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Anne Emery-Torracinta
au DIP

C’est finalement la socialiste
et seule femme du Gouverne-
ment qui prendra la tête du
DIP. La SPG la félicite officiel-
lement de son élection et lui
souhaite la bienvenue dans
ses nouvelles fonctions. Le
Comité aura l’occasion de la
rencontrer très rapidement,
pour lui soumettre d’entrée
de jeu sa vision sur les dos-
siers chauds du moment. Que
ce soit au niveau genevois
(mercredi matin, fonctionne-
ment de la Direction générale
de l’enseignement obliga-
toire (DG EO), directeurs
d ’ é t a b l i s s e m e n t , O M P,  
école inclusive) ou romand
(moyens d’enseignement,
politique des langues, con-
cordat HarmoS), les dossiers
ne manquent pas, nous
serons là pour le lui rappeler,
pour autant qu’elle en ait
besoin. En attendant, ses

réponses aux questions de la
SPG avant l’élection sont tou-
jours postées sur notre site! 

(lv)

Mercredi matin
La DGEO a posé un cadre
relativement clair. Tout n’est
pas dit encore, il reste des
marges de manœuvre que
chaque équipe dans les éta-
blissements doit saisir pour
organiser les horaires en
fonction des vœux des ensei-
gnants. Tout (et son contrai-
re) ne sera pas possible; il
n’empêche qu’il existe une
certaine opportunité pour les
enseignants de montrer qu’ils
peuvent prendre leur destin
en main, du moins en partie.
De nombreuses questions
restent en suspens; on peut
demander aux directeurs ou à
la DGEO d’y répondre, mais il
est aussi possible de trouver
les réponses à l’interne en
utilisant au maximum l’auto-
nomie de l’établissement. Par
ailleurs, en marge de ce dos-
sier, ne manquez pas d’ouvrir
chaque porte de notre calen-
drier de l’Avent sur le thème
de l’introduction du mercredi
matin. Une occasion de sou-
rire avec un dossier qui ne
prête pas tellement à rire, et
aussi une occasion de discu-
ter entre collègues des
conséquences sur le plan
organisationnel de ce chan-
gement majeur. (lv)

Mon Manuel de français
Lors de la dernière assemblée
(AD), les délégués ont pris
connaissance du sondage
auprès des établissements à
propos de l’utilisation du
moyen d’enseignement Mon
Manuel de français. Les résul-
tats montrent que l’utilisation
de ce moyen est compliquée
et qu’elle ne favorise pas les
élèves en difficulté. 
Cependant, les collègues
s’investissent dans l’utilisa-
tion de ce moyen depuis plu-
sieurs années déjà et ils
entendent bien capitaliser
quelque peu cet énorme tra-
vail. Le moyen en lui-même
n’est pas forcément si mau-
vais que ça, mais il manque
certainement des outils com-
plémentaires, no-tamment
pour le travail de la réflexion
sur la langue. L’AD a pris
position pour qu’un groupe
de réflexion se mette au tra-
vail afin de proposer ces
outils. Les délégués insistent
également pour qu’on
redonne aux enseignants la
liberté d’exercer leur profes-
sion, qu’on leur fasse
confiance sur leurs compé-
tences professionnelles en
limitant les exigences par
rapport à l’enseignement du
français. Le comité entamera
des discussions sur le sujet
avec la DGEO.

(lv)

Directive sur les camps
multicolores

Une nouvelle séance a permis
au Comité de passer cette
directive à la moulinette. Un
grand nombre des 80 propo-
sitions que la SPG a formu-
lées ont été prises en compte.
Parmi celles-ci, la suggestion
de retirer la mention de l’in-
terdiction d’achat de ciga-
rettes pour les élèves avec
l’argent du budget du camp
(sic!). Le comité a eu l’occa-
sion de redire à la DGEO qu’il
aurait été préférable de
consulter la SPG en amont,
plutôt que de livrer une ver-
sion soi-disant définitive mal
ficelée qui a provoqué l’ire
des membres de notre as-
semblée des délégués au
point de demander immédia-
tement un boycott de tous les
camps. Cela dit, si les modifi-
cations apportées à la direc-
tive l’allègent passablement,
il n’en reste pas moins que
l’organisation d’un camp
devient de plus en plus com-
pliquée, ce qui n’encourage
pas les collègues à s’y ris-
quer. 

