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Enfants autistes
Vous avez la chance d’ac-
cueillir un élève atteint du
trouble du spectre autistique
(TSA) dans votre classe?
Votre classe est de ce fait
devenue ingérable? N’hésitez
pas à signaler cette situation
à votre directrice ou direc-
teur, parce que des solutions
pour vous aider existent.
C’est la réponse qui nous a
été donnée par la direction
générale au moment où nous
avons précisé que les infor-
mations à disposition sur le
site Cap-Intégration ne suffi-
saient pas à gérer un élève
TSA au sein d’une classe. Plu-
sieurs collègues semblent
avoir pu bénéficier d’un coup
de main non négligeable, pro-
fitez donc des aides poten-
tielles. (lv)

Retraite à 62 ans, 
c’est fini!

La retraite à 62 ans pour les
enseignants du primaire avait

déjà été vidée de son sens
avec la nouvelle loi sur l’ins-
truction publique, puisque
l’effet «départ obligatoire»
avait été supprimé. En effet,
depuis mars dernier, les col-
lègues qui souhaitent tra-
vailler au-delà de cet âge
peuvent tout à fait le faire,
pour autant qu’ils n’aient pas
atteint le maximum de la
rente. Avec la nouvelle loi sur
le PLEND, le conseil d’Etat a
déposé un projet de loi en
urgence pour modifier encore
cet état de fait et pousser
l’âge de la retraite à 65 ans,
comme au secondaire. Cette
nouvelle règle ne change rien
sur les possibilités de partir à
la retraite de façon anticipée,
ni sur le droit au PLEND. Les
conditions de départ sont
plus simples et plus claires.
Le seul bémol de l’opération
est que les hommes engagés
avant 2002 ne peuvent pas
toucher trois ans de PLEND,
parce que cela contraindrait à
des modifications du plan de
la nouvelle caisse de pension
et que l’Etat estime que la
rente majorée dont ils bénéfi-
cient à vie leur est plus favo-
rable à long terme. Nous
sommes en contact actuelle-
ment pour voir ce qu’il est
possible de faire pour que
tous aient droit à trois ans de
PLEND. 

(lv)

Séminaire du comité

Le comité a passé trois jours
au vert pour prendre le temps
d’aborder les dossiers du
moment. Nous avons pu pas-
ser toute une journée avec
Greta Pelgrims sur le thème
de l’école inclusive. Cela
nous paraissait important de
nous faire une meilleure idée
sur le sujet, au moment où le
projet démarre sur  des bases
peu claires, où les expé-
riences se multiplient sans
qu’on comprenne bien quel
est le cadre général de ce
nouveau changement. (lv)

Commission 
du fonctionnement 
de l’enseignement 
obligatoire
Nous avons vécu une pre-
mière séance d’installation
de cette nouvelle instance de
concertation. Elle se construit
sur les mêmes bases que la
commission du fonctionne-
ment de l’enseignement pri-
maire. Cette séance était pré-
sidée par M. Pierre Kolly,
directeur général de l’ensei-
gnement obligatoire, et co-
animée par Mme Paola Mar-
chesini, directrice générale
adjointe de l’enseignement
obligatoire. Le conseiller
d’Etat sortant a pu donner
une première impulsion à
cette commission; puis les
participants ont discuté du
mandat pour commencer à en
cerner les enjeux. Le mandat
est mis en discussion et sera
amendé d’ici fin décembre en
fonction des remarques des
partenaires. C’est une pre-
mière concrétisation de la
modification de la consulta-
tion depuis que les deux
feues directions générales se
sont réunies. 

(lv)



Laurent Vité

Charles Beer s’en va; tant mieux tant pis, c’est selon! Le comité a eu une
dernière rencontre avec lui le10 octobre dernier et, à cette occasion, lui
a délivré un bref bilan critique de son action au plus haut niveau de l’Etat.
Retour sur quelques batailles épiques et emblématiques de cette der-
nière décennie, que la SPG a menées parfois avec, parfois contre le
magistrat.

