
Educateur 02.11 6162 Educateur 01.11Educateur 09.10 6162 Educateur 07.10Educateur 03.10 6162 Educateur 13.0862 Educateur 09.08Educateur 09.08 61Educateur 06.08 61

Jacques DaniélouSociété pédagogique valaisanne Ch. des Brises – 1958 Uvrier 
Tél. +41 (0)27 203 27 15 – Courriel: spval@bluewin.ch – Site: www.spval.ch

Association valaisanne des enseignants du cycle d’orientation
Courriel: info@aveco.ch – Site: www.aveco.ch – pas.knubel@bluewin.ch

Valais en bref...

SPVal

Responsabilités lors des stages en autonomie
La réponse de M. Roch au courrier que nous lui avions
adressé à ce sujet a été soumise à notre avocate conseil.

Celle-ci nous a livré d’inté-
ressantes propositions pour
mettre les titulaires à l’abri
de toute mauvaise surprise.
Vous trouverez sur notre
site, à la suite de notre
lettre, la réponse de M. Roch
et les commentaires de
notre avocate conseil. (dj)

Audition des associations par la Commission 
parlementaire de l’éducation, de la formation, 
de la culture et du sport
Présidée par Véronique Maret, cette commission a fixé une
rencontre avec les associations d’enseignants le mercredi 2
mars. Les associations, représentées par deux membres du
comité au maximum, sont auditionnées séparément par
degrés d’enseignement.
La SPVal a pris contact avec nos collègues haut-valaisans de
la VLPO pour fixer une séance commune de préparation avec
les deux coprésidentes Christine Wenger et Rita Fux. Celle-ci a
eu lieu le 28 février. (dj)

Semaine 
des médias à l’école
Du 28 mars au 1er avril se
déroulera la 8e Semaine
des médias à l’école. A
l’adresse www.e-media.ch,
vous trouverez d’intéres-
santes propositions d’acti-
vités pour travailler le sujet

avec votre classe. Le concours de création de «Unes» est à la
portée des classes primaires et permet une approche intéres-
sante de la lecture des quotidiens. Une expérience à tenter! 

(dj)

La pensée pédagogique du docteur Greg
Quand mes petits élèves ne savent pas où cher-
cher, je les mets sur la voie. Pour les grands
élèves, j’élève la voix.

Contamination
télévisuelle
«Il faudra bientôt éduquer les parents!» Cette
boutade que lançait l’un de mes profs de stage
il y a bien longtemps prend aujourd’hui une
saveur toute particulière en regard de notre
actualité.
Le trait d’humour s’est mué, l’espace de
quelques décennies, en tragique constat. A tel
point que certains dirigeants zurichois n’hési-
tent plus à proposer des «cours obligatoires
pour parents d’élèves difficiles». Il semble
même que les récalcitrants pourraient être
amendés.
Extrait d’un intéressant menu:
– Comment faire respecter les règles?
– Pourquoi poser des limites à mon enfant?
– Quand dois-je lui dire non?
Et d’autres encore…
On dirait le brouillon d’un mode d’emploi inti-
tulé «J’éduque mon enfant», qui pourrait être
distribué à la sortie de toute maternité…
Ah! Que la vie devient «simple» quand les poli-
tiques s’inspirent de…
Super Nanny!...

Démar



Didier Jacquier

Les propositions d’augmentations salariales faites par M. Roch ont été
qualifiées de «coup marketing». Que penser de cette vision des choses?
Marketing et gestion financière, deux notions complémentaires dans la
revalorisation de notre profession?
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Vous avez dit
marketing?

◗ Le marketing est un ensemble de techniques
basées sur la connaissance des besoins du
consommateur et des structures du marché. Elles
sont utilisées pour développer les ventes d’un
produit ou d’un service. Que de vilains mots pour
les oreilles des puristes de la pédagogie! Notre
école n’est pas à vendre, nom de sort! Défendons-
la contre vents et marées!

