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Informatique au primaire

Plusieurs collègues se sont
une fois de plus énervés
devant leur écran pour rédi-
ger les rapports des élèves de
8P pour le passage au CO.
Doublons, pannes informa-
tiques réduisant à néant des
heures de travail, j’en passe
et des meilleures. Les pro-
blèmes durent depuis de
nombreuses années, trop
nombreuses. On apprend de
plusieurs sources autorisées
que si la situation ne s’amé-
liore pas, c’est parce que les
budgets consacrés au déve-
loppement de projets infor-
matiques sont bloqués. Les
services idoines en sont
réduits à utiliser des petits
crédits de développement
pour faire avancer le plus
urgent ou le plus en retard. Et
si on doit attendre que les
députés se décident à voter
les crédits nécessaires, on n’a
pas fini de s’agacer face aux
tâches informatiques exigées
par notre hiérarchie. (lv)

Bulletin 4P: 
mieux qu’avant?
La maquette du futur bulletin
de 4P ressemble beaucoup à
la forme que les collègues

connaissent actuellement.
Elle est même plutôt allégée
par rapport à la forme
actuelle. La SPG continue
cependant à demander à la
DGEP de pouvoir discuter du
fonds de l’évaluation avec le
groupe qui a été mis en place.
D’autre part, il est essentiel
que l’on puisse relancer le
débat sur la promotion d’une
évaluation formative et bien-
veillante, qui vise à marquer
les progrès plutôt qu’à sanc-
tionner les fautes. La SPG
demande également qu’on
trouve le moyen d’encoura-
ger les équipes à en parler et
à remettre en valeur le juge-
ment professionnel pour
mieux tenir compte de la pro-
gression des élèves. (lv)

Promotions Ville de
Genève: l’école termi-
nera le vendredi

La DGEP nous a annoncé que
dès 2014, la fête des écoles
de la Ville de Genève ne mar-
quera plus la fin de l’école. Le
conseiller d’Etat a demandé
que tout le monde termine le
vendredi et donc les élèves se
rendront normalement à
l’école le jeudi et le vendredi
pour aller jusqu’au bout de

l’année scolaire. Les raisons
invoquées sont le respect de
la loi et l’équité de traitement
pour tous les élèves du can-
ton par rapport à la fin de
l’année scolaire, puisque 
de nombreuses communes
font la fête le vendredi soir
pour marquer le début des
vacances d’été. La SPG a
immédiatement demandé
qu’en conséquence la fête
soit déplacée du mercredi au
jeudi. Nous avons mainte-
nant une grande année pour
discuter de cette nouvelle
donne. (lv)

CPEG: des nouvelles 
du groupe A
Tous les enseignants, du pri-
maire à l’université en pas-
sant par tous les degrés du
secondaire, sont réunis dans
le même groupe à l’Assem-
blée des délégué-e-s de la
CPEG, à savoir le groupe A. Il
est composé de 47 membres
dont 15 sièges pour les ensei-
gnants primaires. Une bonne
part des collègues déjà mobi-
lisés pour l’Assemblée des
délégué-e-s de la CIA accep-
tent de poursuivre leur enga-
gement dans ce nouveau
groupe. La SPG, qui est aussi
employeur au sein de la
CPEG, se voit dotée d’un
cadre en la personne de son
président. A ce titre, il a la
possibilité de briguer un
siège dans le nouveau
groupe des cadres de la
CPEG, à savoir le groupe D.
L’ennui, c’est qu’il ne pourra

pas en même faire partie du
groupe A; de même, en cas
d’élection, les membres de la
SPG ne pourront pas voter
pour lui. (lv)

Chapeau 
les champignons!
La Société mycologique de
Genève célèbre son 100e an-
niversaire au Muséum d’his-
toire naturelle en se présen-
tant avec une série de
panneaux didactiques. L’ex-
position a lieu jusqu’au 
4 août 2013. Vous serez peut-
être surpris d’apprendre que
le canton de Genève abrite
plus de 3000 espèces de
champignons! Depuis quel-
ques années, la priorité de la
Société mycologique de
Genève est de contribuer à la
préservation de la biodiver-
sité à Genève. Elle y mène de
ce fait des inventaires ainsi
que des plans d’action per-
mettant de mieux protéger
des espèces fragiles ou rares.
Or, le président de la société
n’est autre que notre col-
lègue à la retraite Jean-
Jacques Roth, cheville ou-
vrière de cette exposition.
Tous au Muséum! C’est l’oc-
casion ou jamais de mieux
connaître ce végétal étonnant
grâce aux explications de
passionnés. (lv)
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Laurent Vité

