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Valais en bref...

Aveco

Agenda 2013/2014
Voici quelques manifestations pédagogiques et syndicales
qui jalonneront le premier semestre de cette année scolaire.
05.10.2013: Assemblée des délégué-e-s de la FMEP, Sion.
13.11.2013: Soirée Santé au travail organisée par la FMEP,
Sierre.
18.11.2013: Début de la Semaine romande de la lecture.
20.11.2013: Début du salon Didacta, dont le SER est parte-
naire, Lausanne.
30.11.2013: Assemblée des délégué-e-s du SER, Martigny.
07.02.2014: Assemblée des délégué-e-s de l’Aveco et de la
VLWO, Sion.
Les informations détaillées relatives à ces différents événe-
ments vous seront communiquées en temps utile, soit dans
les prochains numéros de l’Educateur, soit sur le site inter-
net de l’Aveco.
Rappel: La date limite d’inscription pour l’assemblée des
délégué-e-s de la FMEP du 5 octobre est fixée au 20 sep-
tembre, c’est-à-dire… aujourd’hui! Merci de compléter le
formulaire et au plaisir de vous rencontrer à cette occa-
sion. (am)

Dossier d’évaluation
En ce début d’année scolaire, un groupe de travail, composé
de collaborateurs scientifiques du Service de l’enseigne-
ment, d’inspecteurs, de directeurs de cycles d’orientation et
des présidents des associations d’enseignants du Secon-
daire I, s’est réuni afin de débattre du sujet mentionné en
titre. Les objectifs de cette séance étaient de faire le bilan
du dossier d’évaluation au cycle d’orientation et de propo-
ser des améliorations à y apporter. Chaque membre du
groupe a exposé les motifs de satisfaction et les griefs liés à
ce document dans un esprit constructif. Les remarques dont
vous aviez fait part au comité de l’AVECO ont été transmises
aux représentants du Service de l’enseignement lors de
cette séance. Il est réjouissant de constater que les docu-
ments liés à la mise en application de la nouvelle loi sur le
cycle d’orientation font l’objet d’une analyse a posteriori
visant à les perfectionner. (am)

SPVal

Agenda
Les dates présentées ci-contre pour l’Aveco sont égale-
ment valables pour les membres SPVal à l’exception de
la dernière. L’AD ordinaire 2014 de la SPVal se tiendra à
Saint-Léonard le 24 mai 2014. Les séances préparatoires
dans les districts devront se tenir deux semaines avant
cette date. (dj)

Evolution de la population scolaire
A la rentrée 2013, les écoles enfantines et primaires du
Valais romand ont accueilli 256 élèves en plus que l’an-
née précédente. Dans le Haut-Valais, la tendance est
inverse avec une diminution de 121 élèves. (dj)

Twitter
Que fait la SPVal? Abonnez-vous à notre compte 
@SPValais pour rester à la pointe de l’information.

LEP
Le 20 août, la présidente de la VLPO et le président
SPVal ont été reçus par la commission de deuxième lec-
ture. Un argumentaire commun aux deux associations a
été défendu lors de cette séance. Vous pouvez en
prendre connaissance sur spval.ch (dj)

Séminaire de travail du CC
Pour des raisons de délais d’impression, les infos sur le
séminaire de rentrée du Comité cantonal tenu à Savièse
les 4 et 5 septembre paraîtront dans le prochain Educa-
teur. (dj)



Dans un questionnaire adressé à tous les enseignants, le Chef du DFS
annonce qu’il veut revaloriser la profession. Cela peut réjouir les
membres de la SPVal, même si ledit questionnaire est plutôt artisanal,
bizarrement ficelé et légèrement orienté. Depuis de nombreux mois, les
responsables de notre association partagent les soucis du Chef en
essayant de dessiner le costume de cette revalorisation.

A quoi servent
les audits inutiles?

