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Valais en bref...

Aveco

Assemblée extraordinaire des
délégués de l’Aveco

Le mercredi 20 novembre 2013 s’est
tenue une AD extraordinaire de la sec-
tion du Valais romand au CO Derbo-
rence à Conthey. Les objectifs de cette
rencontre étaient d’informer les partici-
pants de l’évolution des dossiers, de
rassembler les propositions et les
arguments des différents cycles
d’orientation et de décider ensemble
des stratégies à adopter. Merci à tous
les membres présents pour leur partici-
pation et leurs prises de position!
Les délégués de votre établissement
peuvent vous renseigner sur la teneur

des discussions de cette soirée. En
outre, un compte rendu de cette
séance vous sera envoyé prochaine-
ment. (am)

Journée de bilan et perspectives
sur l’enseignement des langues
étrangères dans la scolarité obli-
gatoire en Suisse romande
Aujourd’hui, vendredi 22 novembre, se
tient à Lausanne la journée mention-
née en titre. Cette rencontre, dont le
programme a été établi conjointement
par la CIIP et le SER, réunit des experts,
des collaborateurs des départements
cantonaux de l’instruction publique,
des animateurs pédagogiques et des
enseignants. Les objectifs définis par la
CIIP sont les suivants:
– établir un bilan de la Déclaration rela-
tive à la politique de l’enseignement
des langues de 2003;
– prendre connaissance des réalisa-

tions des dernières années et identifier
les forces, faiblesses et obstacles ren-
contrés;
– s’interroger sur les particularités de
l’enseignement des langues dans
l’école publique;
– discuter de façon pragmatique les
mesures d’amélioration à proposer.
Merci aux enseignants de langues
étrangères du Secondaire I valaisan qui
participent à cette journée! (am)

Qui s’en souvient?
Savez-vous quel événement important
pour l’Aveco a eu lieu le vendredi 
21 octobre 1988?
«Oui.» (Si vous désirez nous faire part
de votre réponse, vous pouvez envoyer
un courriel à info@aveco.ch).
«Non.» Alors, vous le découvrirez dans
le prochain numéro de l’Educateur, qui
paraîtra le vendredi 20 décembre 2013.



Fidèle à la tradition, la commission culturelle de la SPVal a choisi la pause automnale pour
un nouveau voyage. Huit jours en Andalousie, avec Malaga, Grenade, Cordoue, Séville,
Ronda et Torremolinos pour jalonner le parcours, ont fait découvrir des merveilles aux 
48 participants inscrits. Les images, mieux que les mots, diront les plaisirs partagés, les
visites éblouissantes et la bonne humeur contagieuse.

Didier Jacquier
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Tous les guides touristiques vous
le diront: l’Alhambra de Grenade
vaut le voyage à lui tout seul. 

Sur la plage de Torremolinos, des
traces plus éphémères que celles
laissées par la culture arabe dans
les monuments visités.

Place d’Espagne à Séville, impossible d’avoir tout le monde sur la photo. La splendeur
du lieu a déjà aspiré six personnes, dont deux Duc qui s’y connaissent pourtant en
matière de palais.

Du Malaga 
dans la grenadine
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Odile, la présidente de la commission culturelle, est toujours
en première ligne sous son indéfrisable chapeau.

4952 places sont encore libres dans les arènes de Ronda pendant que les participants au voyage de la SPVal prennent la pose.

Cuirassé ou cuir racé: à vous de choisir.

Au cœur de Malaga, une qui parle et tous les autres qui écou-
tent. C’est presque comme à l’école…
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Qui a peur de l’oponce affamé? Assurément pas
Brigitte!

Assortie au socle dont elle est sortie, la statue Anne-Chris-
tine reprend vie au cœur de la nécropole de Carmona.

Dans les caves Williams et Humbert à Jerez de la Frontera, Anne-Marie
Mesiano et son team oublient de jouer aux anges gardiens le temps
d’une dégustation.

Rien ne sert de courir: on n’échappe pas au lapin cyclope de
Séverine.