La réponse complète à cette question sera à découvrir dans le rapport d’acti-
vités qui doit vous arriver à la maison ces prochains jours. Un point d’actualité
mérite toutefois d’être souligné: le cumul entre la rente d’encouragement au
départ à la retraite (PLEND) et la rente pont, obtenu par la SPG appuyée par
les autres forces syndicales. Il a un impact financier direct et concret pour les
membres. L’occasion de rappeler que ce genre de victoire ne tombe pas du ciel,
telle la pluie au printemps!

Mais que fait la SPG?
◗ Le cumul des deux rentes, PLEND et rente pont
ou rente complémentaire pour reprendre les
termes de la loi, permet à chaque enseignant-e
primaire partant en retraite anticipée cette année
de gagner au moins une année de rente, soit
l’équivalent de quelque 30’000 francs. Cette
somme est à multiplier par deux ou trois selon la
situation, pour quelqu’un qui travaillait à 100%,
soit au final un gain qui se situe entre 30’000 et
90’000 francs. Champagne! C’est enfin la correc-
tion d’une injustice faite aux enseignant-e-s pri-
maires, qui pendant trop longtemps n’ont pas pu
bénéficier de cinq ans de rente pour départ anti-
cipé à la retraite comme les autres fonctionnaires
à l’Etat de Genève et comme le prévoit pourtant 
la loi. En effet, le PLEND cessait d’être payé à 
62 ans, sans que rien ne vienne compenser le
manque à gagner pendant deux ans pour les
femmes et trois pour les hommes, soit jusqu’au
début du payement de la rente AVS. C’était donc
quatre ans de PLEND au lieu de cinq payés aux
enseignant-e-s primaires au maximum, pour un
départ à 58 ans. Cette injustice était particulière-
ment flagrante pour les femmes, parce que les
hommes bénéficient de toute façon d’une rente
de deuxième pilier majorée, payée à vie dès la
cessation des rapports de service. Cette majora-
tion compense tout ou partie du manque à
gagner avec l’arrêt du PLEND dès 62 ans. Notons
tout de même que cette majoration a fait l’objet
d’une cotisation supplémentaire durant de nom-
breuses années, un tiers étant facturé à l’em-
ployé. Cette rente majorée qui sera intégrée dans
les avoirs des personnes concernées lors du pas-
sage à la nouvelle caisse n’empêche pas les
hommes de profiter du cumul. Tout cela a été
gagné par les syndicats. 
Pour évidente qu’elle soit, cette correction n’en a
pas moins été âprement négociée. Il aura fallu
que la SPG demande à de réitérées reprises ce
cumul, lors de nombreuses séances, aidée en

cela par les délégué-e-s du Cartel pour enfoncer
le clou dans tous les groupes de travail plus ou
moins techniques où la question a été abordée.
Sans doute n’obtient-on rien sans rien. Cette
demande a même fait l’objet d’un marché: la SPG
a accepté de signer l’accord de juin 2011, qui pré-
cisait les contours des résultats de la négociation
sur la fusion des caisses, à condition d’obtenir ce
fameux cumul le plus tôt possible. Finalement, il
aura fallu attendre la votation du 3 mars 2013
pour que ce cumul soit possible sur cinq ans pour
celles et ceux qui cessent leur activité cette année
uniquement. En effet, l’avenir incertain du PLEND
ne nous permet pas de nous prononcer pour la
suite; si le cumul restera possible, ce ne sera
sûrement plus sur cinq ans. C’est l’aboutissement
d’un long processus dont les développements
n’ont pas toujours été spectaculaires, mais néan-
moins nécessaires. Pendant tout ce temps, l’ob-
servateur néophyte aurait pu se demander ce que
faisait la SPG sur ce dossier. Les pas de fourmis
discrets ne trouvent finalement leur visibilité que
dans le résultat final. Ce travail de marathonien
des délégué-e-s en commission doit être soutenu
par chaque membre. C’est pour cela que l’assi-
duité lors des Assemblées est essentielle, de
même que la présence aux manifestations. La
SPG cherche des délégué-e-s pour les assem-
blées du Cartel et du SER, annoncez-vous! Que ce
soit des sujets pédagogiques, tels l’enseigne-
ment des langues ou l’évaluation, ou des problé-
matiques plus politiques comme les postes ou les
retraites, les batailles sont lourdes, difficiles et
nous avons besoin de l’appui de tous. A propos
des retraites, le Cartel (et donc la SPG) se bat
actuellement pour maintenir le PLEND aux condi-
tions les plus intéressantes possible. Sans l’ap-
pui des collègues dans la rue ou dans les Assem-
blées, il est encore plus difficile de se faire
entendre. 

