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Valais en bref...
Aveco

Nouveau membre au comité
David Rey, enseignant au CO Derborence de Conthey, a
rejoint le comité de l’Aveco en juin dernier. Nous lui souhai-
tons la bienvenue et le remercions de son engagement. (am)

Postes vacants
Afin de compléter ses effectifs au sein des différentes com-
missions pour l’année scolaire 2013/2014, l’Aveco
recherche:
– un représentant pour la COBRA (Commission de branches)
Mathématiques – Sciences de la nature – Informatique:
deux séances par année;
– quelques délégués pour le SER (Syndicat des enseignants
romands: deux séances par année;
– plusieurs délégués pour la FMEP (Fédération des magis-
trats, des enseignants et du personnel de l’Etat du Valais):
une séance par année;
– quelques délégués pour la CPVAL (Caisse de prévoyance
de l’Etat du Valais): une séance par année.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémen-
taires ou si vous voulez faire partie d’une (ou de plusieurs)
commission(s), merci de prendre contact avec la présidente
de l’association (adrienne.mittaz@vs.educanet2.ch). (am)

Bienvenue à nos nouveaux collègues!
De nombreux nouveaux enseignants ont rejoint notre asso-
ciation au début de cette année scolaire. Nous les félicitions
de leur nomination et leur souhaitons plein succès dans
l’exercice de cette belle profession.
Le 12 août dernier, une délégation du comité de l’Aveco les a
rencontrés à l’occasion de leur journée d’introduction à la
profession. Les objectifs de cette première prise de contact
sont les suivants: présenter les différentes associations aux-
quelles sont affiliés les enseignants du Secondaire I (Aveco,
FMEP, SER), donner quelques renseignements sur la fiche de
salaire (système des classes salariales, retenues, cotisa-
tions) et répondre aux questions.
Lors de cette séance, un document synthétique, contenant
informations et adresses utiles, leur a été remis. Si ce mémo-
randum vous intéresse, que vous soyez nouvellement
engagé ou que vous ayez simplement envie de vous «rafraî-
chir la mémoire», vous pouvez le demander à l’adresse e-
mail suivante: info@aveco.ch (am)

SPVal

Retour en images 
sur l’AD d’Evionnaz du 8 juin 2013

C’est en masse et alignés derrière leur comité que les
délégués SPVal se sont rendus à Evionnaz pour rencontrer
leur nouveau Chef de département.

Evelyne Mettan a brillamment présidé une assemblée qui
accueillait la première participation du Conseiller d’Etat
Oskar Freysinger. Marylène Volpi, présidente de la FMEP,
représentait la faîtière cantonale des employés de l’Etat.

L’apéritif qui suivit l’assemblée a été pris de façon itiné-
rante à travers une superbe exposition de travaux d’élèves
réalisés en AC&M dans la perspective de l’approche pro-
posée par le PER. Bravo et merci à nos collègues de Col-
longes, Dorénaz et Evionnaz.

Une pluie de résolutions a d’abord passé par un vote de
priorisation avant de se voir soumises à des débats qui
furent constructifs et nourris de très nombreuses prises
de parole.



Au seuil d’un nouveau tour de piste pédagogique, il n’est pas inutile d’ou-
blier un instant les planifications tressées dans le calendrier et la poso-
logie des fils rouges qui invitent au voyage dans les méthodologies. L’an-
née qui vient n’en sera pas moins studieuse.

On dirait qu’ils
sont sortis
d’une histoire…

◗ Quand la case centrale de la grille calendaire
d’août bascule dans le passé, les préaux repren-
nent vie et les herbes folles qui ont profité de l’été
pour croître entre les pavés sont définitivement
condamnées. Un peuple est en marche. Qu’ils
franchissent une étape ou commencent un
périple, les écoliers lâchent les ballons de l’insou-
ciance pour se mettre en colonnes. Ils ont assez
de leurs deux mains pour compter leurs prin-
temps et se lancent sur le chemin vers plus tard,
quand ils seront grands.

Pour ma part, le choix est fait. Une anecdote
vécue en fin d’année dernière m’a proposé un
défi pour tourner les pages du nouvel agenda.
Lors d’une sortie à vélo avec les élèves, le par-
cours longeait un parc animalier dans lequel des
daims étaient élevés. Un arrêt s’imposait pour
contempler les animaux. Un groupe de femelles
suitées s’est approché de nous. De tout jeunes
faons s’abritaient dans les jambes de leur mère. 
A ce moment-là, une élève lâcha un commentaire
attendri: «Comme ils sont jolis, on dirait qu’ils
sont sortis d’une histoire…»
Cette remarque m’a interpellé. Finalement, est-ce
que notre métier pourrait se définir aussi simple-
ment: enseigner, c’est savoir faire sortir les
acteurs de leur histoire? Voilà le pari que je vous
propose pour la prochaine année scolaire. Voir les
narrations accoucher de leurs personnages pour
visiter les programmes, jolie gageure en vérité.
Un petit répertoire s’impose pour cerner les
domaines du plan d’études dans lesquels s’inves-
tiront les héros déshabillés de leur fiction…
Le Capitaine Crochet s’occupera de l’utilisation
du c avec ou sans sa cédille.
Gargantua nous parlera d’éducation nutrition-
nelle.
Iznogoud planifiera les révisions d’anglais.
La fée Clochette et la Petite Sirène minuteront les
leçons.
Bianca Castafiore dispensera les cours de chant.
Don Camillo prendra en charge l’histoire reli-
gieuse.
Indiana Jones passionnera les férus d’archéolo-
gie.
La liste peut s’allonger au gré des imaginations
perdues dans les dédales de la production litté-
raire.
Les acteurs sont prêts pour l’année qui s’ouvre.
Un public enfantin avide de découvertes garnit
les rangées de chaises. Il ne manque que le régis-
seur qui assure la mise en scène. C’est dans ce
rôle que tu excelles, chère ou cher collègue. Je te
souhaite un fructueux voyage avec les person-
nages à qui tu donneras vie. Bonne année sco-
laire à toutes et à tous, un clin d’œil particulier
s’adresse aux petites têtes qui débutent leur sco-
larité cette année, l’une d’elles m’est plus chère
que les autres, je crois savoir pourquoi…

