’enseigne-
ment spécialisé a rencontré la
direction de l’OMP. Ces ren-
contres sont complémen-

taires aux travaux de la com-
mission du personnel qui
vient de se mettre en place. La
complémentarité reste à
construire. Les points qui ont
été abordés ont été: l’impact
de l’introduction éventuelle
du mercredi matin d’école
pour les classes des regrou-
pements et des centres
médico-pédagogiques; la
nouvelle organisation de la
hiérarchie qui occasionne un
manque de soutien pour les
enseignants spécialisés; la
grille horaire qui doit être
revue pour mieux répondre
aux attentes des enseignants
comme de la direction; le sta-
tut des documents qui per-
mettent de garder une trace
du parcours de l’élève: ceux-
ci se multiplient et une clarifi-
cation de leur utilisation et de
leurs destinataires est plus
que nécessaire. (lvé)

CIA
L’Assemblée des délégués
(AD) de la SPG a confirmé la
position de la SPG dans le
débat sur l’augmentation de
la cotisation. La SPG soutient
une augmentation, mesure
désagréable mais jugée
nécessaire et raisonnable

pour renforcer la capitalisa-
tion de notre caisse de
retraite. Par contre, la SPG
refuse fermement une modifi-
cation de la répartition des
parts entre employeur et
employés qui doit rester à
deux tiers-un tiers. Les délé-
gués ont également mandaté
un groupe technique pour
étudier toutes les questions
liées au départ à la retraite
des enseignants primaires qui
pose de nombreux pro-
blèmes. Les résultats de ce
groupe seront soumis au
débat et au vote éventuel lors
de la prochaine AD du 14 mars
2011. (lvé)

Rencontre avec 
l’association des cadres
Les comités de l’Association
genevoise des cadres de l’en-
seignement primaire (AGCEP)
et de la SPG se sont rencon-
trés pour une séance de
reprise de contact. Ce premier
face-à-face de l’année sco-
laire a été cordial. Il est évi-
dent que le positionnement
dans le débat institutionnel
est fondamentalement diffé-
rent entre AGCEP et SPG. Si la
SPG se bat sur tous les fronts,
l’AGCEP prend position sur les

thèmes très en lien avec les
conditions de travail des
directeurs; ceux-ci comptent
sur leur place dans l’institu-
tion pour faire évoluer les dos-
siers au sein de l’enseigne-
ment primaire. Les membres
du comité de la SPG ont
exprimé le souci de la sur-
charge pour les enseignants,
occasionnée par l’absence de
directeurs peu ou pas rem-
placés dans certains établis-
sements; les membres de
l’AGCEP se sont inquiétés de
la manière dont la SPG inter-
venait en cas de conflit entre
un enseignant ou une équipe
et le directeur. (lvé)

Verts ou/et altruistes?
Qui a mené avec une classe
genevoise une activité en lien
avec l’humanitaire ou le déve-
loppement durable? Qui a
entendu parler d’une activité
en lien avec ces deux thèmes?
Je souhaiterais arriver à
publier pour un temps dans
chaque numéro des idées réa-
lisables ou réalisées. Sous
forme d’articles déjà rédigés
ou non, je me réjouis de
rendre publiques vos proposi-
tions! (ogm)



Laurent Vité

Lors de la première assemblée des délégués de la SPG, le comité avait orga-
nisé un sondage pour connaître les difficultés rencontrées par les équipes dans
les établissements au début de l’année scolaire. La rentrée est passée, mais
les résultats sont instructifs et relèvent de l’actualité, tant les problématiques
soulevées sont encore à l’ordre du jour de plusieurs commissions et groupes
de travail organisés pour la concertation au sein du département. 