●



LA CLÉMENCE

Du paupérisme politique genevois
◗ Par peur de perdre leurs précieuses
alliances électorales, ceux qui demain
courent à la catastrophe s’unissent
pour tuer l’avenir à Genève. Sous cou-
vert d’épancher une dette virtuelle –
qui risque de se transformer comme en
décembre dernier en bénéfice –, la
droite du Grand Conseil a penché mi-
mars pour une coupe de 2% linéaires
dans un budget dont le canton est tou-
jours privé. Pour l’enseignement, cela
équivaudrait à fermer… 22 écoles de la

taille des Libellules, mettant au chô-
mage des enseignants et formant des
classes dignes de l’Afrique, loin de la
queue du peloton suisse. Mais pas de
quoi s’en faire puisque lesdits parle-
mentaires promettent sitôt cette coupe
votée de rendre de l’argent à la sécu-
rité! Ce qui prouve une vraie capacité
de vision à long terme puisqu’il est
bien connu que des prolétaires mal for-
més rapportent plus en impôts que des
citoyens éduqués! D’ailleurs, les pri-

sonniers à la charge de l’Etat sont des
contribuables que tous les cantons
nous envient et leur nombre explose-
rait si l’«insertion» chère au vocabu-
laire scolaire était remplacée par «réin-
sertion post-carcérale». Un exercice
bien peu digne d’une démocratie et
une bien belle manière de transformer
les chantiers scolaires en ruines du
World Trade Center: toxiques et irrécu-
pérables.

●

Après la nouvelle loi sur l’intégration des élèves à besoins spécifiques, voici qu’arrive
l’avant concept cantonal de l’école inclusive, décliné en sept principes. Le but? Promouvoir
une école inclusive avec des textes qui devraient permettre de donner un cadre à la réus-
site de cette nouvelle école.

Les principes de l’école inclusive
◗ Il y est question de valoriser la diversité et de la promouvoir
pour tous les degrés à l’intérieur d’une école inclusive, donc
de former les enseignants à des pratiques intégratives. La
promesse d’adaptations efficaces pour assurer l’accès, la par-
ticipation et le succès est faite à travers une dotation équi-
table en fonction de besoins identifiés.
Le système devrait soutenir le développement d’une pédago-
gie qui réponde aux besoins individuels des élèves en four-
nissant des programmes et des services flexibles et répon-
dant à leurs besoins.
Des protocoles seraient ratifiés entre les différents services
s’occupant des élèves, les responsabilités et les attentes
contrôlées et évaluées. 
Les fournisseurs de service et les enseignants collaboreraient
de façon efficace pour créer une chaîne de services continue.
On ne peut, une fois de plus, qu’applaudir à l’évolution d’une
école dans laquelle chacun se sentirait bien et intégré,
reconnu dans ses spécificités et dans ses limites dans le res-
pect de sa personnalité et donc respectueuse des Droits de
l’Enfant.
Le discours du professeur Pierre-André Doudin, docteur en
psychologie, lors des Assises romandes 2012, rappelle toute-
fois qu’on ne peut parler d’inclusion que quand il n’y a pas eu
de mise à l’écart, sinon on ne peut parler que d’intégration, ce
qui est le cas dans le projet genevois. L’inclusion pourrait bien
ne procéder que d’une quête sans cesse perfectible…

Le problème de ce projet ambitieux et généreux reste la ques-
tion des moyens. Pour inclure certains élèves lourds à gérer
dans les classes ordinaires, il faut des postes pour renforcer
l’encadrement des élèves. Serpent, est-ce que la queue que tu
mords a bon goût? Une vaste consultation devrait être
ouverte prochainement, la SPG ne manquera pas de s’expri-
mer sur le sujet. ●
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Genève

