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Parents d'homos
Le comité a rencontré  à sa
demande l'association gene-
voise Parents d'homos. Pour
l'association, le but de cette
séance était de prendre
contact, de se faire connaître
et d'échanger autour de la
problématique de l'homo-
sexualité. Le comité a pu dis-
cuter de représentations, de
préjugés et d'évoquer les pro-
blèmes tels qu'ils peuvent 
se présenter au primaire. 
L'intention de cette associa-
tion créée il y a quelques
années seulement est de lut-
ter contre toute forme d'ho-
mophobie et contre l'igno-
rance du problème. Pour
rappel, le taux de suicide chez
les jeunes homosexuels est
particulièrement important.
Si vous êtes confronté au pro-
blème, que vous vous sentez
interpellé ou que vous vous
montrez simplement inté-
ressé par la problématique,
vous pouvez vous rendre sur
le site de Parents d'homos à
l'adresse suivante:
www.gpeh.org (lv)

Isabelle Vuillemin
La SPG souhaite la bienvenue
à Isabelle Vuillemin qui rem-
place Thérèse Guerrier
comme directrice de l'ensei-
gnement à la direction géné-
rale de l'enseignement pri-

maire. La SPG a déjà pu
débattre d'un certain nombre
de sujets avec Mme Vuillemin,
puisqu'elle était cheffe de
service pour Mme Guerrier
avant cette nouvelle nomina-
tion et, qu'à ce titre, elle a
déjà pu participer à passable-
ment de séances de commis-
sions où siège la SPG. 

Elle a su montrer sa maîtrise
des dossiers, notamment en
ce qui concerne le Plan
d’études romand et sa mise
en place à Genève. Gageons
que la collaboration sur ce
dossier délicat sera la
meilleure possible dans les
mois qui viennent et que Mme
Vuillemin saura prendre en
compte l'avis de la SPG dans
le cadre de la concertation.

(lv)

Rencontre avec le GEMR
Le comité a rencontré un
groupe de maîtres spécialisés
(MS) musique et rythmique
pour faire le point sur les diffi-
cultés rencontrées par ces
collègues dans le cadre de
leur fonction. Ils nous ont

exposé beaucoup de soucis
concernant la gestion des
heures spécifiques: travail de
singe, mandat en dehors des
compétences réelles des per-
sonnes concernées, peu de
prises en compte du travail
effectif, notamment en lien
avec l'organisation d'évé-
nements dans la vie des éta-
blissements. Par ailleurs, la
polyvalence exigée par le
département doit être réinter-
rogée. Entre rythmique et
musique, la formation n'est
pas du tout la même; les
écoles de musique, forma-
trices elles-mêmes, ne trou-
vent pas de solutions pour
offrir un parcours «polyva-
lent». Cette problématique
semble d'ailleurs pouvoir être
étendue aux MS arts visuels.
C'est un thème à relancer
dans les commissions ad hoc. 

(lv)

La présence indispen-
sable de l'Université
Au moment où la formation
initiale subit des change-
ments de loin pas anodins, la

direction a remis en doute la
présence de l'université au
sein de la commission pari-
taire de la formation. Par
ailleurs, la Direction générale
de l'enseignement primaire
(DGEP) a manifesté son regret
de ne pas avoir assez d'infor-
mations sur ce qui se trame à
l'université, notamment pour
la quatrième année de certifi-
cat. Le paradoxe a été relevé
par la SPG: si on veut de l'in-
formation, il faut que les
acteurs concernés soient pré-
sents! 

Une séance a été nécessaire
pour débattre de la place et du
statut des membres de l'uni-
versité dans la commission de
la formation. Pour finir, les
représentantes de l'université
assisteront désormais à une
partie des séances seulement,
pour laisser de la place aux
débats internes à l'enseigne-
ment primaire sur des problé-
matiques où le monde acadé-
mique est moins concerné.(lv)
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Laurent Vité

Le projet de loi visant l’introduction du mercredi matin d’école pour les
élèves est en examen au Grand Conseil. La Commission de l’enseignement,
de l’éducation, de la culture et du sport est en train d’étudier le texte avant
son retour en séance plénière pour être probablement adopté. Selon un
calendrier prévu, le délai référendaire pourrait démarrer au mois de mai,
une affaire suivie de très près par le Comité de la SPG.

◗ Le texte du projet de loi et son exposé des
motifs sont problématiques à bien des points de
vue. Par exemple, les comparaisons intercanto-
nales. C’est une jungle de chiffres dont il est bien
difficile de se sortir. Selon le Conseil d’Etat, les
élèves genevois iraient moins à l’école que ceux
des autres cantons suisses; par ailleurs, les
écarts seraient plus marqués au primaire qu’au
cycle d’orientation (CO), c’est une des raisons
invoquées pour ne pas augmenter l’horaire au
CO. Or les chiffres donnés dans le rapport 2010
sur l’éducation, du Centre suisse de recherche en

Augmenter l’horaire
des élèves: 
que des problèmes! 