◗ Le sondage souligne l’inquiétude des ensei-
gnants concernant les mesures d’accompagne-
ment. L’organisation des études surveillées de
type appui n’est pas satisfaisante et les postes
d’enseignants chargés de soutien pédagogique
(ECSP) sont insuffisants. Les collègues mettent
aussi en avant la question de la collaboration
avec les maîtres spécialisés (MS) et les pro-
blèmes que posent la prise en charge des classes
en l’absence du titulaire. Toutes ces thématiques
sont sur les tables de négociation des commis-
sions pédagogique, de gestion, du fonctionne-
ment, faîtière du soutien aux élèves en difficul-
tés, et bien sûr, du groupe de travail sur l’horaire

Les leçons 
d’un sondage

scolaire. Ce sont évidemment des heures de dis-
cussions entre partenaires pour trouver des
pistes de travail, pour corriger les directives et les
pratiques dans l’enseignement primaire. Toutes
ces discussions sont utiles, tant il est vrai qu’il
est certainement très sain de questionner sans
arrêt les dispositifs pédagogiques en place dans
les écoles. Un système complètement bloqué
pour des années ne permettrait certainement pas
de répondre aux besoins des élèves en constante
évolution. 
Mais ce que ce sondage montre de façon criante
est le manque de postes dont souffre l’enseigne-
ment primaire. Si les enseignants peuvent adhé-
rer aux mesures d’accompagnement dans leurs
intentions, ils les qualifient de poudre aux yeux
parce que les moyens manquent pour les mettre
réellement en application! Un élément transver-

sal dans les réponses au sondage est le besoin
évident d’ECSP. Ils sont au cœur des dispositifs
d’appui, tels que les mesures d’accompagne-
ment. Dans ses visites d’établissement, le
conseiller d’Etat en charge du département a pu
constater que les ECSP fonctionnaient de façon
assez variée, ce qui l’a amené à penser et à affir-
mer que cette fonction était mal définie et méritait
d’évoluer pour plus d’efficacité. Or, dans le fonc-
tionnement des établissements, c’est précisé-
ment cette capacité à faire varier les dispositifs
qui permet le mieux de répondre aux besoins
divers des élèves en difficultés, pour autant que
ce fonctionnement soit déterminé en équipe.
Beaucoup d’enseignants souhaiteraient avoir
plus de temps d’ECSP à disposition, même si a
contrario certaines équipes ont fait le choix de ne
plus en avoir, afin de réduire les effectifs d’élèves
par classe. La SPG a d’ailleurs demandé que ces
rares situations soient étudiées du point de vue
de l’impact sur les résultats des élèves. Il s’agirait
d’estimer autant que faire se peut si un effectif de
classe réduit permet de mieux répondre aux diffi-
cultés des élèves que de disposer du travail d’un
ECSP. La solution est probablement de pouvoir
avoir les deux, ce que la SPG demande depuis
longtemps! 
On porte évidemment un regard envieux vers le
cycle d’orientation qui, dès la rentrée prochaine,
va bénéficier de postes en plus, donc d’élèves en
moins dans les classes. En contraste, l’enseigne-
ment primaire, entre 1991 et la rentrée 2010, a
accueilli presque 6000 élèves de plus et a perdu
une centaine de postes d’ECSP. Pour la même
période, c’est presque 80 postes de MS qui ont
disparu dans la nature. Dans ce contexte, il n’est
dès lors pas très étonnant que toutes les solu-
tions que l’on peut imaginer ressemblent plus à
des moyens pour colmater les brèches, qu’à la
construction de réels dispositifs pédagogiques
pour aider les élèves en difficultés. Un dernier
chiffre à méditer: pour en revenir au taux d’enca-
drement de 14 élèves, que nous avions au début
des années 90, il faudrait engager environ 
300 personnes à plein temps pour la rentrée 2011.
Difficile dans ce contexte d’accepter le cœur léger
des évolutions de l’école primaire qui continuent
à se faire à coût constant. ●
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Lettre ouverte

Les enseignants ne dénonceront pas les enfants sans papiers!
La SPG a écrit au Conseil fédéral en date du 19 janvier pour s’opposer au projet de l’Of-
fice fédéral de la justice.

Les élèves clandestins 
ont droit à l’instruction!

