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Départ du comité IV

Elle en parlait depuis plu-
sieurs années, elle nous
menaçait de partir; cette fois,
elle a fait le pas! Après une
quarantaine d’années au
comité, Jacqueline a décidé
de passer à autre chose. Elle
ne nous quitte pas tout à fait,
puisqu’elle a décidé de payer
sa cotisation de retraitée et
qu’elle reviendra pour un tui-
lage avec son successeur.
Nous lui souhaitons plein de
satisfactions dans ses projets
divers et variés. (lv)

Erratum 
Un manque de relecture nous
a fait commettre une erreur
dans le dernier numéro. L’ar-
ticle sur les arts visuels au
salon du livre aurait dû être
signé par le président et non
par Dominique Künzli Leclerc.
Nos excuses à l’intéressée. 

(lv)

Départ du comité V

Silvia est arrivée il y a une
année au comité. Elle préfère
y renoncer momentanément
pour mettre toute son éner-
gie dans sa vie profession-
nelle. Une année, c’est très,
trop court! Nous lui souhai-
tons de pouvoir prolonger 
c e d é b u t d ’ e n g a g e m e n t  
au comité dans quelques
années, quand elle s’en sen-
tira de nouveau la disponi-
bil ité. En attendant, el le
devient déléguée de son éta-
blissement à notre AD, un
nouveau type de mobilisation
qui débute pour elle. (lv)

Le Cartel sans président
Notre collègue Olivier Baud a
fait le choix de ne pas se
représenter à la tête du Car-
tel. Face à la caméra ou à l’au-
torité, Olivier aura été un infa-
tigable défenseur du service
public durant cette année de
présidence et également tout
au long de ces dernières

années en soutien à la prési-
dence précédente. Qu’il soit
ici remercié chaleureusement
pour son engagement. Il a
souhaité investir son énergie
dans ses activités profession-
nelles et politiques. Nous lui
souhaitons plein succès dans
la suite de cette quasiment
double carrière! 

Avec ce départ, la présence
de la SPG doit être renforcée
au sein des instances du Car-
tel. En effet, les dossiers d’ac-
tualité sont lourds et doivent
être empoignés sans délai et
sans relâche. Retraite antici-
pée, évaluation des fonctions
à l’Etat, règlements de notre
nouvelle caisse de pension 
et simplement discussions
avec notre employeur, nous
devons être très présents
pour faire entendre la voix
des fonctionnaires et des col-
lègues du primaire en parti-
culier. N’hésitez pas à mani-
fester votre intérêt et à vous
engager à venir au moins 
à l’Assemblée des délégués 
(4-5 soirées par année). (lv)

Elections de cet automne
Comme chacun le sait, nous
élisons nos autorités cet
automne, Grand Conseil et
Conseil d’Etat. La SPG ne
reste pas inactive dans cette
campagne. Loin de se posi-
tionner pour un parti ou pour
un autre, nous signalons tous
les collègues qui se présen-
tent à l’élection au Grand
Conseil. Ceux-ci s’engagent
pour l’école et ils méritent 
en cela notre soutien. Par
ailleurs, nous avons réalisé
un questionnaire simple,
adressé aux candidates et
candidats au Conseil d’Etat.
Certains ont déjà répondu,
d’autres se sont engagés à le
faire. Vous trouverez leur
prose, de même que la pré-
sentation des candidats au
Grand Conseil, sur notre site
dans le menu Dossiers, sous
une entrée «Elections géné-
rales – automne 2013». Enfin,
le comité a rencontré déjà
quelques membres des diffé-
rents partis qui se battent
pour des sièges; ainsi, nous
avons eu des échanges inté-
ressants avec les Verts, les
Verts libéraux, le PDC et une
rencontre est prévue avec les
Socialistes. C’est à chaque
fois l’occasion de rappeler
quelles sont nos positions
dans les enjeux présents et
futurs de l’école genevoise. 

(lv)
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Laurent Vité

Lors de notre dernière assemblée des délégués de l’an passé, le comité
a fait un petit tour de certaines avancées obtenues dans les différentes
séances qui nous ont occupés en 2012-2013. Certains collègues nous
ont incités à les rendre visibles pour tous nos membres. En voici donc
l’essentiel en guise d’apéritif pour l’année qui s’ouvre devant nous!