éducation, situe Genève au douzième rang pour
le primaire et avant-dernier pour le cycle d’orien-
tation. Probablement que le Conseil d’Etat dis-
pose d’autres chiffres de référence... Les compa-
raisons ne tiennent parfois pas compte des deux
années d’école enfantine, qui existent depuis
peu ou qui ont un statut de garderie selon les
cantons. Or, depuis des années, Genève les a
intégrées aux deux premières années de l’école
obligatoire pour faire des débuts de la scolarité
un ensemble cohérent pour l’encadrement des
élèves dans leurs premiers apprentissages. Cela
souligne également la difficulté de comparer les
vingt-six systèmes d’éducation suisse en fonc-
tion de leurs contenus. Chacun a ses particulari-
tés ou presque. Le Conseil d’Etat affirme égale-

ment que la nouvelle organisation du CO com-
pense une augmentation de l’horaire. En effet, les
effectifs des classes ont été diminués grâce à un
engagement d’enseignants important. L’engage-
ment d’enseignants pour diminuer les effectifs est
justement une demande de la SPG depuis de
nombreuses années, ce d’autant plus que c’est
plutôt le mouvement inverse qui s’est produit ces
deux dernières décennies. Ce qui est vrai pour le
CO l’est aussi pour le primaire: si les diminutions
d’effectifs de classe au CO sont bénéfiques, elles
le seront aussi au primaire! De plus, le projet de
loi compte sur la quasi-suppression du co-ensei-
gnement pour récupérer des postes. Le principe
est de demander que les MS tiennent les classes
entières seuls (ou deux demi-classes de deux pro-
venances différentes, ce qui revient presque au
même). De nombreux établissements ont déjà mis
un pareil système en place, les expériences ne
sont pas toutes positives! La négociation indis-
pensable pour faire de ce type d’organisation un
vrai projet pédagogique n’a pas toujours lieu et
pas toujours dans de bonnes conditions. Les MS
se retrouvent trop souvent avec des conditions de
travail péjorées, ne leur permettant pas d’honorer
les objectifs de leur discipline: locaux trop exigus
pour une classe entière, groupes dont il faut
recréer la dynamique, temps passé à faire de la
discipline plus important, davantage de possibili-
tés d’intégrer des élèves de l’enseignement spé-
cialisé, etc. Pour le titulaire qui profite de ce
temps pour faire de l’appui avec d’autres élèves,
ou même ses propres élèves, c’est une densifica-
tion de son temps de travail. Il doit préparer des
activités supplémentaires et les corriger. Son
temps de concertation avec les collègues est
aussi augmenté: il doit d’autant plus collaborer
avec le MS sur l’évaluation de la discipline concer-
née et avoir un temps de concertation avec le col-
lègue dont il a eu les élèves pendant un temps de
travail, s’il ne travaille pas avec les élèves de sa
classe. Au bout du compte, on sent que cet aspect
du projet de loi vise plus à faire des économies sur
les postes qu’à développer un vrai projet pédago-
gique pour les élèves. Sous couvert de l’aide
accrue aux élèves en difficulté, on récupère des
postes considérés comme des doublons, alors
que l’enseignement primaire manque de postes.

●
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Au sommet de notre colline trône une
accumulation (un PER1) de blocs de
molasse bien taillés, imposants. Ces
blocs, bien utilisés, pourraient suffire
à la construction d’un temple mo-
derne et solide. Malheureusement,
les maîtres d’œuvre sont encore à la
recherche des ciments spéciaux, les
MER2, qui permettraient à ces blocs
de tenir en place. Les délais semblent
impossibles à tenir: on construira
peut-être sans! De plus, les finances
ne suivent pas et l’insuffisance d’ou-
vriers  empêche les équipes de fonc-
tionner et provoque une surcharge de
travail qui met en péril la qualité de la
construction.
Les chefs d’équipe ont changé, les
normes aussi, les plans manquent
encore de rigueur scientifique… et
l’architecte de réalisme!
Oserons-nous mettre nos élèves au
centre de cet édifice? ●

1 Plan d’études romand
2 Moyens d’enseignement romands

De la solidité 
du nouveau temple…

LA CLÉMENCE
Introduction de la loi 10176: 
une volée sacrifiée?