Mesdames les Conseillères fédérales,
Messieurs les Conseillers fédéraux,

Le Matin Dimanche, dans son édition
du 4 janvier 2011, relate le projet de
l’Office fédéral de la justice de renfor-
cer les mesures de lutte contre les
étrangers qui vivent illégalement dans
notre pays. Parmi les pistes explorées,
il en est une qui est particulièrement
choquante. Il serait question de
demander aux enseignant-e-s de
dénoncer les élèves sans papiers aux
autorités compétentes. 
Vous n’êtes pas sans savoir que les
classes du canton de Genève sont com-
posées d’environ 40% d’élèves étran-
gers et que, parmi ceux-ci, nombreux
sont ceux qui n’ont pas de papiers.
Genève peut être fière de respecter le
droit des enfants en offrant à tous une
possibilité de suivre une scolarité ordi-
naire et d’être ainsi outillés pour
affronter leur vie de femme ou
d’homme, quel que soit leur futur des-
tin. 
Le rôle des enseignant-e-s est d’offrir
un cadre de confiance pour que tous
les élèves puissent progresser dans
leurs apprentissages. Cela est particu-
lièrement vrai pour les enfants les plus
précarisés de notre société, parmi les-
quels les enfants sans papiers, peu
favorisés par les circonstances de la
vie. Demander aux enseignant-e-s de
dénoncer ces élèves aux autorités com-
pétentes est une rupture de ce cadre
de confiance pour tous les élèves, ainsi
que leur famille. Ceci est absolument

incompatible avec le code de déontolo-
gie des enseignant-e-s et le droit en
vigueur, en Suisse comme sur le plan
international (Déclaration des Droits
de l’Homme et des Droits de l’Enfant,
notamment). 
Il n’est pas acceptable d’imaginer que
des enfants vont se trouver à nouveau
cloîtrés chez eux dans la crainte d’être
dénoncés, puis renvoyés de Suisse,
plutôt que de profiter des richesses de
notre système éducatif.
Un ancien Conseiller d’Etat en charge
du Département de l’instruction
publique, Dominique Föllmi, avait
rompu une lance en amenant lui-même
un enfant clandestin à l’école ordi-
naire, pour bien signifier que Genève
n’accepterait plus que des enfants
soient contraints de se cacher sans
avoir accès à une instruction essen-
tielle à laquelle ils ont droit. Nous
serions consternés qu’une décision,
prise plus de vingt après ce geste fort
et symbolique, vienne tout remettre en
question, au mépris des principes
humains qui avaient motivé l’action de
M. Föllmi.
En conséquence, nous sommes déter-
minés à lutter contre de telles proposi-
tions, si celles-ci devaient être appli-
quées.

Pour la SPG, 
Laurent Vité, président

© Gianni Ghiringhelli
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La poésie, 
moteur de l’apprentissage?

Frédérique Castella (ECSP), Nathalie Desjacques et 
Elodie Munafo, cotitulaires de classe à l’école des Eaux-Vives

◗ C’est un texte poétique produit par
une de nos élèves qui nous pousse à
écrire cet article. En effet, Malou Cha-
gnon, élève de 4e primaire à l’école des
Eaux-Vives, a composé cette poésie
dans le cadre d’un travail mené en
classe autour de l’activité langagière
jouer avec la langue.
Malou rencontre d’importantes difficul-
tés scolaires dans différentes disci-
plines et bénéficie d’un appui alterné:
soutien intégré, dans la classe, et sou-
tien spécifique, dans le local de l’ensei-
gnante chargée du soutien pédago-
gique (ECSP). Nous nous rencontrons
par ailleurs chaque semaine afin de par-
tager nos points de vue, d’évaluer ce qui

Triste joyeux dans la mer

Dans la mer je suis triste ou joyeuse
Ma baleine me protège
La joie. La joie. C’est comme ça dans
la vie.

Sauvage la mer

Poisson joli
Baleine gentille
et moi je suis 
sauvage
dans la vie.