◗ Dans le dossier sur l’horaire scolaire, nous
avons pu défendre le statut de généraliste, selon
la définition arrêtée lors de notre forum consacré
à ce sujet. Cependant, cette spécificité du pri-
maire reste à défendre; en effet, avec l’introduc-
tion de l’anglais, le nombre de branches à ensei-
gner pour une seule et même personne devient

très important. La tendance pourrait donc être à
la semi-généralisation. Il faudra continuer de
revendiquer la possibilité d’enseigner tous les
domaines, même s’il ne sera probablement plus
possible de le faire durant la même année sco-
laire. Nous nous sommes également positionnés
clairement pour l’obtention des 150 postes pro-
mis pour assumer les heures supplémentaires
dues à l’introduction du mercredi matin. C’est à
cette condition que le niveau actuel du coensei-
gnement pourra être maintenu. Nous continuons
à nous battre aux côtés des maîtres spécialistes
pour qu’ils puissent offrir à l’avenir encore des
espaces d’expression à tous les élèves. Dans ce
sens, nous veillons particulièrement aux condi-
tions d’enseignement de ces collègues. Nous
avons pu également refuser l’extension de l’ap-
pui aux élèves en dehors des temps d’enseigne-
ment. Enfin, nous sommes sortis d’un horaire
basé sur des périodes d’enseignement pour une
logique de prise en charge globale de l’élève (24
heures de prise en charge de l’élève par semaine,
plutôt que 28,9 périodes pour un équivalent plein

Petit bilan pour
bien commencer
l’année!

temps). C’est une reconnaissance institutionnelle
importante du rôle différent de l’enseignant de
l’école primaire par rapport à celui des collègues
du secondaire. Dans le dossier informatique,
quelques petites améliorations ont pu être vali-
dées. Ce dossier reste néanmoins un point noir
que le comité continuera de suivre de près. Le
cahier des charges a été un gros chantier, qui
nous a mobilisés sur de nombreuses séances. Il
n’est pas tout à fait achevé. Dans ce dossier éga-
lement, nous avons obtenu des points très impor-
tants: les études surveillées restent des heures
supplémentaires, la formation continue est main-
tenue sur le temps scolaire et relève de la respon-
sabilité première de l’enseignant. Concernant
l’annualisation du temps de travail, la moyenne
horaire pour une semaine est fixée à 40 heures;
mis à part les cinq semaines de vacances, les
congés scolaires servent à récupérer les heures
supplémentaires travaillées durant les semaines
d’enseignement et à organiser librement son tra-
vail (pas de convocations à des séances durant
les congés scolaires, sauf la dernière semaine
avant la reprise de fin août pour organiser l’année
à venir). Dans le dossier de la fonction de maître
spécialiste, à force de demander que les col-
lègues des trois domaines d’enseignement soient
entendus, la direction générale les a rencontrés
en fin d’année scolaire. Il faudra tirer un bilan de
ces séances, parce que tout n’est pas réglé, loin
s’en faut! Le quotidien de leur métier va subir
d’importants bouleversements, parce qu’ils
seront particulièrement sollicités avec l’organisa-
tion de l’enseignement primaire dès 2014. Nous
continuerons donc sûrement à renforcer nos
contacts avec nos commissions internes et le
groupe des enseignants de musique et rythmique
pour préserver les apports de ces collègues, si
précieux pour tous les élèves. 
A la lecture de ce bilan, on se rend compte que ce
sont de multiples petites choses obtenues à force
de nombreuses heures de négociations ou de dis-
cussions, de temps de lectures de dossiers et de
séances préparatoires. Mais elles sont autant de
signes d’une association vivante, qui sait rassem-
bler les avis de ses membres à travers ses ins-
tances et qui peut les porter là où les décisions se
prennent. Ce sont autant de gouttes d’eau, de loin
pas anodines, puisque, ajoutées les unes aux
autres, elles finissent par former une rivière. ●
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Vous avez
le goût du risque
et de l’aventure?
◗ Le comité de la SPG et le poste de rédacteur vous ten-
dent les bras! Comme annoncé dans le dernier Educa-
teur, les pages genevoises se cherchent une nouvelle
rédactrice ou un nouveau rédacteur. Faire partie de
l’équipage du Comité est un préalable à cette épopée
pour celui qui veut se tenir au courant de l’actualité et
mieux comprendre comment et pourquoi certaines déci-
sions sont prises. Embarquer dans l’aventure, c’est par-
ticiper à des commissions qui permettent de faire
entendre la voix du terrain. C’est aussi des heures de
travail riches de ce qu’elles soudent un équipage et per-
mettent de voguer de concert vers ce que tous espèrent
être une amélioration de la qualité de l’enseignement
pour les élèves et des conditions de travail pour tous. Le
rôle de rédacteur dans ce bateau (qui n’est en aucun cas
une galère)? Faire rire ou interloquer via une rubrique
qui traque l’anecdote ou le fait – plus ou moins divers –
qui interpelle; nouer des contacts toujours riches et
intéressants avec des écrivains potentiels; s’interroger
sur ce qui est suffisamment important pour être publié,
sur ce qui doit l’être pour tenir les enseignants informés
de l’essentiel… et enfin rédiger en réfléchissant à
chaque mot, car, même bien pesés, ceux-ci n’ont pas la
même signification selon l’angle et la posture du lecteur.
Une traversée passionnante, pleine de rebondisse-
ments, pour laquelle il vaut vraiment la peine de faire
partie de l’équipage et mieux encore d’en rédiger l’aven-
ture. ●