(lv)
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Laurent Vité

Score est l’acronyme pour qualifier notre peut-être future échelle de salaire,
que le Conseil d’Etat a enfin présentée après plus de trois ans de travaux.
Qu’en penser? Annuité 2014 bloquée, entre autres pour payer le mercredi
matin que nous n’avons pas voulu (faut-il le rappeler!). Comment réagir? L’âge
légal de notre retraite passerait de 62 à 65 ans. Et alors? Trois coups de mas-
sue automnaux, pour nous achever dans un contexte où la morosité est à son
comble?

Score, annuité,
retraite: bise 
noire sur Genève!

◗ Score a nécessité un long travail technique
avant que le Conseil d’Etat ne dévoile ses batte-
ries. Il a fallu attendre que l’entreprise en charge
de cette étude scrute les fonctions à l’Etat de
Genève et les décortique pour pouvoir les entrer
dans la nouvelle échelle. C’est fait. La présenta-
tion publique a fait des vagues dans la presse,
notamment de la part des perdants qui ont immé-
diatement donné de la voix. L’enseignement pri-
maire est épargné... pour l’instant. Le salaire reste
le même pour les enseignants; les maîtres de dis-
ciplines artistiques et sportives percevraient
même une légère augmentation. Mais nous
aurions tort de rester les bras croisés parce que

nous ne faisons pas partie des perdants. Si le
tableau général est brossé, les syndicats enta-
ment des discussions pour que le Conseil d’Etat
corrige l’état de situation pour les déçus, cela
pourrait se faire au détriment des autres. La vigi-
lance reste donc de mise. Nous reviendrons sur ce
chantier qui va nous occuper ces prochaines
années. 
L’annuité 2014 est bloquée, une fois de plus,
serait-on tenté de dire. Malgré la loi, les autorités
politiques continuent à utiliser ce mécanisme de
progression salariale comme variable de régula-
tion du budget. Résultat des courses, ce sont les
fonctionnaires qui paient la casse. L’Etat a une
dette envers ses employés, c’est un fait. Atten-
dons encore mars ou avril pour avoir le résultat de
l’exercice 2013; il se pourrait que la commission

des finances se décide à nous verser quelque
chose si les comptes se bouclent dans les chiffres
noirs. Bien maigre espoir malgré tout. Lorsque
l’autorité insiste pour dire en plus que c’est grâce
à cela qu’elle va pouvoir payer des investisse-
ments (notamment l’introduction du mercredi
matin), trop c’est trop! C’est comme si on deman-
dait à un bûcheron de payer la hache qu’il va utili-
ser afin de tailler des bâtons dans la forêt pour se
faire battre.
L’âge légal de la retraite pour les enseignants pri-
maires devrait remonter de 62 à 65 ans. Qu’est-ce
que ça change? Rien sur les conditions de départ
anticipé ni sur les rentes. Le départ anticipé est
possible dès 60 ans, avec les diminutions déjà
prévues dans la loi sur la caisse de pension votée
en mars dernier. L’âge pivot de 64 ans devient
notre référence, puisque c’est l’âge auquel il sera
possible de partir avec une rente pleine, pour
autant qu’on ait payé 40 ans de cotisations. Ce
relèvement de l’âge légal donne aussi quelques
avantages: le cumul rente-pont et PLEND est
maintenu; il donne de la souplesse pour pouvoir
cotiser 40 ans et atteindre la rente pleine (difficile
pour ne pas dire impossible d’y arriver avec un
départ à 62 ans); il permet à des collègues en
bonne forme de pouvoir exercer encore quelques
années, les plus vaillants pouvant travailler jus-
qu’à 65 ans et engranger des bonis de rente en
dépassant l’âge de 64 ans. Sur cette question des
retraites, l’essentiel a pu être négocié l’an passé
au moment de la fusion des deux caisses de pen-
sion. Nous l’avons toujours dit, c’est une situation
dégradée de nos rentes qui est sortie des urnes en
mars, mais néanmoins moins pire que ce que cela
aurait pu être. Sur ce dossier également, il
convient de rester très attentif. Les propositions
sur la réforme de l’AVS et du 2e pilier venant de
Berne ne sont pas très enthousiasmantes et la
situation peut se détériorer rapidement à tout
moment. 
Les coups pleuvent et démotivent. Il est cepen-
dant indispensable de mesurer le chemin par-
couru pour en arriver là et d’estimer le travail
constant de tous les syndicats pour limiter les
dégâts et tirer le maximum dans les négociations
à l’avantage des salariés. C’est le seul moyen de
rester combattifs face aux défis qui nous atten-
dent dans un avenir pas si lointain que cela... ●
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Le bricolage de Noël, carte
de visite des enseignants?