Cessons là les exclamations. Non, l’école
publique n’est pas à vendre. Nous sommes d’ac-
cord là-dessus. Ce cri du cœur accepté, entrons
dans la nuance. S’il est une chose qui est à
vendre dans notre belle institution, c’est bien le
travail fourni au quotidien, tout au long de l’an-
née, par les enseignants.
Observée de loin, la machine école tourne. Dans
la lunette de certains décideurs, elle est jugée
aussi coûteuse qu’une Ferrari de prestige ou
qu’une Blancpain de collection. Ils ne se trompent
qu’à moitié: leur erreur consiste à ne regarder
que le prix. Si leur regard se posait sur la com-
plexité des mécanismes mis en œuvre pour que
tout fonctionne, la comparaison trouverait tout
son sens.
Ouvrons le capot ou le boîtier, ouvrons la porte de
la classe: complexe similitude. Les mille petits
gestes, les incessants ajustements de la fourmi-
lière scolaire convoquent au quotidien des com-
pétences multiples et toujours en appel de per-
fectionnement.

Nous voilà entrés dans le fonctionnement de la
machine: enseignement certes, mais aussi édu-
cation. Non, le mot n’est pas tabou, il a même ten-
dance à s’écrire en caractère gras dans le cahier
des charges. Avant de semer, il faut bien préparer
la terre. Les missions s’additionnent, celle de
garde pointe à l’horizon. Allez les enseignants,
vous n’êtes pas là pour rien.
Laissons la porte ouverte, exposons les mille
facettes de nos missions sur l’étal de la recon-
naissance. Vendons notre engagement, faisons
du marketing: le fruit de cette vente s’appelle
salaire et ce n’est pas un vilain mot.
Le marketing traite aussi les structures du mar-
ché. La construction de notre école ne peut faire
abstraction des soucis budgétaires de l’Etat. Faire
mieux avec moins n’entre pas dans le champ des
possibilités, alors peut-être devons nous faire
mieux avec un petit peu plus. Tout bon gestion-
naire nous conseillera d’optimiser nos ressources
actuelles. Tout adepte de la prévention nous
demandera d’anticiper les problèmes pour
réduire les coûts. Une réflexion dans l’organisa-
tion s’impose. Face aux missions multiples évo-
quées plus haut, le généraliste esseulé n’a que
peu de chances de réussite. On continue pourtant
à tirer sur les mêmes ficelles. L’exemple de la for-
mation en langues étrangères en est une belle
illustration. Doit-on vraiment former tout le
monde au niveau B2 ou existe-t-il une alterna-
tive? Ne former que les ressources nécessaires
nous paraît une évidence génératrice de substan-
tielles économies. La valorisation des compé-
tences à disposition en institutionnalisant les
échanges et les collaborations ne tuera pas l’in-
dispensable généraliste. Elle lui permettra, au
contraire, de cibler ses domaines de compétence
pour une meilleure efficacité de tout le système.
On nous promet une nouvelle loi sur l’école pri-
maire. L’occasion est belle de briser certains
tabous. Ce scénario est à écrire. Si l’on veut que
le film soit un succès, il faut une bonne distribu-
tion. Pour s’assurer les services des meilleurs
acteurs, il faut les payer. Les premiers à entrer en
scène ne valent pas moins que ceux qui joueront
la scène finale. Le marketing s’activera à vendre
toute la bobine.