Tout dans la mer

Moi je suis jolie gentille
Et tout le tralala je nage
avec l’orque, maman ours polaire
comment on chante?
C’est comme ça mmslalala-
lammmmmmmm

Malou Chagnon

a été mis en place, d’y apporter des
modifications si nécessaire et de plani-
fier la suite. De cette manière, nous ten-
tons d’être au plus près des besoins de
l’élève. C’est ainsi que nous avons colla-
boré pour ce travail, les duettistes titu-
laires de classe et l’ECSP.
Dès le départ, Malou a montré une
grande sensibilité au genre poétique.
Lors des différentes activités proposées,
elle a donné à voir un monde imaginaire
riche et foisonnant; son enthousiasme
était constant et sa participation très
active. 
C’est naturellement à partir de ses
forces et de ses capacités que nous
avons orienté nos interventions et nos
relances. 
Sa production finale, son poème, nous
a, par sa justesse, sa dimension oni-
rique et sa beauté, à tour de rôle, tou-
chées et émues. N’est-ce pas là toute fin
d’un texte poétique? Non seulement
Malou atteint tous les objectifs spéci-
fiques du genre, mais son texte com-
porte, à notre sens, une profondeur et
une maturité remarquables.
Cette expérience nous rappelle que
l’élève est un être global qui ne peut être
réduit à ses manques et à ses limites.
C’est bien au contraire en partant de ce
qui «va bien» et en tablant sur le poten-
tiel de l’enfant que nous, enseignantes,
jouons véritablement notre rôle.
C’est pour cela que nous avons décidé
de le porter à votre regard.
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◗ OBLIGATOIRES, les séances d’infor-
mation sur le Plan d’études romand
(PER)! Pour l’instit qui prend sa
retraite l’an prochain, celui ou celle
qui amène tous les mercredis après-
midi son enfant à son cours de tennis,
celui qui, non, vraiment, pas inté-
ressé... Aux directeurs-trices de faire
passer le message, mais lequel?
Confiant: «Je compte sur vous, c’est
votre responsabilité.»
Conciliant: «Je comprends que pour
ce mercredi ça va être difficile, arran-
gez-vous pour aller à une autre
séance.»
Menaçant: «J’y serai… et je noterai les
absents!»
Irrité: «Puisque c’est comme ça, je
vous convoque pour un entretien de
service!»
De la cloche discrète et qui n’en
sonne pas moins juste au gros bour-
don assommoir, tous les sons ont été
entendus: comment permettre à
toutes les cloches de se faire
entendre sans fausses notes? Une
affaire de lecture de partition et de
sonneur! ●

Sons de cloches

LA CLÉMENCE
Genève

◗ En sciences de l’éducation, une plainte récurrente
chez les futurs enseignants est l’aspect trop théo-
rique, trop réflexif, trop axé sur la recherche. Bref,
une formation décrochée de la réalité du terrain où
il ne serait bon que d’y faire de belles théories
intransférables en classe. Elle formerait au métier
de chercheur, oubliant celui d’enseignant dû au
manque de concret et de recettes toutes faites
pour les classes. Que l’être humain est paradoxal!
En effet, intéressons-nous à la formation initiale
universitaire au Québec. D’après quelques
connaissances (très rudimentaires) la concernant,
les Québécois ont opté pour une formation plus
techniciste, axée sur la pratique d’éléments appli-

cables sur le terrain, comme la gestion de classe, la discipline, etc. C’est sur un
site internet tenu par un enseignant québécois que des plaintes totalement nou-
velles sont parvenues à mes oreilles. En effet, les étudiants d’outre-Atlantique se
plaignent d’un enseignement trop technique ne laissant pas de place aux idéaux
personnels, trop concret et ne développant pas de pratiques réflexives sur l’insti-
tution et ses gestes professionnels. En résumé, une formation qui serait plus une
usine à fabriquer des profs en leur inculquant certains principes et certaines pra-
tiques inhérentes au système québécois. 
Arriverons-nous donc un jour à tendre vers une formation initiale armant chaque
futur enseignant des compétences requises? Cet équilibre se trouverait-il dans un
«mélange» de ces deux formations contrastées et sera-t-il un jour atteignable?
N’oublions pas que tout système éducatif restant figé sur ce qu’il est, signe son
arrêt de mort! ●

Formation initiale:
chercheur ou technicien?