Valais Adrienne Mittaz

L’année 2013 aura été une période riche en bouleversements et en rebondis-
sements dans le microcosme de l’enseignement valaisan. Après avoir fait
connaissance avec le Conseiller d’Etat en charge du nouveau Département de
la formation et de la sécurité, on attend actuellement, avec une certaine fébri-
lité, la divulgation du nom du nouveau Chef de Service. Le Café du Commerce
bruit de rumeurs et de conjectures. Nul doute qu’en Grande-Bretagne les book-
makers auraient déjà pris des paris…

Avertissement
Le délai de remise du présent article était fixé au
31 octobre 2013. Par conséquent, lorsque j’ai
rédigé ces lignes, les candidat-e-s au poste de
Chef(fe) du Service de l’enseignement avaient
déjà adressé leur dossier à qui de droit, mais
l’identité du nouveau responsable n’avait pas
encore été dévoilée. En revanche, au moment où
vous lisez ce texte, la situation a peut-être évo-
lué…
Après plusieurs années passées sur un lac calme,
parfois perturbé par un violent orage, le vent s’est
levé. Ces derniers mois ont ressemblé à un torrent
impétueux au cours innovant, certes, mais aussi
déstabilisant. Au terme de cette brève période qui
a oscillé entre tempêtes dans un verre d’eau,
tourbillons médiatiques et lagons aux eaux 

stagnantes, nous espérons que la navigation de
l’école valaisanne pourra reprendre sur des flots
apaisés. Nous ne nous attendons pas à un long
fleuve tranquille; nous imaginons plutôt une
rivière avec ses remous, ses écueils et ses chutes,
mais une rivière qui suit inlassablement son
cours.
Prochainement, un nouveau capitaine devra tenir
le gouvernail du vaisseau baptisé Service de l’en-
seignement. Essayons d’imaginer ce que ferait la
personne idéale…
– Maintenir le cap choisi par son prédécesseur.
– Communiquer régulièrement avec les membres
de l’équipage et ne pas s’enfermer dans sa
cabine.
– Connaître les moindres recoins de son bateau et
être conscient de l’importance de chaque rouage.
– S’appuyer sur les connaissances et l’expérience
de son équipage avant d’effectuer des ma-
nœuvres.
– Développer un climat de confiance et de séré-
nité sur le paquebot afin que tous, moussaillons,
matelots et officiers, s’y sentent bien.
– Avoir les pieds ancrés sur son navire et le regard
fixé sur les alentours et l’horizon.
– S’élever au-dessus des querelles entre les
membres de l’équipage et œuvrer pour le bien de
l’ensemble du vaisseau.
L’actuel Chef du Service de l’enseignement, 
M. Jean-François Lovey, a quelquefois cité cette
phrase de Max Frisch lorsque nous étions dubita-
tifs face à quelque nouveauté: «Celui qui a peur
du changement aura et la peur et le change-
ment…» Nous devrions peut-être suivre son
conseil… ●

...échosAVV ((IImm))ppaattiieennccee
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◗ Lors du passage de témoin, mon pré-
décesseur, Gilles Saillen, m’a prodigué
nombre de judicieux conseils; l’un
d’eux était de faire preuve de patience.
(Et, en effet, après quelques mois de
présidence, je ne peux que confirmer le
bien-fondé de sa remarque.) Etre
patiente m’est facile, puisque je vois
l’avancement des différents dossiers

au quotidien; cependant, je ne com-
prends que trop bien votre «agace-
ment», chers collègues, par rapport à
ces questions maintes fois abordées
mais non résolues (au sujet du cahier
des charges, du dossier d’évaluation
ou du logiciel ISM, par exemple).
Les travaux liés à la mise en application
des nouvelles lois sont encore en chan-

tier durant cette année scolaire. Il faut
du temps pour trouver un compromis
satisfaisant les différents acteurs de
l’école et pour avoir l’expérience et le
recul nécessaires à une analyse appro-
fondie des documents. C’est pour cela
que nous devons encore nous armer de
patience… 

(am)

Et vogue la galère!