Dix ans de règne, 
une page se tourne

◗ Il y a dix ans, nous agissions contre le retour des
notes. Le débat qui a enflammé Genève a trouvé
son épilogue dans les urnes en 2006. Cette date a
marqué le début du durcissement de l’évaluation
dont nous avons encore subi des assauts récents
à propos de l’évaluation des plus jeunes élèves.
Pour tenter de contourner l’initiative de l’ARLE, 
M. Beer avait proposé un contre-projet visant à
introduire une note message, cela en consultation
avec la SPG. Le peuple a tranché en faveur des
notes sélectives. La SPG fait le constat que le
magistrat a accentué le mouvement en respectant
la loi au-delà de ce qui était nécessaire, aggravant
encore la sélection à l’école primaire. La SPG
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continuera de lutter pour une évaluation tenant
mieux compte de la progression des élèves. Le
conseiller d’Etat est aussi l’artisan de l’introduc-
tion du mercredi matin pour répondre aux soi-
disant impératifs de l’harmonisation scolaire.
Nous en mesurons aujourd’hui pleinement tous
les inconvénients dénoncés durant la campagne
de votation. Les effets positifs mis en avant par le
Département ne sont par contre pas clairement
démontrés à cette heure. La SPG s’est position-
née clairement pour que les horaires des élèves
tiennent compte de leur âge. 
Il faut ensuite mettre au compte du ministre sor-
tant l’introduction des directeurs d’établisse-
ment, la formalisation des projets d’établisse-
ment et des conseils d’établissement. La SPG a
finalement accepté ce processus, parce qu’il
devait permettre de soutenir le travail enseignant

dans les établissements et mobiliser les collègues
sur des projets porteurs. Las, il reste encore beau-
coup à faire pour atteindre ce but! La confiance
n’est pas de mise, l’institution a mis en place un
système de contrôle et de rendre compte par les
directeurs beaucoup trop lourd. Les enseignants
ont besoin d’air, parce qu’ils sont étouffés par les
directives, certains directeurs semblant n’avoir
rien d’autre à faire que de vérifier que celles-ci
sont suivies à la lettre! 
La SPG œuvrera encore à l’avenir pour que les
directeurs deviennent de vrais soutiens hiérar-
chiques de proximité, pour que les enseignants
puissent s’approprier vraiment les projets et pour
que les conseils d’établissement prennent leur
vraie place, ni espace massivement investi par les
parents, ni conseils alibis où rien ne se discute ni
se décide. La SPG continuera de militer pour que
la confiance s’instaure pour tous dans l’enseigne-
ment primaire et que les enseignants aient le
temps et l’espace d’exercer pleinement leur pro-
fessionnalisme. 
M. Beer a pu maintenir des budgets constants
durant ses dix années à la tête du Département.
Ce n’est pas un mince exploit. Cela dit, les moyens
manquent toujours, surtout du point de vue des
postes pour l’encadrement des élèves. Saluons le
REP (Réseau d’enseignement prioritaire), qui per-
met aux enseignants des quartiers sensibles de
travailler dans des conditions normales, et aux
élèves précarisés de bénéficier de ressources sup-
plémentaires. La SPG s’est battue aux côtés du
magistrat pour la formation initiale. Nous avons
pu difficilement maintenir quatre ans de forma-
tion à l’université. Toutefois, notre souhait reste
une formation initiale au niveau master, nous
continuerons à travailler dans ce sens. 
Et terminons ce bref tour d’horizon par recon-
naître que, outre le travail immense accompli par
le précédent président de la SPG, la réévaluation
de fonction n’aurait pas pu être effective sans l’ac-
tion de l’élu socialiste qui a su convaincre le Parle-
ment de délier la bourse pour que notre profes-
sion soit mieux considérée sur le plan salarial.
C’est une juste reconnaissance de l’évolution de
la profession et de sa difficulté croissante à faire
face aux défis sans cesse renouvelés que la
société lui impose. 

●
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◗ La soupe aux légumes a le goût du maquillage. Qu’importe!
Ces légumes-là ont la saveur de la fête, du temps passé à rigo-
ler avec les copains et des journées où l’on travaille moins.
Sous leurs costumes de monstres ou de fées, de policiers ou
d’acrobates, les enfants sentent que les règles ne sont pas
tout à fait les mêmes. C’est peut-être pour cela qu’au cours de
l’histoire cette fête a été un temps interdite. Mais que fêtent-
ils exactement? La Mère Royaume qui a jeté sa marmite sur un
Savoyard? D’accord, mais les Savoyards, c’étaient qui? La
Savoie, c’était où? Etait-ce les mêmes qu’aujourd’hui? Com-
ment se fait-il que l’on fête cet évènement depuis plus de
quatre cents ans? N’importe quel enfant scolarisé à Genève
connaît l’Escalade et pourtant qu’en sait-il vraiment?