●

Didier Jacquier
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Face à ces jeunes visages dont les traits s’ha-
billent d’inquiétude ou de curiosité, des ensei-
gnants attendent le moment rituel où la cloche
donnera le signal. Des deux côtés, on a une his-
toire à écrire. Les grandes lignes du scénario sont
tracées, mais les chapitres restent à inventer.
Le départ est donné, la rentrée est là, chargée de
résolutions que les plus persévérants mettront
une semaine à oublier; cette rentrée qui se donne
des odeurs de propre et de neuf au détour des
couloirs. Ce retour aux habitudes sonne le ras-
semblement des porteurs d’histoires à raconter et
des timides qui cherchent leur place entre nou-
veaux cartables et couettes sagement domesti-
quées. 
Et toi, enseignant qui repart pour un tour, com-
ment la vois-tu, cette année qui se profile? Pour
traverser les mois qui viennent, choisiras-tu la tra-
dition ou te lanceras-tu dans quelques audaces?
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Valais Adrienne Mittaz

Perspectives 2013-2014

Voici une liste non exhaustive de sujets qui occuperont le comité durant
cette année scolaire. Ne sont mentionnées ici que les grandes lignes des
thématiques connues à la date de remise du présent article. Les
membres de l’Aveco seront informés régulièrement de l’avancement de
ces dossiers et de leurs éventuels rebondissements.

Défense d’une école favorisant l’épa-
nouissement de tous les jeunes qui lui
sont confiés
– Maintien d’une grille horaire équili-
brée et variée contenant non seulement
des langues et des branches scienti-
fiques, mais aussi des branches artis-
tiques, culturelles, manuelles et spor-
tives.
– Accélération de la prise en charge des
élèves posant de sérieux problèmes en
classe (comportement dérangeant,
absence de travail, incivilités) et renfor-
cement de leur suivi.
– Maintien et développement des
mesures d’aide aux élèves allophones
ou ayant des besoins particuliers
(élèves à haut potentiel, «dys-», en
situation de handicap, etc.).
– Analyse de la pertinence de quelques
documents et formalités administra-
tives liés à la mise en application de la
nouvelle loi sur le cycle d’orientation.

Mise en application des lois sur le sta-
tut et sur le traitement du personnel
enseignant
– Analyse de l’échelle de traitement du
personnel du Secondaire I par le Grand
Conseil.
– Clarification des collaborations et
tâches diverses (semaines suivant et
précédant l’année scolaire, tâches de
proximité exigées par l’autorité commu-
nale) et du devoir de suppléance.
– Actualisation du cahier des charges
des enseignants du Secondaire I.
– Etude d’autres possibilités de revalori-
sation de la profession.

Collaboration avec 
les différents acteurs de l’école
– Participation aux consultations et aux
groupes de travail mis en place par le
DFS.
– Coopération avec les autres associa-
tions de la scolarité obligatoire, de l’en-

seignement secondaire du deuxième
degré général et professionnel, et de
l’enseignement tertiaire.
– Participation aux comités de la FMEP,
du SER et au conseil de direction de la
HEP.
Le 12 juin dernier, les associations de la
scolarité obligatoire, (AVDEP1, Aveco,
CODICOVAR2, SPVal) ont rencontré le
nouveau Chef du DFS. Durant cette
réunion, de nombreux points ont été
abordés, notamment les modalités des
communications et collaborations futu-
res entre le Département et les associa-
tions. Suite à cette séance, un docu-
ment contenant les axes prioritaires de
l’Aveco a été transmis à M. Freysinger.

●

1 Association valaisanne des directeurs de l’école primaire.
2 Conférence des directeurs des cycles d’orientation du Valais
romand.

Lorsque j’ai commencé de travailler au cycle d’orientation,
un collègue m’a dit que les enseignants prenaient de bonnes
résolutions deux fois par année: en janvier, à l’occasion de la
nouvelle année civile, et en août, lors de la rentrée scolaire
(tirer parti de ses expériences professionnelles antérieures
afin de perfectionner son enseignement, organiser des acti-
vités innovantes, etc.).
Et si, cette année, vous ajoutiez une bonne résolution à
celles que vous avez déjà prises durant l’été? Et si, cette
année, vous vous engagiez un peu (plus) au sein de notre
association? Nul besoin d’y consacrer beaucoup de temps! Il
suffit d’un avis partagé par téléphone ou par courriel, d’une
participation à une séance ou à une commission pour mon-
trer de manière tangible au comité votre intérêt et votre sou-

tien, soutien particulièrement important en cette année riche
en changements et durant laquelle plusieurs dossiers
devront être traités et finalisés.
Merci à tous ceux qui prennent régulièrement leur combiné,
leur plume ou leur clavier pour dialoguer avec le comité.
Merci à tous ceux qui, en s’investissant comme délégués ou
au sein de commissions, créent ce trait d’union indispen-
sable entre les membres de l’Aveco et les autres acteurs de
l’école valaisanne et suisse romande. Et merci à tous ceux
qui, en 2013-2014, oseront se manifester et prendront le
temps de s’exprimer. Bonne année scolaire! ●

N’hésitez pas à envoyer vos commentaires ou suggestions à:
adrienne.mittaz@vs.educanet2.ch
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