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Valais en bref...

SPVal

Décharges de fin de carrière
Les démarches de réclamations contre la trans-
formation, pour la prochaine année scolaire, des
trois heures en trois périodes auprès du chef du
DECS n’ont donné aucun résultat. La réponse est
tombée sous forme de non-entrée en matière.
Vous trouverez l’argumentation développée par
le DECS sur spval.ch, rubrique infos. (dj)

Elections au Grand Conseil
La représentation des enseignants primaire fran-
cophones au Parlement a subi quelques modifi-
cations lors du dernier scrutin. Nous notons avec
plaisir l’arrivée dans les travées du Grand
Conseil d’un ancien président de la SPVal. En
effet, Jean-Claude Savoy a été élu député pour le
district de Sierre. Jean-Claude siégera donc en
compagnie des membres SPVal suivants: Pascal
Nigro, Michelle Grandjean Böhm, Michel Rothen
et Pascal Rey. Félicitations à tous ces collègues
élus à la députation! (dj)

Sortie raquettes organisée par 
la commission culturelle
La balade au pied de la Dent Blanche a fait
découvrir à une grosse vingtaine d’enseignants
les merveilles du fond du Val d’Hérens. Un pay-
sage de carte postale et un temps magnifique
ont accueilli des participants comblés par la par-
faite organisation due à notre collègue, guide de
moyenne montagne, Philippe Bobillier. Merci à
lui et à la commission culturelle pour cette
superbe journée agrémentée d’un apéritif au
son du cor des Alpes et conclue par une déli-
cieuse fondue. (dj)

Mutualisation 
des ressources
Une plateforme informatique, devant recueillir les productions d’ensei-
gnants pour être mise à disposition des collègues, est toujours au menu
des discussions du comité SPVal. Pour avancer dans ce dossier, le comité a
reçu la visite de Mme Karine Savioz de la maison CX Print. D’intéressantes
pistes de collaboration se sont ouvertes. Le comité les analysera sérieuse-
ment avant de vous communiquer des nouvelles concernant ce dossier.

(dj)



TBI or not TBI? la question se pose encore. Mais pour combien de
temps? L’évolution nous pousse vers le numérique et les stocks de craies
ne devront pas forcément être renouvelés très longtemps.

Mythique
◗ «Avant d’acheter un ordinateur, j’attends que sorte le der-
nier modèle.» Cette boutade, lancée par un proche, large-
ment octogénaire, peut nous inciter à la réflexion sur l’évo-
lution ultra-rapide des outils informatiques et la pertinence
de leur utilisation dans les classes.
Il n’existe pas encore de statistiques sur l’implantation
actuelle des TBI1 dans les écoles valaisannes. Cependant, au
fil des rencontres et des discussions avec des collègues de
tous horizons, on se rend compte que le Valais n’est pas à la
traîne dans la mise au rancart du bon vieux tableau noir. Les
investissements projetés, souvent sur plusieurs années,
donnent naissance à un renouvellement progressif qui voit
se succéder des modèles de générations consécutives. Il y a
fort peu de temps, on parlait encore de la focale des bea-
mers et des ombres portées sur les surfaces. Aujourd’hui,
on nous dit que l’angoisse de la fin de vie d’une ampoule ne
sera bientôt qu’un mauvais souvenir et on nous parle
d’écran sans projecteurs, lumineux et précis et, évidem-
ment, en haute définition. La science-fiction frappe à la
porte de nos classes et bouleverse les pratiques quoti-
diennes.
Qu’en est-il des moyens d’enseignements? Le virage à négo-
cier pose de multiples questions. Là où l’on parle d’alléger
les cartables en substituant les tablettes aux lourds
ouvrages de papier, on néglige la forte inertie du système.
Une anticipation est cependant nécessaire. On mise encore
sur le papier en lui ajoutant quelques documents PDF cen-
sés faire le lien avec la technologie. Mais cette solution
ignore l’immense plus-value apportée par l’interactivité.
Les mises à disposition anticipées de matériel qui fournis-
sent d’abord des versions numériques se heurtent au sous-
appareillage en matériel d’impression ou au transfert des
coûts vers l’utilisateur. De plus, la diversité des niveaux
d’équipement d’une école à l’autre ne permet pas le choix
d’une variante unique. Chez les uns on a hâte de passer du
papier au numérique et chez les autres on tempête de
devoir transformer le numérique en papier pour les élèves.
La transition du livre au TBI ne passe pas par un simple
scannage des ouvrages. Les formats sont différents et la
présentation verticale des pages de papier restreint la
vision horizontale utilisée par les nouveaux tableaux. Les
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futures réalisations devraient tenir compte de ce changement
de format pour s’adapter harmonieusement aux nouveaux
outils.
Quelques expériences de chercheurs décrites en vidéoconfé-
rences sur internet mettent en évidence la prodigieuse facilité
avec laquelle les élèves s’approprient les nouvelles technolo-
gies. L’adulte, moins malléable que la plupart de ses disciples,
s’interroge sur le bien-fondé de certains de ses gestes. La
remise en question débouche sur une redéfinition des rôles. La
phrase «Un bon maître a ce souci constant: enseigner à se pas-
ser de lui» échappée de la plume d’André Gide prend une réso-
nance nouvelle. Il s’agit aujourd’hui de cibler les actes utiles en
abandonnant les routines désuètes. Le métier change, des pra-
tiques doivent être mises à jour. Comment resteront-ils indis-
pensables, ces enseignants? Peut-être faudra-t-il qu’ils s’inves-
tissent dans les domaines qui échappent aux machines.
Souvent ballotté d’une garde à l’autre, le potache est en
manque de repères. Les écrans changent trop vite pour devenir
des balises. C’est là que l’humain a son rôle à jouer. ●

