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Rapport d’activité 2012
Comme chaque
année au mois
d’avril, la revue
Résonances a été
livrée accompa-
gnée du rapport
d’activité de la
Société pédago-
gique valaisanne.
Au fil des 36 pages
de ce cahier, les

lecteurs endurants pourront se faire
une idée des actions menées pendant
les 12 mois de l’année dernière. Nous
profitons de cette parution pour remer-
cier toutes les personnes qui s’enga-
gent en assumant une tâche à l’un des
étages de l’édifice SPVal. Nous remer-
cions également les rédactrices et
rédacteurs du rapport qui ont fixé sur le
papier un petit morceau de la vie de
notre association. (dj)

Partage de ressources, 
mise en place d’un nouvel outil
En séance du 21 mars, le comité canto-
nal a décidé d’établir un partenariat
avec l’entreprise CX print.ch. L’objectif
est de permettre aux enseignants de
diffuser ou de trouver, par le biais d’une
plateforme internet, des documents
relatifs aux différentes matières ensei-
gnées dans les cycles 1 et 2 du PER.
Des informations sur les modalités
d’utilisation de cette plateforme vous
parviendront ultérieurement. (dj)

En 2013, le Hérisson 
prend de l’ampleur
Créé en mai 2008, le festival pour
enfants «Hérisson sous gazon» vivra
cette année deux fois plus longtemps.
Cette nouvelle édition se tiendra sur un

samedi et un dimanche. Des anima-
tions étendues sur deux jours comble-
ront un maximum d’enfants. Réservez
les 15 et 16 juin pour faire une halte à
Charrat afin de découvrir l’immense
offre du programme préparé par notre
collègue Emmanuelle Beytrison et
toute son équipe. 
Infos sur www.herisson-sous-gazon.ch

(dj)

La FRAPEV (Fédération romande des Associations de
parents d’élèves du Valais) a officialisé une convention de
partenariat avec le DECS. Elle est ainsi reconnue comme par-
tenaire au sens de la loi sur l’instruction publique. Merci à
son président Tristan Mottet, ainsi qu’aux membres de son
comité de leur collaboration précieuse. (gs)

Nous profitons de ce numéro pour remercier chaleureuse-
ment M.Claude Roch du travail accompli à la tête du DECS
durant ses trois mandats. Les dossiers touchant le secon-
daire I ont été nombreux et parfois délicats à gérer. Merci.
Nos vœux les meilleurs vous accompagnent dans votre
retraite. (gs)



«Tu comprendras que je me trouve dans une situation délicate. Loin de
moi l’idée de jouer au Calimero de service ou au réfractaire à toute nou-
veauté. Non. Ce qui me pèse le plus, c’est l’ensemble; c’est la somme de
toutes ces mesures qui font que, chaque jour, mon envie d’enseigner,
mon enthousiasme, ma capacité à susciter la curiosité et l’intérêt chez
mes élèves s’étiolent et se fanent.»

