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Valais en bref...

SPVal

Journée des titulaires
Le 25 novembre, les titulaires scolari-
sant des élèves en situation de handi-
cap ont été invités par le Département
de la formation et de la sécurité (DFS) à
une journée de formation dans les
locaux de l’Institut Notre-Dame de
Lourdes à Sierre. Après une intéres-
sante conférence du professeur Gérard
Bless sur l’intégration, M. Oskar Frey-
singer a eu l’occasion de s’adresser à
l’assemblée en expliquant sa volonté
de poursuivre la voie choisie par le
Valais dans le domaine de l’intégration.
L’article récemment voté dans la nou-
velle LEP confirmant les pratiques déjà
en cours dans les classes valaisannes,
M. Freysinger a réaffirmé son accord
avec la philosophie défendue dans ce
texte. Dans les ateliers qui ont suivi,
nous nous plaisons à relever l’implica-
tion du président de l’AMES, Nicolas
Bressoud, qui, en compagnie de Sonia
Curchod, a proposé des pistes
concrètes sur le thème de la différen-
ciation. (dj)

Bibliothèque numérique

L’appel lancé aux collègues pour trou-
ver des personnes prêtes à s’engager
dans le rôle de bibliothécaires numé-
riques a été un succès. Quarante-six
personnes se sont inscrites aux soirées
d’information et de mise en route du
travail de dépôt de ressources sur la
plateforme. Chaque enseignant aura
certainement l’occasion de rencontrer
l’un ou l’autre de ces bibliothécaires.
L’idée est de pouvoir recueillir, auprès
des collègues, un maximum de docu-
ments à partager. Des informations sur
l’avancement du travail paraîtront sur
spval.ch (dj)

AD du SER au coude du Rhône
Notre collègue Christian Keim ayant
accepté de fonctionner comme prési-
dent de l’AD 2013, c’est en terre octo-
durienne que s’est tenue la rencontre
du 30 novembre. Avec beaucoup de
maîtrise teintée d’humour, Christian a
parfaitement mené les débats. La fibre
syndicale qui anime l’ancien président
de l’association des enseignants de

Martigny n’a pas faibli. Nos chaleureux
remerciements sont adressés à Chris-
tian pour les multiples compétences
qu’il met au service de l’école, en
Valais et dans la Romandie (lire aussi
en pp. 16-17). (dj)

Calcul du salaire en minutes
Le nouveau système de calcul du
temps de travail n’est pas aussi inno-
cent qu’annoncé pour certaines caté-
gories d’enseignants. Des baisses non
négligeables ont été constatées. Divers
contact ont été pris pour tenter de trou-
ver une solution qui rendrait le change-
ment de système neutre pour toutes
les fiches de salaire. (dj)
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Le 21 octobre 1988 se tenait la première assemblée générale de l’AVECO. Vingt-cinq ans se
sont écoulés depuis. Afin de vous proposer une rétrospective de ce quart de siècle, nous
avons demandé aux huit présidents qui se sont succédé à la tête de l’association de relater
brièvement un événement particulier de leur mandat (moment fort, souvenir marquant, dos-
sier important, etc.). Tous ont répondu favorablement à l’appel qui leur a été lancé…

Coups d’œil
dans le rétroviseur…
Edmond Farquet, 
président de 1988 à 1991

1988: Constitution de l’AVECO
La nouvelle loi sur le Cycle d’Orientation entre en vigueur en
automne 1986. Ce qui implique notamment un profond chan-
gement dans les structures:
– Suppression des filières A et B.
– Choix laissé aux écoles de mettre en place un système à Sec-
tion (S ou G) ou à Niveau (français, allemand, mathéma-
tiques).

Jusqu’en 1988, les enseignants du CO appartiennent à deux
associations:
– L’AVPES regroupait les enseignants porteurs d’un titre uni-
versitaire. Organisée sur le plan cantonal, cette association
fonctionnait en deux sections (Haut-Valais et Valais romand).
– L’AECOB regroupait les enseignants généralistes franco-
phones formés par le DECS; elle chapeautait les associations
des maîtres TM, maîtresses EF et enseignants spécialisés.
En séance du 11 mai 1988, les enseignants du CO votent la
constitution d’une seule et unique association, l’AVECO,
regroupant TOUS les enseignants du CO du canton. Deux sec-
tions autonomes (Haut-Valais et Valais romand) règlent les
problèmes spécifiques de chaque région linguistique. Des
commissions de branches sont créées.
La décision de cette fusion de toutes les associations ne s’est
pas faite sans de larges et nombreux débats, mais a été prise
à plus de 95% par les diverses AG.
Plusieurs raisons ont conduit à cette fusion:
– L’AECOB était vouée à disparaître, puisqu’il n’y avait plus de
formation organisée.
– Avec le nouveau CO, il y avait, à l’évidence, nécessité de
pouvoir compter sur des enseignants capables de travailler
dans les différentes sections ou niveaux.
– Elle visait également une meilleure défense des intérêts des
enseignants du CO.