1 tableau blanc interactif



Gilles Saillen
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Karotten-Rekrutenschule und 
Top Chef Manager

Le 3 mars dernier, jour de votations, les Zurichois se sont prononcés sur
deux objets liés à l’éducation. Un référendum a demandé à la population
de trancher sur une question largement débattue: faut-il ramener au
secondaire Ier degré les cours ménagers dispensés au gymnase?
Second objet, plus sensible auprès de l’ensemble du corps enseignant:
faut-il être titulaire d’un diplôme d’enseignant pour diriger une école?

Die Husi1, c’est le nom donné à Zurich
aux trois semaines de cours ménagers
suivis en internat par les gymnasiens
depuis de nombreuses années. Les
finances ont conduit les édiles à propo-
ser ce cours aux 13-15 ans au lieu des
15-17 ans. La mesure, acceptée à 69,3%,
vise à éviter des doublons dans le par-
cours scolaire et à économiser 3,5 mil-
lions.
Second objet de votation touchant le
monde de l’éducation: les directions
d’école. L’année passée, le Grand
Conseil zurichois a biffé deux exigences
figurant sur les mises au concours des
postes de directeur-trice d’établisse-
ment scolaire: celle d’avoir un diplôme
d’enseignant et celle de dispenser des
heures de cours. Le poste est ainsi
devenu accessible à une très large
palette de candidats, moyennant tout
de même 250 heures de cours à la HEP
et 300 heures de formation à domicile.
Les syndicats d’enseignants n’ont pas
tardé à réagir en lançant un référendum
constructif qui demande le maintien des
exigences antérieures2. Une position qui
ne trouve que très peu de compréhen-
sion au sein des partis politiques. En
effet, la plupart des partis politiques,
ainsi que la puissante association des
directeurs d’école du canton de Zurich,

forte de 400 membres3, sont ouverts au
changement. Et le changement a été
entériné par 68% des votants.
Ce n’est pas une révolution qui s’est
jouée à Zürich. D’autres cantons ont
déjà vu arriver à la tête de certaines de
leurs écoles des personnes issues de
secteurs éloignés de l’enseignement.
Avec des satisfactions. Il n’en demeure
pas moins que la nomination d’un nou-
veau directeur issu du privé, par
exemple, rend nerveux une grande par-
tie des enseignants. Mais que nous veut
donc ce manager qui ne connaît rien à
la pédagogie? La question est inévitable
et fondée. Un bon administrateur sans
expérience pédagogique ne fera le plus
souvent pas l’affaire. De même un péda-
gogue reconnu inter pares, mais sans
compétences réelles dans la gestion de
l’administration et dans la conduite du
personnel. Assurément, il n’est pas aisé
de trouver la perle rare qui saura cumu-
ler toutes les qualités et éviter tous les
écueils. Lors des Assises romandes de
l’éducation de 20104, le Dr  Anton Stritt-
matter a dressé la liste des sept péchés
capitaux que le directeur doit fuir
comme la peste. En contrepartie, il a
établi la liste de sept vertus cardinales5

auxquelles doit s’attacher le directeur.
Ça fait beaucoup de qualités dans un

seul être! Avec autant de qualités, ce
n’est pas les portes d’une école qui
s’ouvrent, mais celles du Paradis!
Mais faut-il donc avoir été enseignant-e
pour diriger une école? Osons le dire,
c’est indéniablement un atout. Tout ou
pratiquement tout dans la gestion de
l’école tourne autour des enseignants,
des élèves, des parents d’élèves. Il faut
se faire accepter par ses employés, des
enseignants, qui ne se priveront pas de
se manifester au moindre faux pas. En
outre, le cahier des charges du directeur
– en Valais – comporte une longue liste
d’activités pédagogiques à conduire.
Une raison, sans doute, qui explique
pourquoi les candidats hors sérail sont
peu nombreux. Le salaire joue peut-être
aussi un petit rôle… ●

1 Die hauswirtschaftlichen Internatskurse für Gymnasiastiennen
und Gymnasiasten. On parle aussi de Rüebli-Rekrutenschule ou
Karotten-Rekrutenschule.
2 Cf. www.lecourrier.ch/106339/quelle_hierarchie_pour_l_ecole.
Le référendum constructif, en vigueur à Zurich, permet à la fois
d’attaquer une révision de loi et de proposer un contre-projet.
3 Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter des Kantons Zürich
(www.vslzh.ch).
4 Veut-on des pilotes dans les écoles? 
Cf. www.assises-education.ch/content/assises-2012-veut-des-
pilotes-dans-les-ecoles
5 Liste complète et développement sur www.ollo.ch/gewerk-
schaft/lch/todsuenden-und-kardinaltugenden-strittmatter.htm

Enseignement spécialisé
Un projet de nouveau concept cantonal pour la pédagogie
spécialisée a été présenté aux membres du comité Aveco qui
ont pu faire entendre leur opinion. (gs)

25 avril 2013
La journée de réflexion sur l’école organisée par le DECS et la
CODICOVAR aura pour thème les visites de classes faites par
les directeurs. Visite de classe: courtoisie ou inquisition?

(gs)
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