●
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Gilles Saillen

Leçon à tirer
◗ De manière un peu surprenante, la nouvelle grille horaire n’a
pas suscité de vives réactions de la part des délégués. Certes,
elle n’amène pas la révolution, et la plupart des changements
interviennent dans le sens souhaité par les pourcentages du
Plan d’études romand (PER) et la loi sur le nouveau Cycle
d’orientation (CO). Il y a  des «gagnants»: les Sciences
humaines et sociales (SHS), les sciences et l’anglais. Il y a plu-
sieurs branches qui conservent leur dotation horaire. Puis il y
a des «perdants»: moins une période pour l’allemand, moins
une période (voire deux périodes dans certains CO) pour l’in-
formatique. La perte d’une période pour la langue 2 – après la
disparition des niveaux en 1re année – dans un canton qui
affiche volontiers son bilinguisme peut surprendre. Espérer
compenser cette diminution par une intensification des
échanges linguistiques est un pari plutôt audacieux.
En général, seule une minorité d’élèves adhèrent vraiment à
ce concept. Nous ne demandons qu’à être surpris. Mais nous
ne pouvons dissimuler notre inquiétude au sujet des élèves
qui poursuivront leurs études au secondaire II, plus particu-
lièrement ceux qui s’en iront au collège après la 2e année de
cycle avec, par exemple, un 4,5 d’allemand. Ce serait aussi un
échec pour l’école si l’élève devait perdre pied dans la vertica-
lité.
Le sort réservé à l’informatique ne réjouit guère les ensei-
gnants de la discipline, qui verront en outre la disparition, au
plus tard dès 2014, des demi-classes. La vague des MITIC1 est
passée par là qui promeut l’utilisation de l’ordinateur dans les
différentes disciplines scolaires, la «transversalité». Une
approche intéressante, fort stimulante et qui ouvre des pers-
pectives quasi infinies. Mais aussi une approche pas facile à

maîtriser, surtout quand on doit gérer une classe complète…
Dernière remarque sur la grille, et non des moindres, l’horaire
de la 3e année, porté à 34 périodes, contre 32 en 1e et 2e
années, n’a pas l’approbation générale et sera probablement
revu à la baisse. Précisons qu’à ces 34 périodes peut/peuvent
s’ajouter, pour certains élèves, une/des période-s d’étude
dirigée et/ou de soutien. Il nous faudra encore veiller à ce que
l’équilibre judicieux trouvé entre les branches «cognitives» et
les branches artistiques, artisanales et manuelles ainsi que la
cuisine n’en pâtisse pas.
La pénurie d’enseignants touche à présent sérieusement le
Valais, plus précisément sa partie germanophone. Une situa-
tion grave qui appelle des mesures d’exception. On étudie en
effet la possibilité d’accueillir au secondaire I des enseignants
primaires et des titulaires d’un bachelor HES, moyennant une
formation cantonale de 60 crédits. C’est une situation un peu
délicate pour une association. Nous avons besoin de ces per-
sonnes et nous les accueillerons comme des collègues. Nous
aurions toutefois préféré que les signaux d’alarme émis
depuis plusieurs années au sujet du manque d’enseignants
qualifiés et du manque d’attractivité de la profession fussent
pris davantage au sérieux. Cela nous amène à la leçon du jour.
Sur les quelque 550 profs du secondaire II général valaisan,
ils n’étaient pas moins de 350 (environ 63%) à avoir répondu
«présent!» et à faire corps dans la salle. Un déplacement en
masse et des positions très appuyées quand il le faut. C’est
toute la force du lobbyisme qui peut et qui doit être cultivé au
secondaire I aussi. ●

1 médias, images et technologies de l’information et de la communication

Vendredi 4 février s’est tenue à Loèche la 23e assemblée des délégué-e-s de l’Aveco. Une pre-
mière partie par section (Haut-Valais et Valais romand séparés), puis une seconde partie en
plénum ont permis de faire le point sur les dossiers en cours, de relever les spécificités, les
attentes des uns et des autres. Mercredi 16 février se sont réunis au collège des Creusets
nos collègues du secondaire II général pour défendre leurs acquis – les décharges de titula-
riat – dans le cadre de la loi sur le statut du personnel enseignant. Exemple d’un enseigne-
ment par la verticalité.

Informations
Semaine des médias à l’école
Du 28 mars au 1er avril se déroulera la 8e
Semaine des médias à l’école en Suisse
romande. Possibilité d’inscrire sa classe jus-
qu’au 18 mars. C’est l’occasion d’analyser

des productions médiatiques, de découvrir la réalité des dif-
férents médias et de participer à la réalisation de contenus

médiatiques (texte, photo, son, vidéo). Plus d’informations
sur www.e-media.ch (gs)

Grille horaire, nouveau CO
Des directives et ordonnances relatives à la nouvelle grille
horaire (classes dédoublées…) et au nouveau CO ont été
signées fin janvier. Elles sont consultables à cette adresse:
www.aveco.ch/dossiers.htm (gs)
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