◗ Chaque année c’est pareil, la dictature du bricolage de Noël
me stresse. J’hésite, craignant les jugements. Entre les objets
trop chers à réaliser, ceux trop compliqués pour la classe mais
tellement jolis et les trop libres qui ne donnent rien de pré-
sentable, je me perds. Les situations les plus stressantes de

ce métier sont parfois liées à des exigences que nous nous
fabriquons. Et pourtant, elles nous paraissent bien réelles.
Qui nous les impose? Les enfants, les parents, les collègues,
la direction ou la société? A moins que ce ne soit nous-
mêmes? C’est décidé, cette année je me promets de ne pas
me laisser démonter par les grincheux. Je me réfugie dans le
Plan d’études romand: «explorer diverses techniques»,
«mobiliser leurs perceptions sensorielles», «représenter et
exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique
des différents langages artistiques». Je me lance dans la pâte
à sel. Une base commune pour planter le décor et je laisse les
enfants explorer, jusqu’à goûter la matière pour certains. Je
leur montre différentes techniques de façonnage et leur
apprend à coller les éléments. Nous partageons un joyeux
moment de découverte. Je les pousse à soigner le détail.  Une
fois terminés, je m’aperçois que leurs objets leur ressem-
blent. Je n’oublierai pas d’être contente de mon travail et de
celui de mes élèves, parce que nous seuls saurons l’énergie,
l’enthousiasme et le temps que ça nous a pris.  Au pire, Noël
reviendra bien l’année prochaine! ●

Patricia Riedweg

Trop de procédures!
◗ L’enseignant genevois est pris dans
un carcan de procédures et de direc-
tives. Il n’y a qu’à se rendre sur le site
ETIDEP pour s’en rendre compte. On
croule sous la paperasse. La SPG le
dénonce depuis plusieurs années. La
réflexion s’est élargie au niveau de
toute la Suisse romande, puisque le
SER en a fait un communiqué de
presse et une résolution votée à l’AD
du 30 novembre dernier (voir en p. 17),
tant l’ensemble des cantons est
étouffé par ce boa de papier! La prise
de position de la dernière AD à propos
de MMF le réclame: laissons de l’es-

pace de liberté pour que les ensei-
gnants puissent faire des choix profes-
sionnels, trier entre ce qui va marcher
et ce qui est d’avance voué à l’échec,
mettre en œuvre le génie propre à tout
enseignant pour amener les élèves
vers l’atteinte progressive des objec-
tifs. La SPG, à l’aide de la résolution du
SER,  va prendre langue sérieusement
avec la DGEO pour entamer des discus-
sions sur l’allègement des procédures.
Evidemment, la liberté implique que
l’on s’en saisisse pour atteindre le but,
à savoir des élèves portés par l’enthou-
siasme retrouvé de leur enseignant

vers la maîtrise des objectifs d’appren-
tissage. Ce n’est pas toujours rassu-
rant, mais le jeu en vaut la chandelle!