Moteurs, Action!
Quel qu’en soit le sujet!
◗ Depuis son lancement en 2006, le programme pour jeunes
de la RTS Lire Délire arrive ponctuellement à cheval entre l’hi-
ver et le printemps. Et le Service écoles-médias a toujours été
de la partie. Pour rappel, cette émission, fruit de la collabora-
tion entre la CIIP et la chaîne TV, présente les romans sélec-
tionnés au Prix RTS littérature ados. De février à avril, une
classe par canton romand doit présenter et défendre un livre,
avec un clip, un reportage et une discussion.
A l’origine, le SEM assurait la réalisation des clips des classes
genevoises, mais était également régulièrement appelé à col-
laborer avec des écoles d’autres cantons.
Cette année, le concept ayant changé, les clips présentant les
romans sont réalisés par la RTS. Le SEM a donc pris en charge
la réalisation d’un reportage en lien avec le thème du livre
défendu par les Genevois. La réalisatrice Veronika Janjic a
donc emmené une équipe de tournage et des élèves du CO de
la Gradelle dans l’EMS du Prieuré. Là, trois adolescents ont
fait la connaissance d’un pensionnaire auquel ils ont posé

toutes sortes de questions sur son quotidien dans l’établisse-
ment et son passé.
Veronika Janjic retient de cette expérience le côté vivifiant
qu’a constitué le travail avec les élèves, l’excellente collabora-
tion avec la RTS, ainsi que le très bon accueil de la part de
l’EMS. Le travail avec les élèves s’est déroulé en quatre
temps: à une première prise de contact a succédé un repérage
sur les lieux du reportage, puis le scénario a été affiné. Enfin,
le tournage a duré une demie-journée.
Le SEM réalise plusieurs documentaires par année sur des
sujets extrêmement divers, tout en ayant bien sûr un lien avec
la pédagogie. Exemples d’utilisation des nouvelles technolo-
gies dans l’enseignement, apprentissage du français, promo-
tion des séjours linguistiques, pour ne prendre que les der-
niers en date. Mais les exemples abondent. La plupart de ces
réalisations vidéo peuvent être visionnées à partir de
l’adresse: http://icp.ge.ch/sem/production

●

Marco Gregori, SEM Production
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Branle-bas de combat dans la Genève immuable: une Direction générale de l’enseignement
obligatoire (DGEO) est en train de voir le jour. L’appel d’offre pour la directrice général ou
le directeur général et son adjoint a déjà été lancé. Cette nouvelle direction réunira sous
un même chapeau les directeurs de l’école obligatoire de 4 à 15 ans.

Top départ pour la nouvelle DGEO
◗ Ce  changement progressif sera amorcé à la rentrée 2013 et
devrait devenir efficient pendant l’année scolaire. Il se concré-
tisera par un déménagement des deux directions générales et
du personnel administratif dans un même immeuble de la
commune d’Onex. 
L’école primaire et le cycle d’orientation devraient chacun gar-
der leurs spécificités quant à leur direction et à leur culture
respective.
Par contre, une centralisation aura lieu au niveau de la ges-
tion, des relations avec l’Office médico-pédagogique, de l’Of-
fice de la jeunesse et de l’accueil des migrants.
Puisque le Plan d’études romand s’étale sur les onze années
d’école obligatoire, il est prévu un regroupement, dans le res-
pect des spécificités des uns et des autres, de la réflexion
autour des moyens d’enseignement, de l’évaluation, de la
didactique des branches et de la formation continue en lien
avec l’Institut universitaire de formation des enseignants et le

Service de la coordination pédagogique. Le Service de la
recherche en éducation devrait mettre ses forces au service
de cette nouvelle entité. Les grandes options de ces dernières
années, comme la mise en place du Réseau d’enseignement
prioritaire et de l’école inclusive, devraient aussi devenir des
projets partagés.
Ce changement, en accord avec HarmoS, porte en lui le grand
espoir d’une scolarité plus cohérente basée sur les besoins de
chaque élève et au service de tous. Et aussi, malgré tout, le
risque de voir naître un monstre qui rendrait l’école obliga-
toire plus normée et plus normative alors que l’avenir se
trouve sans doute dans une école plus humaine et plus inclu-
sive. Si la SPG se réjouit de cette réunion, elle sera toutefois
attentive à défendre une école primaire qui ne se secondarise
pas. Pour elle aussi, une plus grande collaboration avec le
syndicat du secondaire est à envisager sérieusement. 

●

Monique Othenin-Girard