Monique Othenin-Girard

◗ Cette année, les élèves de 6P devront passer au Cycle d’orientation (CO) avec les
carnets actuels et intégrer qu’un 4, qui signifie que les objectifs sont acquis, ne
leur permet plus l’accès en regroupement 3 (R3, le haut du panier), puisqu’il faut
14 pour les trois branches de passage (FRI, FRII et maths): on vise vraiment l’ex-
cellence puisque même dans ma jeunesse (c’est dire si c’est loin!) un 4 a toujours
suffi pour intégrer la latine/scientifique.
Pour entrer dans le R2, il faut 11,5, donc 4, 4 et 3,5 minimum aux trois branches de
passage, ce qui équivaut à ce qui était presque admis encore l’an dernier pour
passer avec une dérogation en A (la meilleure section)… sauf que le R2 ne permet
plus l’accès aux études supérieures, à moins d’arriver à prendre l’une des passe-
relles mises en place par le nouveau fonctionnement du CO. Mais à qui vont bien
profiter ces passerelles quand on sait que le but avoué est de réduire drastique-
ment le nombre d’élèves en R3 pour éviter le trop grand nombre d’échecs dans la
première année du post-obligatoire?
Et le rôle de l’enseignant de 6P dans tout cela? Evaluer les objectifs de 6P avec les
mêmes critères que les autres années? Normalement oui, puisque la directive
Espace de travail, d’information et de documentation de l’enseignement primaire
(ETIDEP) n’a pas changé… ce qui signifie très clairement «évaluer pour exclure».
Mais comment faire autrement? Un même élève qui, l’an dernier, pouvait être
juste bon et passer en A au CO (donc soit accéder aux études supérieures ou choi-
sir son apprentissage) se retrouvera l’an prochain relégué au rang des «viennent
ensuite», même pas dans le peloton de tête dans la perspective d’un choix d’ap-
prentissage. En regardant nos carnets d’antan à l’aune de cette nouvelle échelle
de valeurs, combien d’entre nous ne seraient jamais devenus instituteurs? Etre
enseignant en 6P à Genève cette année, plus que jamais, pose un véritable cas de
conscience! ●

La Semaine des médias à l’école

Monique Othenin-Girard

◗ Du 28 mars au 1er avril se déroulera la
Semaine des médias à l’école. Le lien
www.e-media.ch permet d’y inscrire une
classe (délai le 18 mars) et de participer
aux nombreuses activités proposées.
Parmi celles-ci, on peut citer des

concours, la réception gratuite de jour-
naux et la proposition de visionnement
de nombreuses vidéos en lien avec un
questionnement sur le regard que les
différents médias souhaitent voir le
public porter sur la réalité.
Un détour par ce site, même sans ins-
cription, donne de bonnes idées à
exploiter sous le prétexte de cette
Semaine des médias.
Certaines des activités prévues s’insè-
rent facilement dans le Plan d’études
tant en français 1 qu’en environnement
ou encore en arts visuels. 
Hors lien officiel sur la Semaine des
médias, j’ai découvert un vidéaste qui a
fait ses études à Ouagadougou, Michel

Linas. Il propose, entre autres, un conte
des plus édifiants qui se passe au Bur-
kina Faso: L’enfant crocodile: http://
videos.millesens.com/enfant-croco-
dile.html. Le héros en est un jeune gar-
çon dont la vie offre un regard vraiment
différent sur les droits de l’enfant, un
regard radicalement décentré de notre
Europe judéo-chrétienne. Ce film permet
l’ouverture d’un débat de fond sur les
priorités quotidiennes de nos élèves.
Ce court métrage d’une trentaine de
minutes est à la portée des élèves de 5P-
6P et mérite le détour, même si les
images sur le Net sont parfois un peu
saccadées.

●



Educateur 03.11 47

Genève

Quatre ans d’études pour rêver
d’une école moins sélective?

Melissa Rahal, ADEFP1

◗ Si le titre est provocateur, le problème
n’en est pas moins douloureux. Pas
besoin de rappeler le ravage provoqué
par les votations sur le retour des notes
à l’école primaire ou la mauvaise publi-
cité relayée par les différents médias
concernant les études Pisa. Tous les
enseignants le savent, il ne fait pas bon
d’être dans la ligne de mire. Pisa ayant
gagné quelques points, certains se sen-
tent peut-être en paix… Qu’il est beau de
rêver tant que le ciel de l’éducation reste
bleu! Tout enseignant sensé vous le dira,
les cycles annuels sont bien trop courts
pour pouvoir évaluer les capacités d’un
élève. Mais un an, c’est déjà trop long
pour ceux dont le pain quotidien est fait

de redoublements, moyennes et autres
démons. Et pourtant, les sages cher-
cheurs nous disent le contraire… Quel
étudiant ne rêve pas de Finlande et de
Canada? Le fantasme d’une école moins
sélective est présent dans nos esprits. 
Comment ne pas comprendre le sens
commun qui pousse à vouloir le meilleur
pour les futures générations? Mais
faut-il vraiment voir échouer tout un lot
d’élèves pour que la population croie en
l’école? Faut-il que les élèves redou-
blent pour que la crédibilité de l’institu-
tion augmente? Peut-être est-il temps
aujourd’hui de banaliser nos savoirs et
de les expliquer autour de nous.
N’ayons pas peur d’élever notre voix

dans l’arène – sanglante – des initiatives
et autres référendums, pour transmettre
un peu de bon sens dans le désordre du
sens commun. Dans le cas contraire,
préparons-nous à d’autres défaites,
maintenant que le parti le plus populiste
du pays a pris pour cheval de bataille
nos écoles. 
L’ADEFEP prend les devants avec la
venue de Georges Pasquier, président
du SER, qui se fera un plaisir de dénouer
pour nous le projet UDC, et une présen-
tation de la SPG aux étudiants. Avis aux
intéressés. ●

1 Association des étudiants en enseignement primaire
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