Cette fête est avant tout celle du peuple. Ces gens endormis,
des faibles sans défense, ont pourtant vaincu en se rassem-
blant. Le rôle tenu par les femmes a son importance, la Mère
Royaume, bien évidemment, mais aussi Dame Piaget, qui
dans un élan de terreur a réussi à déplacer une armoire
énorme. Mais cette nuit a également abouti à la signature
d’un traité de paix. Quel était son contenu? Les Genevois dor-
maient-ils tranquilles avant et après cette date? Toute une
série de questions, qu’elles viennent des enseignants ou des
élèves, pourraient devenir sujets de recherche. Pourrions-
nous toujours exécuter les assaillants aujourd’hui? Comment
ce procès s’est-il déroulé? Quels autres dangers guettaient les
Genevois? Quelles sont nos peurs actuelles? Y a-t-il des points
communs entre 1602 et maintenant? Le besoin de garder
notre indépendance? Comment y arrivons-nous? Si nous vou-
lons creuser encore plus loin, nous pouvons tenter une mise
en perspective de l’histoire contée dans le «Cé qu’è lainô» et
de l’histoire réelle.
Pour les plus jeunes, c’est l’occasion d’observer dans quelles
conditions les gens vivaient à cette époque. Quelles étaient
leurs préoccupations, leurs vêtements, leur manière de
s’éclairer, y avait-il du chauffage, de l’électricité? Comment
vivaient les familles? Pourrait-il nous arriver la même chose
aujourd’hui? Et si nous vivions dans un autre pays?
Cet évènement est une occasion de mettre les enfants en
recherche. Faire des hypothèses, se poser des questions, véri-
fier ses certitudes. Outre le diaporama des aquarelles d’El-
zingre, les enseignants peuvent trouver sur le site de Petit
Bazar quantité de documents intéressants à étudier. Le GREN
(Groupe romand d’éducation nouvelle) a monté toute une
séquence pédagogique disponible sur son site internet:
www.gren-ch.org/GREN/escalade.html
A la fin de la journée, la marmite en chocolat aura le goût de la
liberté, de la paix retrouvée et du sentiment de sécurité. Et si
les vrais ennemis étaient l’ignorance, le manque de réflexion
ou de distance face à l’Histoire ainsi qu’un excès d’individua-
lisme? Alors on pourrait redonner un grand coup sur la mar-
mite en criant: «Qu’ainsi périssent les ennemis de la Répu-
blique!»

●

Le 12 décembre 1602 a eu lieu, à Genève, un gros massacre digne des contes les plus terri-
fiants. Où s’arrête le conte, où commence l’histoire? Comment aborder cette incontournable
nuit avec nos élèves? Au-delà de la fierté d’avoir repoussé les Savoyards avec la force de la
peur, l’histoire de l’Escalade offre la possibilité d’aborder des thèmes comme la solidarité, le
rôle tenu par les femmes, la distinction entre l’histoire et la légende, le traité de paix, l’aboli-
tion de la peine de mort, le changement des textes de loi, les droits de l’homme, la défense de
l’indépendance, l’entraide...

Patricia Riedweg

L’Escalade dans une optique
de culture de paix



LA CLÉMENCE

Mais que fait la police!

◗ D’une pierre, deux coups, trois coups
sur notre créativité, notre savoir-faire,
notre profession, on nous demande
d’appliquer, de bien manier la barre
face à la tempête de directives qui
s’abat: remplir des formulaires, écrire
à l’encre noire dans les registres,
demander des autorisations et finale-
ment décapiter l’imagination!
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
Suite à la demande de ma Direction, je

vous informe qu’à partir de ce jour, je
ne vous écrirai plus qu’en Arial 8 ou 10.
Peu importe vos problèmes de vision
ou mes envies de fantaisie, il en a été
décidé ainsi. 
Il est bien fini le temps des Shérifs,
Comics et autres lubies. Même ������	� et Verdana ne le croyaient pas.
Elles ont d’ailleurs sauté par la fenêtre
d’Ubuntu en apprenant la nouvelle.
Mais que voulez-vous, c’est le service

public. Il se doit d’être impeccable,
lisse et distingué. Il ne supporte
aucune incartade ni fioriture. Impos-
sible de charmer en Garamond ou
d’étonner en Papyrus. 
Dans l’attente de vous réécrire, en
Arial 8 bien sûr, je vous souhaite,
Madame, Monsieur, Chers Parents,
mes meilleures salutations. 

●

Genève
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◗ La SPG a tenu une assemblée générale le 29 octobre pour
débattre de l’introduction du mercredi matin à la rentrée
2014 sous tous ses aspects. L’impression qui se dégage est
que les informations reçues de la direction manquent de
clarté et, plus grave encore, d’assurance. Cela laisse à pen-
ser que la direction ne sait pas où l’on va et que les moyens
manquent à l’appel. Cela n’est pas propre à rassurer les
enseignants qui restent peu convaincus par le fondement
même du projet. De plus, deux points de divergences

majeurs demeurent: la possibilité pour tous les enseignants
de compenser la perte du mercredi matin par une demi-jour-
née complète consacrée à d’autres tâches que l’enseigne-
ment; le fait que l’horaire de l’écolier du cycle moyen sera
plus lourd que celui du cycle d’orientation. Une résolution a
finalement été votée, demandant un accord écrit afin de sta-
biliser un certain nombre de conditions nécessaires pour
que la rentrée prochaine, avec l’école le mercredi matin,
puisse se passer le plus sereinement possible. ●

Laurent Vité

Mercredi matin: 
le flou domine