Le blues des Papys1

◗ L’extrait de message qui sert d’exergue à ce
billet illustre d’autres déclarations, orales ou
écrites, qui émanent des plus anciens praticiens
en exercice dans les classes valaisannes. Quelles
sont ces mesures qui poussent un collègue de
longue date à s’adresser en ces termes à son pré-
sident d’association?
Commençons par la plus paradoxale: la recon-
naissance de la fidélité. En mettant en place une
grille de primes échelonnées tout au long de la
carrière, l’employeur récompense l’engagement
de ses troupes. Cependant, les anciens qui ont
franchi tous les paliers avant l’introduction de la
mesure se trouvent du mauvais côté de la bar-
rière. Ils félicitent donc leurs heureux collègues
jubilaires avec un petit sentiment d’injustice.
Deuxième sujet de mécontentement, les allège-
ments horaire de fin de carrière. Obtenues de
haute lutte après plusieurs années de négocia-
tions, les trois heures de décharge accordées aux
personnes ayant franchi le cap de leur 58e anni-
versaire viennent de subir une cure d’amaigrisse-
ment. En transformant les heures accordées en
périodes, l’employeur réalise une mesquine éco-
nomie sur le dos des plus anciens. Ceux-ci tra-
vailleront donc une période de plus que leurs col-
lègues d’une année plus âgés. Ils se trouvent
donc une nouvelle fois du mauvais côté de la bar-
rière.
La troisième raison est plus grave. Elle touche aux
compétences professionnelles. Le temps bonifie
les crus qui baignent les chais. Cependant, il
appauvrit, paraît-il, les compétences langagières.
Les certifications liées aux nouvelles aspirations
à la mode ignorent les domaines d’excellence
développés tout au long d’une carrière. Elles
accordent aux langues étrangères des pouvoirs
sélectifs. De ce fait, elles méprisent des compé-
tences essentielles développées pour l’enseigne-

ment des autres branches du programme. Nous
voilà donc en face d’une nouvelle injustice.
Puisqu’il existe un bureau de l’égalité, ne faut-il
pas créer un bureau de l’expérience? Cet organe
se verrait confier de nobles missions. Loin de stig-
matiser les lacunes des anciens, il serait chargé
de mettre en évidence les plus-values de la matu-
rité. Un projet législatif évoque la mise en place
d’équipes pédagogiques. Celles-ci devraient dis-
tribuer des rôles complémentaires et mettre en
valeur la diversité des aptitudes. Il s’agit donc
d’éviter à tout prix un formatage basé sur le cri-
tère en vogue, mais bien de reconnaître les
diverses compétences utiles à tous.
Un proverbe africain dit qu’il faut tout un village
pour éduquer un enfant. Il est essentiel de tirer
profit des différentes facettes des personnalités
actives dans nos écoles. Les jeunes se frottent au
métier avec enthousiasme. On leur confie sou-
vent les missions les plus difficiles. N’ont-ils pas
besoin d’un coaching efficace que l’on pourrait
trouver chez leurs aînés?
Il n’est pas nécessaire de tuer les papys. L’ensei-
gnant solitaire et omniscient est définitivement
mort dans une école qui doit répondre à toutes
les demandes. Ne nous privons pas des rondeurs
de l’âge et acceptons que la souplesse perdue est
souvent remplacée par un bagage dans lequel la
philosophie glanée au fil des années est un atout
précieux qu’il s’agit de valoriser. Permettons aux
papys de jouer leur rôle jusqu’au bout. La nature
se chargera de les exterminer, il n’est pas judi-
cieux que l’institution école anticipe la sélection
naturelle. ●

1 Pour des raisons évidentes de galanterie, ce terme générique n’a pas été fémi-
nisé. Il est cependant applicable aux personnes des deux sexes.

Didier Jacquier
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Lettre ouverte
au futur/à la future Chef-fe du DECS

Le 17 mars, le peuple valaisan a élu ses conseillers d’Etat. Les quatre candidats sor-
tants ont été reconduits dans leur fonction, comme prévu. Le PLR, parti de M. Claude
Roch, Chef du DECS démissionnaire, a perdu son siège. Le parti UDC entre par la
grande porte au conseil d’Etat avec l’élection brillante de M. Oskar Freysinger. Voilà
deux changements auxquels tous ne s’attendaient pas avant le premier tour du 3 mars.
Reste une inconnue: qui prendra les rênes du DECS? A l’heure de rendre le présent
article, ce n’est que conjectures et grandes manœuvres.

