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Départ du comité I

Depuis près de 30 ans,
Suzanne siège dans diffé-
rentes instances syndicales
genevoises ou romandes. Elle
s’est engagée au comité
durant trois ans pour faire le
lien avec les dossiers ro-
mands et internationaux. Elle
continuera de le faire, mais
un nouveau développement
de sa carrière professionnelle
la pousse à quitter le comité.
Elle restera pour nous une
personne ressource pour les
questions liées au plan d’étu-
des et aux moyens d’ensei-
gnement romands, notam-
ment. (lv)

Départ du comité II

Monique a depuis peu de
temps trouvé une nouvelle
fonction au DIP, pour laquelle

elle va investir tout son temps
et son énergie. Pendant trois
ans, elle aura rempli les
pages genevoises de l’Educa-
teur. C’est avec passion et
enthousiasme qu’elle a tenu
cet engagement, notamment
la rubrique de la Clémence
qui a démarré avec elle. Nous
cherchons donc quelqu’un
pour la remplacer. (lv)

Départ du comité III

Roland prend son PLEND et
cesse donc ses activités 
au comité. Inlassable défen-
seur des MS, notamment Arts
Visuels, il a sans cesse rap-
pelé que les conditions doi-
vent être optimales pour l’en-
seignement de cette branche,
afin d’en préserver l’espace
créatif nécessaire. Roland
nous a également offert des
moments de détente impor-
tants pour construire de nom-
breux dossiers. 

(lv)

DGEO: la tête est 
en place!
Pierre Kolly, directeur géné-
ral, et Paola Marchesini,
directrice générale adjointe,
le duo est sans surprise et
attendu! Il était tout de même
logique que les personnes
qui travaillent au projet de-
puis un certain temps soient
nommées à ces deux postes
importants. La SPG leur sou-
haite pleine satisfaction dans
cette nouvelle orientation de
leurs carrières respectives. La
SPG est prête à participer à la
construction de cette nou-
velle structure si elle peut
améliorer la cohérence de
l’enseignement obligatoire,
fluidifier le passage des
élèves de l’enseignement pri-
maire au CO et rapprocher
d’une manière générale les
collèges du CO et les établis-
sements primaires. Nous
comptons sur cette nouvelle
direction pour aller dans ce
sens. (lv)

Référendum: 
petite enfance
Elevage en batterie? Non
merci! C’est avec ce slogan
fort qu’un référendum a été 
lancé contre le démantèle-
ment des normes d’encadre-
ment dans les institutions de
la petite enfance à Genève. Le
comité de la SPG a décidé de
soutenir ce référendum,
parce qu’une fois qu’on aura
dégradé l’encadrement des
enfants chez nos collègues

de la petite enfance, les par-
lementaires n’hésiteront pas
à faire de même en remontant
la filière, cycle élémentaire et
moyen. Il n’y a pas si long-
temps que cela, la droite pro-
posait de mettre deux élèves
de plus par classe. En luttant
pour un bon encadrement
pour les tout-petits, nous
demandons aussi un enca-
drement de qualité au pri-
maire. 

Vous avez accès aux feuilles
de signatures sur notre site: 
www.spg-syndicat.ch; signez
et faites signer le référen-
dum! (lv)
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Laurent Vité

Au quotidien, le président et le Comité traitent les dossiers d’actualité. Ils
assument les urgences, construisent les avis et les prises de position de la
SPG. L’AD, avec ses cinq séances par année, joue un rôle d’organe législatif
tout au long de l’année. Mais la SPG, c’est aussi chacun de ses membres et
nous avons besoin de l’engagement de tous à tous les étages! La fin de l’an-
née scolaire est l’occasion de faire un tour des besoins de la SPG.

La SPG, 
c’est chacun de ses membres

◗ Tout d’abord, le nombre de membres s’érode
quelque peu ces dernières années. Comme dans
d’autres cantons, les anciens sont nombreux à par-
tir; et on peine à recruter chez les jeunes, beau-
coup de collègues en font le constat. De plus, les
jeunes enseignants ont moins le sens du syndica-
lisme de solidarité, qui soutient l’action sur la
durée. Aujourd’hui, l’adhésion est pour quelques
années, tant qu’on en a besoin, la démission inter-
venant dès qu’on ne perçoit pas ou plus de plus-
value directe et personnelle. Dans ce sens, la nou-
velle protection juridique devrait attirer du monde.
Le corps enseignant primaire va continuer de
rajeunir, il faut absolument que ces nouveaux col-
lègues adhèrent durablement. 
Le Comité perd cinq de ses membres. Merci à eux
pour leur engagement de ces dernières années.
Trois sont salués en page précédente; nous men-
tionnerons les autres dans le prochain numéro de
l’Educateur. Cinq départs, cela creuse un trou.
Chaque membre SPG peut venir renforcer les rangs
du Comité. Pas besoin d’être performant sur un
dossier en particulier. Un temps d’apprentissage
est prévu pour se familiariser avec la position de
délégué dans les commissions. Parmi les départs,
il y a notre rédactrice cantonale, et nous avons
besoin d’une relève pour les pages genevoises de
l’Educateur. Charge passionnante, occasion
unique d’écrire sur sa profession et sur l’actualité
de l’enseignement primaire genevois et de la SPG. 
Nous manquons de monde pour les commissions
et groupes de travail en lien avec l’enseignement
spécialisé et l’école inclusive. Ce sont des dossiers
cruciaux qui vont concerner tous les enseignants,
particulièrement dans l’enseignement primaire.
Notre commission interne cherche de nouvelles
personnes pour renforcer son action. 
Certains établissements n’ont pas nommé de
représentant pour la nouvelle AD. Souvent, les col-
lègues n’ont pas le sentiment de représenter leur
équipe. Lorsqu’ils essaient de parler de l’actualité

