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Valais en bref...

Aveco

Soirée Santé au travail de la FMEP
Le mercredi 13 novembre 2013, la Fédération des magis-
trats, des enseignants et du personnel (FMEP) de l’Etat du
Valais organisera une soirée d’information et de discussion
consacrée à la sécurité et à la protection de la personnalité.
La manifestation débutera à 18h à la HES-SO de Sierre. Plu-
sieurs intervenants, issus de différents milieux profession-
nels, s’exprimeront sur les thèmes suivants: la protection de
la personnalité «virtuelle», la prévention de la violence au
travail, l’accompagnement d’une personne après un inci-
dent critique, la politique de gestion des conflits et de la vio-
lence au travail. Dès 20h, les participants pourront échan-
ger et prolonger la réflexion en partageant un apéritif
dînatoire. Pour prendre part à cette soirée, destinée à tous
les membres de la FMEP, il faut compléter un petit formu-
laire, disponible sur le site de la fédération (www.fmep.ch).
La date limite d’inscription est fixée au mercredi 30 octobre
2013. L’entrée est libre. (am)

ISM
Le groupe de travail, composé du développeur du logiciel
ISM, de collaborateurs scientifiques du Service de l’ensei-
gnement, de directeurs d’établissements scolaires et de
représentants des enseignants, s’est réuni à la fin du mois
de septembre. Les objectifs de cette séance étaient de faire
le point sur l’avancement des dossiers dans les différents
degrés d’enseignement et de planifier la suite des travaux.
En ce qui concerne le cycle d’orientation, les documents
propres à la 3CO (formulaire pour le prolongement de la
scolarité obligatoire, diplôme, etc.) sont actuellement en
cours de préparation et quelques améliorations seront pro-
chainement apportées au logiciel, notamment pour le suivi
des élèves bénéficiant des cours de soutien pédagogique
pour allophones. Un groupe de travail se penchera égale-
ment sur l’amélioration de la convivialité de la plateforme et
sur son adéquation aux «besoins du terrain». Par consé-
quent, il est important de continuer à nous faire parvenir
vos remarques et suggestions au sujet d’ISM afin que nous
puissions vous représenter au mieux dans ce groupe. (am)

SPVal

Dossier d’évaluation, une résolution pour rien
Le vade-mecum sur l’évaluation reçu par les enseignants du
cycle 2 officialise l’introduction de ce document pour les
classes de 5H à 7H. La résolution votée à Evionnaz, pour
laquelle nous n’avons pas de réponse officielle au moment
d’écrire ces lignes, n’a donc pas été prise en compte. Dans le
chapitre des micro-améliorations du produit, nous pouvons
noter que le dossier suit l’élève jusqu’à la fin du CO et le fait
que l’obligation d’un bulletin intermédiaire pour le 
2e semestre est laissé à l’appréciation des directions (sauf
pour les 8H où il est obligatoire). Pour ce qui est de la
réflexion sur la construction de la note et une harmonisation
des exigences, tout reste à faire. Nous regrettons le mépris
des autorités face aux décisions de l’AD dans ce dossier.

(dj)

Vers un test de placement obligatoire en L2 
pour les enseignants de 5H?

Une autre résolution votée à la dernière AD attend dans les
tiroirs du DFS. Il s’agit de la prise de position sur les compé-
tences en langues étrangères demandées aux généralistes.
Des informations glanées à diverses sources laissent entre-
voir une radiographie générale des compétences des ensei-
gnants de 5H avant l’introduction du nouveau moyen Der
grüne Max. Ces tests de placement ne déboucheront pas
immédiatement sur un processus de formation pour
atteindre le niveau B2. Ils constituent cependant une pres-
sion supplémentaire sur les enseignants du primaire alors
que l’on sait que, dans de nombreuses classes du canton,
des collègues enseignent sans les diplômes requis. N’y
aurait-il pas des priorités à définir? Le comité SPVal défend
une position claire dans ce dossier: les enseignants ont
maintenant besoin de temps pour digérer toutes les nou-
veautés qui sont venues transformer leur mission quoti-
dienne. De l’air est exigé et les perfectionnements souhaités
doivent se faire de façon volontaire. (dj)



Présider une association, c’est savoir rester en contact étroit avec les
préoccupations des collègues. Les boîtes de messagerie servent parfois
à resserrer la focale sur les problématiques vécues au quotidien. Le mes-
sage, ou l’appel, restitué intégralement ci-dessous à l’exception de la
signature, est-il plus proche du détonateur que du pet dans l’eau? Les
réactions que ces lignes recueilleront vont peut-être réveiller le débat.

Un qui tousse,
tous malades?

avec ses cinq Albanais, trois Portugais, deux Ery-
thréens en Suisse depuis six mois, un hyperactif,
deux dyslexiques et cinq enfants sans réel appui
parental valable, par exemple), dans une classe
normale donc, un enseignant avec niveau B2 peut
élever de façon plus performante le niveau en
langues allemande et anglaise de ses élèves,
qu’un autre enseignant qui ne serait que B1?
● Existe-t-il des députés qui s’intéressent au coût
réel de toutes les formations en langues, à
l’heure où le chef du DFS se plaint de devoir éco-
nomiser de nombreux millions? Les citoyens
valaisans peuvent-ils être mis au courant de l’im-
portance de cette somme?
● Cet argent, dépensé pour les compétences lan-
gagières des enseignants, ne serait-il pas mieux
investi pour engager des enseignants supplé-
mentaires? Les effectifs surchargés de bon
nombre de classes valaisannes seraient de ce fait
diminués, et notre école gagnerait ainsi en effica-
cité dans TOUTES les branches! L’aspect relation-
nel, trop oublié de nos jours, s’en trouverait lui
aussi revalorisé.
● Y aura-t-il encore longtemps des fous qui joue-
ront les SuperSuperHéros, spécialistes en dix
branches, qui seront face aux élèves dix périodes
hebdomadaires de plus que nos CHERS collègues
du Secondaire II, spécialistes en deux branches,
pour gagner 2300 francs mensuels de moins?
● Que se passerait-il concrètement si tous les
enseignants primaires refusaient d’aller au-delà
du B1 dans leur formation en langue?
● Cette façon de gérer la problématique des
langues ne va-t-elle pas créer des dissensions
profondes entre les titulaires de 5-6-7-8H et
ceux de 3-4H? Les places vont-elles devenir
chères pour enseigner dans les petits degrés à
l’avenir?