Monique Othenin-Girard
LA CLÉMENCE

Chemin de croix: 
petit quiz de la rentrée!

1. Finalement, qu’a-t-il été décidé en 2012-2013 pour l’éva-
luation en 1P, 2P?
a) Des smileys de couleur rouge, orange ou verte.
b)Des croix de tailles différentes (petites, moyennes, grandes
ou très grandes) en fonction de la progression de l’élève.
c)Des croix, des commentaires, des entretiens et des dossiers
d’évaluation.

2. Quelle est la nouveauté pour la rentrée 2013 en matière
d’évaluation?
a) Suppression des notes au profit d’une évaluation purement
formative.
b) Des notes à la demi bonne sur chaque évaluation, avec des
moyennes trimestrielles au dixième.
c) Des notes sur 20 avec abandon des moyennes (système
français).
d) Des notes au dixième sur les évaluations avec des
moyennes trimestrielles au centième et des moyennes
annuelles au millième.

Deux nouvelles sessions de sensibilisation à la méthode 

Clés pour Apprendre
pour enseignants du primaire ou secondaire, ainsi que
d’autres personnes liées à l’enseignement débuteront
en septembre 2013 à Plan-les-Ouates: elles se dérou-
leront sur un samedi complet et quatre samedis
matins.

Programme
Comprendre l’origine des difficultés scolaires de nos
élèves et trouver des remédiations adéquates.
Fondation Clés pour Apprendre – Erica Louis

Renseignements et inscription
Martine Aeschlimann Louis 
Tél. 022 366 23 72
cles_cours@bluewin.ch 
www.clespourapprendre.ch

Réponses: 1c-2b
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L’informatique de deux tiers
des écoles a déjà été «libérée»
◗ Plus de 1300 ordinateurs équipant plus d’une centaine
d’écoles primaires genevoises fonctionnent d’ores et déjà
avec un système d’exploitation conçu exclusivement avec
des logiciels libres. Pilote du projet, le Service écoles-
médias (SEM) respecte son ordre de marche: près des deux
tiers du parc informatique concerné ont migré. Reprise des
opérations en septembre avec comme terme prévu la fin de
l’année civile 2013.
Cette opération ne concerne que les ordinateurs pédago-
giques, soit essentiellement ceux se trouvant dans les
classes, le but premier de la migration étant de faciliter l’uti-
lisation de l’ordinateur par les élèves et d’en améliorer l’er-
gonomie. A ce titre, la mise à disposition de trois sessions
spécifiques – élèves du cycle élémentaire, élèves du cycle
moyen, enseignant-e-s – est appréciée1. Mieux, la cinquan-
taine de personnes ayant participé à la permanence Ubuntu
(du nom du système d’exploitation utilisé) du SEM jugent la
configuration facile à utiliser. En outre, les différents

modules de formation et de support (dépliant, forum sur le
site Petit-Bazar, tutoriels2) fournissent une aide adéquate.
Quelques défauts de jeunesse sont apparus, mais le souci
est relatif, la configuration de base étant globalement plus
rapide et plus fiable que la précédente. Tous les problèmes
rencontrés sont soit résolus, soit en cours de traitement.
Ainsi, le SEM recherche activement une solution aux défauts
apparus avec la police de caractère GeTypo, notamment lors
de l’utilisation du gras ou de l’italique.
Bref, le passage de Windows à Ubuntu se fait facilement. Les
enseignant-e-s rencontrant malgré tout des difficultés peu-
vent faire appel au SEM, lequel essaie d’anticiper au mieux
en fournissant toutes les informations possibles avant
chaque intervention dans les écoles. ●

1 Liste des logiciels de la configuration Ubuntu: http://petit-bazar.unige.ch.
www/9-info/secteur/config/descriptifs-ubuntu_12-13.htm
2 Tutoriels vidéos pour la prise en main de la configuration: 
http://petit-bazar.unige.ch/tutoriels-ubuntu

Service écoles-médias