●

Laurent Vité
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LA CLÉMENCE

Des livrets sans bavures?
◗ Le premier trimestre a touché à sa fin
dans les classes primaires genevoises,
synonyme de remise de bulletins sco-
laires avec son lot de problèmes non
négligeables pour les enseignants: le
papier cartonné fourni par la direction
générale de l’enseignement obliga-
toire n’est pas compatible avec les
photocopieuses de nombreuses

écoles, les bulletins ne peuvent donc
pas être imprimés; l’encre ne s’ac-
croche pas correctement au papier et
entraine de nombreuses bavures.
Résultat? La charge de travail est
encore accrue et les enseignants se
doivent de redoubler d’ingéniosité ou
de patience pour pallier la mauvaise
qualité du matériel fourni et supporter

la charge de décisions absurdes. Et
cerise sur le gâteau: certains conti-
nuent de payer leur cartouche d’impri-
mante eux-mêmes, alors que la DGEO
a ouvert le porte-monnaie pour cela.
Qui a oublié de le dire aux ensei-
gnants?

●

Genève

Les directeurs
dans les classes?
◗ Au moment de la mise en place du
nouveau fonctionnement, la SPG avait
défendu le modèle des responsables
d’école, très différent de celui des direc-
teurs d’établissement, imposé par le
conseiller d’Etat. La différence princi-
pale est que le responsable d’école
était une fonction non hiérarchique, ce
qui n’est pas le cas des directeurs.
Autant il était intéressant d’imaginer
que les responsables d’école travaillent
aussi dans les classes, autant cette
solution semble problématique à bien
des égards quant il s’agit de l’envisager
pour les directeurs, comme le propose
une motion parlementaire. Les diffé-

rences de statuts entre deux personnes
ayant la même activité auprès des
mêmes élèves, l’éparpillement de la
fonction sur de multiples tâches, les
mélanges de casquettes renforcés (col-
laboration et évaluation, par exemple),
alors que ceux-ci ont toujours été
décriés par la SPG, sont quelques
points générateurs de conflits dans les
écoles que nous pouvons relever à
l’analyse. La SPG a toujours demandé
que les directeurs jouent au moins le
rôle de soutien hiérarchique de proxi-
mité. Il y a encore du chemin à faire pour
que ceux-ci prennent pleinement ce rôle
auprès des collègues, mais quand ils

s’en donnent la peine, les enseignants
en bénéficient à fond! Le plus scanda-
leux, dans la motion parlementaire, est
qu’elle ne vise qu’à réduire les moyens
accordés au primaire pour l’introduc-
tion du mercredi matin d’école. Alors
que nous avons besoin de 150 postes
pour assumer les heures d’enseigne-
ment supplémentaires générées par les
quatre périodes en plus dans le pensum
de l’élève, les députés cherchent à dimi-
nuer le nombre de postes qu’ils ont
accepté d’engager pour cette réforme.
Et ce en réduisant ou optimisant les
moyens accordés au primaire! 

●

Laurent Vité
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L’article de Georges Pasquier publié dans notre dossier 7/2013, «Qui contrôle l’éducation?», inti-
tulé «Nous n’avons pas besoin d’une recherche instrumentalisée!» a fait réagir le Service de la
recherche en éducation du canton de Genève (SRED). Dominique Gros, qui a assuré, en tant que
membre de la direction du SRED, la responsabilité de chef du projet EvalEx, et Edith Guilley tien-
nent à apporter des précisions sur cette évaluation externe des projets d’établissement de l’en-
seignement primaire menée entre 2010 et 2011.

Des précisions sur EvalEx
◗ L’évaluation des projets d’établissement de l’enseignement
primaire à Genève (EvalEx), menée par le Service de la
recherche en éducation (SRED) entre 2010 et 2011, illustre ce
qui différencie l’évaluation de projets de la recherche au sens
usuel et présente quelques défis spécifiques à cette
démarche.