Voilà, cher Président, les fruits de mes réflexions.
Puissent-ils trouver grâce à tes yeux afin que tu
les fasses parvenir aux personnes qui ont les
doigts sur le tableau de commande de ces forma-
tions.

Cordiales salutations

Ce texte est publié avec l’autorisation de son
auteur dont le nom est connu de la rédaction. Des
réactions d’approbation ou de réprobation peu-
vent être déposées sur spval.ch dans les com-
mentaires ouverts à la suite de cet article. ●

Didier Jacquier
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Cher Président,

Comme tu l’as déjà relevé à de nombreuses
reprises, les exigences de formation en L2 et L3
défendues par le Département sont très élevées.
C’est la raison pour laquelle elles sont remises en
question par bon nombre de collègues. Elles ont
d’ailleurs fait l’objet d’une résolution présentée à
notre chef de Département lors de la dernière
Assemblée des délégués.
Permets-moi, dans l’attente encore de réponse à
cette résolution, de te faire parvenir certaines
questions que je me pose.
● Le DFS a-t-il à sa disposition une étude sérieuse
qui pourrait prouver que, dans une classe nor-
male (je n’entends pas une classe idéale avec 
18 élèves triés sur le volet, mais une classe réelle,



Valais Adrienne Mittaz

Petits contacts de grande importance

S’il est un sujet qui alimente de nombreuses conversations, particulière-
ment en cette période de l’année scolaire, c’est celui des relations entre
l’école et la famille. Les rencontres avec les parents et, de manière plus
générale, les contacts avec ces derniers représentent un aspect non
négligeable, et parfois stressant, de la vie professionnelle d’un ensei-
gnant.

◗ Le temps de l’assentiment aveugle aux décisions du
«régent» est bel et bien révolu. Aujourd’hui, certains parents
n’hésitent plus à contester ouvertement et vivement les sanc-
tions et les évaluations ou à contacter immédiatement le
directeur ou l’inspecteur afin d’exposer leur version de la
situation, sans en parler au préalable avec l’enseignant
concerné. Les médias se délectent à évoquer des cas
extrêmes et les relatent avec force détails. L’Hebdo du 12 sep-
tembre 2013 titrait: «Parents, le pire cauchemar des profs» et
analysait, dans un dossier de huit pages, les causes du phé-
nomène, tout en donnant la parole à des professionnels
venant de milieux différents. Toutefois, il ne s’agit ni d’être
nostalgique ni de refaire le débat sur les parents trop absents
ou trop présents…
A une époque qui exige des enseignants d’expliciter leurs
démarches, de justifier leurs choix et d’argumenter leurs
prises de position, il me semble que les professeurs doivent
privilégier les contacts directs avec les parents d’élèves, leur
rappeler l’importance de tels contacts et intensifier la commu-
nication et la collaboration avec leurs collègues. Quand les

informations importantes sont transmises, que les évalua-
tions sont validées par plusieurs personnes, que les décisions
prises par les uns ne sont pas remises en cause par les autres,
l’école apparaît comme unie, efficace et cohérente et, par
conséquent, plus solide. Cette coopération au sein d’un éta-
blissement scolaire ne peut exister que dans un climat de
confiance et de respect, non seulement entre collègues mais
aussi entre enseignants et directeurs. Et, lorsque le dialogue
avec les parents s’avère extrêmement difficile ou est rompu,
l’enseignant a besoin, à ce moment-là plus qu’à nul autre,
d’une hiérarchie qui lui prête une oreille attentive, le soutient
et lui prodigue, si nécessaire, quelques conseils.
En rédigeant ces lignes, j’ai une petite pensée pour nos
jeunes collègues qui envisagent, non sans une certaine
appréhension, leurs premières rencontres avec des parents
d’élèves. Qu’ils se rassurent et ne redoutent pas ces réunions.
Les situations extrêmes relatées dans les médias restent mar-
ginales; dans la plupart des cas, les relations entre l’école et
la famille sont sereines et respectueuses.

●

Vous entendez ou voyez fréquemment leurs noms
mais connaissez-vous leurs visages? Les voici. Le
comité de l’Aveco se réunit et se concerte réguliè-
rement afin d’étudier les divers dossiers et de
défendre les intérêts des enseignants du Secon-
daire I. Il entretient également des contacts avec
les autorités et d’autres associations pédago-
giques. Un tout grand merci à mes collègues du
comité pour leur engagement, leur disponibilité,
leur dynamisme et leur bonne humeur!
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Fabienne Pellaud, 
vice-présidente Gilles Saillen, caissier

Rachel Chollet, secrétaire Alexandra Zwahlen,
membre

Mathieu Gachnang,
membre David Rey, membre
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