Yann Volpé
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Les fourmis du nouveau 
bureau d’accueil 
◗ Sarah Magnin (titulaire de classe d’ac-
cueil à mi-temps) et Marianne Carrat
(enseignante chargée de soutien péda-
gogique à mi-temps) s’occupent de
cette nouvelle structure d’accueil réser-
vée aux migrants primo-arrivants. Pas-
sage obligé sur rendez-vous (avec un
traducteur en cas de besoin), ce bureau
accueille les familles qui ont des
enfants allophones pour leur expliquer,
lors d’un entretien personnalisé,  le
fonctionnement de l’école genevoise et
leur offrir un espace de parole et
d’écoute. Cette discussion permet aux
migrants de parler d’eux-mêmes, de
leurs craintes, de leurs attentes et de
leurs difficultés présentes ou passées.
La famille est mise au courant de l’exis-

tence de cours de français et d’autres
structures facilitant l’intégration des
parents. Cette prise de contact hors du
cadre d’un bureau directorial sert aussi
de diagnostic et permet (en cas de

besoin) une orientation vers l’Office
médico-pédagogique, faisant ainsi
gagner à tous un temps précieux. 
S’il est vrai que l’inscription a toujours
lieu dans l’école où l’enfant se rendra  et
dans laquelle on expliquera à la famille
le fonctionnement de l’établissement,
s’il est vrai aussi que les deux ensei-
gnants (celui de la classe d’accueil et
celui de la classe ordinaire) devront
quand même accueillir les parents, ils
auront affaire, grâce au bureau d’ac-
cueil, à des parents plus sereins et plus
à l’aise avec nos structures pour accom-
pagner leurs enfants dans leur scola-
rité: un sérieux plus pour les relations
famille-école et donc pour l’intégration
de l’enfant dans le système genevois! ●

Monique Othenin-Girard

En bonne santé 
à l’Etat de Genève!
◗ Depuis mars, tout fonctionnaire
genevois devra signaler à son supé-
rieur direct en personne son absence
pour une cause imprévue. Au bout de
quatre occurrences dans un laps de
temps de douze mois, il aura un entre-
tien pour que son supérieur com-
prenne les raisons de son absentéisme
chronique.
L’objectif avoué de cette directive est
de réduire de façon significative les
absences des fonctionnaires en les
gardant en meilleure santé. Aux HUG,
cette politique a effectivement fait chu-
ter le taux d’absentéisme de façon
significative.
Basée sur l’hypothèse que les
absences cachent souvent un mal-être

au travail, cette politique devrait ouvrir
à l’employé un espace de dialogue qui
lui permette d’expliciter ses pro-
blèmes, quels qu’ils soient.
Au Département de l’instruction
publique (DIP), le taux d’absence est
actuellement de moins de 4%, ce qui
est vraiment bas. 
Si, dans un grand nombre d’établisse-
ments, le nouveau fonctionnement
s’installe posément, il est vrai aussi
que dans d’autres cela ne se fait pas
sans heurt. Qu’il s’agisse de la perte
d’autonomie de l’équipe au profit de
celle du-de la directeur-trice, d’une
ingérence trop appuyée dans le fonc-
tionnement de la classe, de constats de
mise à l’écart et de dénigrement ou de

demande d’horaires pas entendues,
les plaintes pleuvent. Si, effective-
ment, certaines situations ne nécessi-
tent que la mise en place d’un dia-
logue, d’autres sont plus complexes:
les plaintes et les demandes de média-
tion qui parviennent au bureau en sont
un signe visible.
Une autre cause non négligeable du
malaise ambiant, c’est le rendre-
compte qui s’est renforcé à tous les
échelons avec le nouveau fonctionne-
ment. Il ne simplifie pas la tâche de
partenaires qui se sentent coincés et
mal à l’aise, mis en demeure de passer
leur temps à tout justifier, au détriment
des élèves qui attendent leur accompa-
gnement dans les apprentissages. ●

Monique Othenin-Girard