◗ Les mandats, confiés aux commissions perma-
nentes de la SPVal, il y a bientôt deux ans, évo-
quaient la recherche de pistes pour revaloriser la
profession. Rapidement, une proposition d’action
menée conjointement par l’exécutif de l’associa-
tion et l’organisation Eurofin Hospitality a été
déposée. Aujourd’hui, une juste impatience agite
certains collègues et les pousse à quémander
quelques informations sur les suites données à
cet audit. Ne suspendez pas ici votre lecture, ce
billet vous expliquera comment l’inutile peut
devenir profitable.

vertus de communicateur, de facilitateur et de
partenaire. Les attentes des uns et des autres
doivent se mesurer à l’aune des possibilités
offertes à l’école. Un document à l’usage des
enseignants pour mener ces réunions a été
rédigé. Il est encore perfectible et ne constitue
qu’un premier pas dans les actions à mener avec
les parents.
Un site internet totalement refait et intégrant cer-
taines potentialités offertes par les réseaux
sociaux a été le deuxième effort d’amélioration
de la communication. Le travail dans ce domaine
est loin d’être terminé. Il nécessitera encore
beaucoup d’énergie.
Un troisième chantier est en cours d’ouverture: le
partage de ressources entre collègues. Plutôt que
de partir à zéro en mettant en place une plate-
forme d’échange créée de toutes pièces, une
observation attentive du paysage pédagogique
nous a permis de découvrir des démarches pion-
nières d’utilisation des technologies de l’informa-
tion. L’une d’elles développait un concept
d’échange intéressant. Notre implication dans ce
projet a permis de structurer une bibliothèque
calquée sur les objectifs du PER. Cette collabora-
tion avec une initiative privée déjà investie dans
l’une de nos écoles sera rendue publique prochai-
nement. Sa mise en œuvre requerra l’investisse-
ment de nombreuses compétences présentes
chez les membres de la SPVal, l’approvisionne-
ment de la banque de données représentant une
somme considérable de travail. Cette démarche
ne devra pas concurrencer les ressources mises à
disposition par l’animation pédagogique de la
HEP. Au contraire, elle devra s’articuler harmo-
nieusement avec les propositions fournies par
l’institut de formation.
Le Comité cantonal est actuellement au travail sur
le développement d’un quatrième axe de commu-
nication. Celui-ci prendra la forme d’une manifes-
tation qui mettra en scène les actes d’éducation
et d’instruction. Tout est encore à construire dans
cette entreprise intitulée provisoirement «Jour-
née de l’Education». Des informations régulières
accompagneront la gestation de ce projet.
Pour couronner le tout et pour donner une légiti-
mité à l’ensemble, il est également prévu de
réétudier les termes du partenariat avec le DFS.
Des ponts ont été lancés dans ce sens, mais, pour
ce cinquième chantier, la balle n’est pas en per-
manence dans le camp de la SPVal. ●

Didier Jacquier
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Un consultant, c’est quelqu’un qui vous emprunte
votre montre pour vous donner l’heure. Cette bou-
tade largement répandue s’est rapidement effa-
cée dans l’esprit des membres du groupe de tra-
vail. Bien avant les conclusions dégagées, ils
étaient conscients de pouvoir rédiger sans assis-
tance certaines conclusions de l’enquête. Le
regard extérieur a eu le grand mérite de démon-
trer que l’enseignant n’est que l’un des porteurs
d’une mission qui, pour réussir, a l’obligation
d’être partagée.
Dans le rapport final, la communication et la créa-
tion de réseaux ont constitué le noyau des actions
à entreprendre. Le partenaire externe a proposé
des démarches, le comité associatif a choisi de les
traiter à sa manière en reprenant à son compte les
pistes proposées. Dès ce moment-là, des lignes
intéressantes sont apparues dans le paysage.
Une première action, confiée à la commission
pédagogique, a posé la première pierre d’un
colossal édifice à construire avec les parents. Le
premier contact avec ceux-ci lors de la réunion
collective de début d’année doit être particulière-
ment soigné. L’enseignant doit s’approprier des
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Valais Adrienne Mittaz

Les branches essentielles

La grille horaire du cycle d’orientation contient une quinzaine de matières
différentes: langues, disciplines scientifiques, artistiques, culturelles,
manuelles, sportives. Ce large éventail de branches, subtilement équili-
bré lors de l’introduction du Plan d’études romand, est une véritable
richesse qu’il convient de préserver et de défendre.