Madame la Conseillère d’Etat, 
Monsieur le Conseiller d’Etat,

Vous serez, dès le 1er mai, à la tête du
Département de l’éducation, de la cul-
ture et du sport. Recevez toutes nos féli-
citations! La tâche ne sera pas des plus
faciles, mais sans doute passionnante.
Permettez-moi ces quelques lignes.
Elles n’ont aucune prétention, sinon de
vous apporter des nouvelles du front et,
nous l’espérons, de vous guider dans
certaines de vos décisions futures.
L’école fait souvent débat dans la
société. Les projecteurs sont habituelle-
ment braqués sur deux des trois angles
du fameux triangle pédagogique de
Jean Houssaye: les élèves ou le savoir.
On oublie trop souvent le rôle de l’en-
seignant. Ou alors, quand on en parle,
c’est trop souvent pour le railler. Le
métier octroierait plus de jours de
congés que de travail, plus de repos que
de temps de présence à l’élève. N’en
croyez rien! L’enseignant travaille avant,
pendant et après ses cours. Il travaille
aussi durant une bonne partie de ses
vacances. Le concept d’annualisation
du temps de travail a été introduit dans
les lois sur le traitement et sur le statut
du personnel enseignant1 pour démon-
trer dans la population, nous a-t-on dit,
que l’activité d’un enseignant ne se limi-
tait pas strictement à ses périodes de
cours. Nous voilà enfin légitimés dans

notre fonction! Fallait-il reculer jusque-
là pour apaiser les railleurs? Nous ne le
croyons pas. Le terme «annualisation»
prête à confusion et ouvre les portes à
de nombreuses interprétations, à des
excès de zèle aussi.
Aujourd’hui, l’enseignant du secon-
daire I valaisan a besoin avant tout
qu’on lui fasse confiance. Les change-
ments ont été nombreux ces dernières
années: introduction de la nouvelle loi
sur le CO de 2009, nouvelle grille
horaire, introduction du PER (Plan
d’études romand) et de ses nouveaux
moyens d’enseignement, lois sur le 
statut et sur le traitement. Laissons-le
prendre ses nouvelles marques dans la
sérénité et la confiance. Nous assistons,
depuis quelques années, à une aug-
mentation exponentielle du pensum
administratif. Que d’énergie et de
temps gaspillés dans ces documents de
toutes sortes à remplir, à faire signer
aux parents, à récupérer auprès des
élèves! L’administratif ajouté à l’enca-
drement éducationnel éloignent dange-
reusement l’enseignant de sa mission
première, l’instruction. 
L’enseignant a besoin d’autorité, il a
besoin d’être soutenu dans ses exi-
gences: respect des règles établies,
qualité d’écoute des élèves, travaux
écrits présentés proprement et ponc-
tuellement. Il a besoin d’une hiérarchie
forte qui le soutient et qui ne craint pas

de faire barrage aux intrusions très par-
tiales de certains parents.
Enfin, et pour rester dans les grandes
lignes, l’enseignant du secondaire I a
besoin d’être revalorisé. La pénibilité se
ressent tout particulièrement au
contact des adolescents; la formation
requise s’est allongée, elle est mainte-
nant d’une année inférieure2 à celle
pour le secondaire II, tandis que la diffé-
rence salariale entre ces degrés reste
importante. Preuve en est l’attrait gran-
dissant du secondaire II sur les ensei-
gnants du CO qui ont les papiers requis
pour ce degré. Et ils sont nombreux.
Nous peinons à recruter des ensei-
gnants qualifiés pour certaines disci-
plines. Ce problème risque fort de s’am-
plifier, compte tenu du fait que le quart
environ du personnel enseignant arri-
vera à l’âge de la retraite ces cinq pro-
chaines années.
Les députés doivent réexaminer notre
échelle salariale3 avant la fin de l’année
scolaire 2013-2014. C’est une occasion
que nous ne voulons pas laisser passer.
Merci de nous soutenir. ●

1 Lois du 14 septembre 2011.
2 Secondaire I: bachelor académique + 3 ans de HEP; 
secondaire II: master académique + 2 ans de HEP.
3 Loi sur le traitement du personnel enseignant du 14 septembre
2011, art. 48.4.