de la SPG, ils se heurtent au mieux à de l’indiffé-
rence, au pire à des résistances. Difficile dans ces
conditions de motiver les gens à tenir ce rôle. Là
aussi, nous devons travailler à ce que tous les éta-
blissements envoient un délégué à l’AD, parce que
nous avons besoin que cette instance législative
soit la plus complète possible.
Le SER prend de l’ampleur et de l’importance. Il est
notre vis-à-vis au niveau de la Conférence inter-
cantonale des chefs d’instruction publique de
Romandie. Il est essentiel de soutenir ce travail
mené par nos représentants syndicaux. Or, nous
peinons à faire le plein des sièges attribués à la
SPG au sein de l’Assemblée des délégués. Tous les
membres du Comité y sont présents, afin de faire
des liens entre le canton et les préoccupations
intercantonales. Mais nous avons d’autres sièges
à pourvoir. Deux personnes se sont engagées lors
de notre AGO, qu’elles en soient ici remerciées;
d’autres peuvent encore suivre leur exemple. 
Le Cartel traite de dossiers lourds, techniques,
souvent avec un suivi sur plusieurs années. Là
aussi, nous ne faisons pas le plein de nos places
aux Assemblées des délégués. La SPG est une
composante importante du Cartel. Nous devons
montrer notre force, notre présence pour soutenir
les actions du Cartel auprès de notre employeur.
De même, de nombreuses manifestations, grèves
et assemblées du personnel ont été trop peu fré-
quentées cette année. Et pourtant, il s’agit de
défendre nos retraites, nos conditions de travail, la
qualité des prestations aux usagers et une cer-
taine justice sociale. 
Tout le monde peut donner un peu de son temps
pour que la Société pédagogique genevoise
puisse honorer l’ensemble de ses engagements.
Vous n’êtes pas satisfaits de ce qui se passe?
Venez le dire dans les instances qui traitent de ces
dossiers! Annoncez-vous sans tarder au bureau de
la SPG!

●
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LA CLÉMENCE

Tableau blanc ou tableau noir?
◗ Certaines classes sont équipées de
TBI (tableau blanc interactif, pour les
non-initiés). Il est vrai que cette nou-
velle technologie a de multiples possi-
bilités d’utilisation pédagogique, d’in-
teractivité avec les élèves, etc.

Evidemment, si personne ne vient ex-
pliquer aux enseignants ce qu’ils peu-
vent faire avec ce nouveau matériel, ils
risquent fort de considérer ce nouveau
joujou comme une poule regarderait
une cuillère! Or, le problème est que,

cette année, de nombreux collabora-
teurs du SEM, qui aident les ensei-
gnants avec les TBI, partent à la
retraite et ne sont pas remplacés pour
des raisons d’économie. La solution:
garder les tableaux noirs et les craies! ●
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Les Arts Visuels au Salon du Livre

Le 27e Salon du livre a eu lieu du 1er au 5 mai dernier. Le Département de l’instruction
publique y a tenu un stand consacré aux Arts Visuels. Cette année, le thème de l’exposi-
tion était Art & Ecriture.

◗ Comme d’habitude, les Maîtres spé-
cialistes (MS), sans attendre la fusion
des deux directions générales de cet
automne, ont réuni les talents du pri-
maire et du Cycle d’orientation (CO)
pour rivaliser d’inventivité. 

De nombreux abécédaires y étaient
exposés ainsi que de nombreuses
œuvres alliant les jeux de mots, pro-
verbes et autres mises en scène des
lettres et des mots.
Ainsi cette classe du primaire a repré-
senté le feu en 3D. Quant à cette autre,
c’est par une sculpture collective qu’elle
a illustré le thème. La recherche de cet
élève du CO représente une nouvelle
couleur: mer de Chine, déclinée en plu-
sieurs réalisations.
Les travaux inachevés d’une classe du
CO illustrent bien une tendance qui est à
saluer: celle de ne pas travestir ni mas-
quer le travail réel des élèves. Les
œuvres présentées dans ce stand conte-
naient des erreurs (lettres inversées),
des maladresses dans l’exécution et des
travaux dont les élèves n’avaient pas
réussi à venir à bout avant l’exposition.
Une fois de plus, les MS, par leur
exemple, donnent un signal et permet-
tent l’évolution d’une matière dont ils
sont les dignes représentants.

Dominique Künzli Leclerc

Bravo à tous les exposants pour leur tra-
vail de qualité et leur engagement pour
que cette vitrine puisse continuer de
vivre!

●



Genève
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Retour en image sur notre AGO:

Une belle brochette de présidents et d’invités intéressés par nos débats. De nombreuses prises de paroles dans la
salle: à Genève, on discute!

Le comité est attentif à bien mener la séance.Les collègues viennent faire la fête et voter des résolutions
pour orienter les travaux du comité.



Genève
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ambiance garantie!

Malgré les difficultés à se libérer, notre AGO reste très fré-
quentée. 

Standing ovation pour notre chère trésorière qui quitte le
navire, mais continuera de payer sa cotisation!