L’évaluation de projets: quelles finalités?
L’évaluation de projets issus de décisions politiques se définit
comme un jugement rationnel et fondé, posé sur la valeur de
l’objet évalué, qui intègre des informations méthodiquement
et rigoureusement recueillies, en fonction de critères claire-
ment énoncés1.
L’évaluation de projets se distingue de la recherche en ce sens
qu’elle ne se fonde pas sur des hypothèses préalablement
élaborées à partir d’une théorie, qu’il s’agit ensuite de valider,
de nuancer ou de réfuter à partir d’observations empiriques
(démonstration scientifique), mais qu’elle vise à isoler et à
mesurer les effets propres des projets mis en œuvre. 
En l’occurrence, évaluer c’est comparer ce qui est à ce qui
devrait être (appréciation argumentée)2.
Depuis quelques années, de nombreux cantons suisses ont
introduit, en lieu et place de l’inspectorat, des processus
d’évaluation externes qui portent sur l’établissement sco-
laire, son fonctionnement et ses résultats en référence à des
objectifs prédéfinis par l’autorité cantonale. Genève a opté
pour une démarche d’évaluation centrée sur le projet d’éta-
blissement qui est, avec la direction et le conseil d’établisse-
ment, un des trois dispositifs complémentaires sur lesquels
s’appuie la réforme du fonctionnement de l’enseignement pri-
maire public genevois instaurée en 2008. Le projet est un
moyen à disposition de l’établissement pour développer la
qualité de son fonctionnement et de ses prestations. En 2009-
2010, les 90 établissements de l’enseignement primaire ont,
par leur projet, défini leurs propres objectifs pour une période
de trois ans.

Un exemple d’évaluation de projets: EvalEx
La démarche utilisée par le SRED3 s’est inspirée de l’approche
«habilitative»4 qui vise à accroître les probabilités de succès
d’un programme.
L’évaluation s’est basée sur l’analyse d’informations de
diverses sources (documents d’auto-évaluation et outils
d’évaluation externe).
Les parties prenantes ont participé activement au processus
évaluatif.

Le dispositif mis en place était essentiellement basé sur la
perception que les équipes avaient de la réussite des actions
et des effets des projets. Ainsi une grande place était accor-
dée aux points de vue des principaux acteurs.
Des recommandations ont été insérées dans le rapport spéci-
fique remis à chaque établissement. Celles-ci ont dû être
prises en compte dans l’élaboration du  projet suivant.
Un rapport de synthèse5 a été rédigé; il permet aux établisse-
ments de situer leur projet par rapport aux autres et il donne
un éclairage général sur les apports des projets d’établisse-
ment. 

Les défis d’EvalEx
Le premier défi à relever a été de mettre au point une
démarche permettant d’évaluer dans des conditions simi-
laires et équitables, mais tenant compte de leur hétérogé-
néité, les projets des 90 établissements.
Le second a été la temporalité du processus. L’évaluation
s’inscrivait dans un cycle de trois ans de durée des projets; la
phase active de l’évaluation de tous les projets d’établisse-
ment (y compris la production des rapports spécifiques)
devait être effectuée en 10 mois.

Pertinence pour la pratique
Le rapport de synthèse apporte une information globale qui
permet aux équipes des établissements une mise en contexte
de l’évaluation de leur propre projet. Il inclut des recomman-
dations d’amélioration du dispositif à l’intention de la Direc-
tion générale de l’enseignement primaire (DGEP). Et, pour
tous les milieux intéressés, il documente les premiers effets et
résultats de cette réforme de l’enseignement primaire gene-
vois. ●

Dominique Gros, Edith Guilley, 
Service de la recherche en éducation

1 L. Gaudreau (2001), Evaluer pour évoluer: les indicateurs et les critères. Outremont: Les Editions
Logiques.
2 S. Jacob, F. Varone (2003), Evaluer l’action publique: état des lieux et perspectives en Belgique. Gand:
Academia Press.
3 Voir le site internet du Service de la recherche en éducation (SRED), notamment pour les moments clés
de l’évaluation: www.ge.ch/recherche-education/evalex
4 J.-F. Bélanger (2011), «L’évaluation habilitative» in: P.-M. Daigneault  (dir.), Les approches théoriques
en évaluation. Québec: Cahiers de la performance et de l’évaluation, printemps 2011, n°4.
5 D. Gros, E. Guilley, J.-M. Jaeggi, G. Sermet (2012), Evaluation externe des projets d’établissement de
l’enseignement primaire. Rapport de synthèse. Genève: Service de la recherche en éducation.
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