◗ En sus de ses missions de formation et
d’orientation, le cycle d’orientation a
comme but de «développer (chez
l’élève), de manière équilibrée, structu-
rée et par souci d’unité fondamentale
de l’homme, à la fois l’intelligence, le
sens des responsabilités, la volonté, la
créativité, la mémoire, l’affectivité, la
spiritualité et les dispositions phy-
siques».1 Or, c’est l’ensemble des disci-
plines scolaires présentes dans la grille
horaire qui, en s’assemblant telles les
pièces d’un puzzle, concourent à l’at-
teinte de ces objectifs. Tout au long du
parcours scolaire, les différentes
matières permettent aux élèves d’ac-
quérir un certain nombre de compé-
tences: être capable de communiquer,
de calculer et de raisonner, connaître
son environnement (au sens large du
terme), développer ses habiletés manu-
elles et ménagères, apprécier les arts,
goûter les bienfaits de la pratique régu-
lière du sport, savoir utiliser les nou-

velles technologies, etc. Chaque
branche apporte sa pierre à l’édifice afin
de permettre aux jeunes de s’intégrer
dans la société et dans le monde profes-
sionnel.
La pratique quotidienne de l’enseigne-
ment permet de mesurer l’importance
de chacune des disciplines. Au cycle
d’orientation, l’école reste obligatoire,
mais son intérêt devient facultatif pour
un certain nombre de jeunes. Cepen-
dant, la variété des matières scolaires
donne à tous les élèves la possibilité de
s’épanouir et de trouver leur voie. Alors
que d’aucuns brillent dans la pratique
des langues et des mathématiques,
s’adonnent volontiers aux expériences
scientifiques et aux réflexions, d’autres
excellent en activités créatrices et
manuelles, en économie familiale, en
informatique, dans les arts ou dans le
sport. L’exemple suivant devrait évo-
quer quelques souvenirs à bon nombre
d’enseignants. Dans la classe se trouve

un élève qui n’aime pas beaucoup
l’école (c’est un euphémisme…) et qui
suit passivement les cours. Toutefois,
au fil des jours, vous apprenez que ce
jeune suscite l’admiration de ses cama-
rades parce qu’il a des aptitudes parti-
culières dans une ou plusieurs disci-
plines. Et, en effet, lorsque vous le
questionnez sur ce sujet, il se rengorge,
s’anime et s’épanche parce que, dans
ce domaine qui le passionne, il est épa-
noui.
La dichotomie entre les branches essen-
tielles et les branches éducatives et cul-
turelles, qui existait auparavant, a été
supplantée par une distinction entre
disciplines à niveaux et autres disci-
plines. Ce changement terminologique
est vraiment positif parce que toutes les
disciplines sont… essentielles. ●

1 Loi sur le cycle d’rientation du 10 septembre 2009 (Article 4, alinéa
2.d).

Afin de vous tenir au courant de l’actualité de l’association,
trois moyens de communication sont à votre disposition.

L’Educateur
Est-il encore nécessaire de vous présenter votre mensuel
préféré? Assurément non, puisque vous le lisez en ce
moment même.

La lettre d’information
Adressée à tous les membres de l’Aveco, cette lettre est
envoyée semestriellement par courrier électronique. La pro-
chaine newsletter vous parviendra dans le courant du mois
d’octobre.

Le site internet (www.aveco.ch)
Après son traditionnel relookage automnal, le site contient
désormais toutes les informations pour l’année scolaire
2013-2014. La forme change (un peu), le fond subsiste.
Quelques pages ont été ajoutées; vous y trouverez notam-
ment les dernières nouvelles, les divers rabais accordés aux
membres, les noms des représentants de l’Aveco dans les
commissions du DFS, les textes légaux concernant les
enseignants du Secondaire I et de nombreux liens. Bonne
visite et merci de nous faire part de vos remarques!
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