Patrick Rudaz, 
président de 1991 à 1994

Des enseignants défrayés par une association syndicale par-
ticipent au projet de rédaction des programmes du CO man-
daté par le DECS.
L’actualisation des programmes du CO à l’occasion de l’adop-
tion de nouvelles grilles horaires découlant de l’introduction
généralisée de la semaine scolaire de quatre jours et demi a
entraîné une collaboration exemplaire entre le Service de l’en-
seignement et les groupes de branches de l’AVECO. Le fruit de
cette collaboration a permis de mettre à disposition des
enseignants un outil de travail moderne adapté à la mission
du CO dès la rentrée scolaire 1993-1994 et ce, pour une quin-
zaine d’années.

Jean-François Guillaume, 
président de 1994 à 1999

J’aurai participé au comité de l’AVECO de 1990 à 1999, au
siècle dernier donc, quatre ans au secrétariat et cinq ans à la
présidence. Avec le temps, les souvenirs s’estompent; c’était
l’époque de la création d’E2000, une période chargée en
séances tous azimuts, on y parlait enseignement, on y parlait
statut; les avis étaient partagés lors des AG successives, les
discussions tendues… tout cela pour le résultat qui est tombé
un peu plus tard malgré l’engagement total des partisans. Les
autres travaux du comité avaient moins d’importance, étant
donné la participation à cet immense projet.

Nicolas Rey-Bellet, 
président de 1999 à 2002

Entre engagement et partage…
Participer à la vie d’une association d’enseignants permet de
côtoyer des membres de comité engagés, mais aussi des
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enseignants motivés venant d’horizons divers. Pour tous, un
dénominateur commun: une volonté d’apporter à l’école
valaisanne, parfois avec un brin d’utopie, une contribution
authentique.
Les sujets étaient nombreux et variés, toujours passionnants.
Autant de souvenirs et de très beaux moments partagés, par-
fois jusqu’au petit matin…
Ces années passées à l’AVECO, espérons-le, auront laissé à la
«génération 2013» le plaisir de s’engager et de rassembler.

Jean-Philippe Lonfat, 
président de 2002 à 2005

Qu’il aurait été facile de mettre sous les feux de cet éclairage
nostalgique le combat mené autour de notre caisse de retraite
bien malade alors; une gestion souvent hasardeuse et des
accommodements personnels, sous le regard bienveillant de
Saint-Ignace, ont poussé le comité à travailler autant la com-
munication avec le monde des médias que les méandres par-
fois austères des actuaires. Aujourd’hui les réformes sont
achevées, le pouls du patient régularisé. Pourtant je préfère
retenir le point essentiel de cette période de présidence: un
temps de transparence, de construction et de collaboration –
notamment avec le Service de l’enseignement – temps où
tous les acteurs voulaient construire et défendre cette belle
école valaisanne.

Laurent Emery, 
président de 2005 à 2006

So long Marianne!
En cours d’été 2005, j’ai dû reprendre la présidence ad interim
de l’AVECO. Pour ma dernière année de comité, je n’ai pas eu
à chercher longtemps sur quel dossier prioritaire j’allais brû-
ler mes dernières énergies syndicales. Les dossiers courants
avaient été très bien ficelés par mon prédécesseur, le Dépar-
tement  tardait à sortir de ses tiroirs les dossiers fort attendus
du nouveau CO et du statut du personnel enseignant annon-
cés depuis belle lurette… Je me suis donc attelé à lancer la
campagne de revalorisation des enseignants du secondaire I.
La pénurie frappait à nos portes, le moment était venu. Dos-
sier solide, résolution votée à l’unanimité des 80 délégués de
l’AD de février 2006. Réponse de notre Chef de département:
«Vos revendications sont légitimes, mais nous voulons
d’abord engager la rénovation du CO et traiter le statut du per-
sonnel enseignant en 2007 et 2008 avant d’aborder les ques-
tions salariales en 2009...» Septembre 2011, le Parlement

nous claque la porte au nez! «Repassez en 2014!»
Un vieux refrain de Léonard Cohen revient aujourd’hui sur
mes lèvres:
So long Marianne, it’s time that we began to laugh and cry
and cry and laugh about it all again…

Pascal Knubel, 
président de 2006 à 2010

Nouveau CO
Discussion, débats, espoir, désillusion et finalement satisfac-
tion; tous ces éléments ont jalonné le dossier le plus mar-
quant de ma présidence: l’élaboration de la loi sur le CO de
2009. Pas moins de 100 séances, sans compter les discus-
sions informelles, ont été nécessaires pour mettre sous toit
une loi qui n’est certes pas parfaite, mais qui a répondu à une
attente commune aux 21 Cycles d’Orientation du Valais
romand: le maintien des postes de travail!
Merci à l’AVECO de m’avoir permis de participer à cette aven-
ture et joyeux anniversaire!

Gilles Saillen, 
président de 2010 à 2013

Un fait marquant pour ces trois années de présidence? Les
votations de 2011 portant sur la revalorisation du personnel
enseignant en sont un, indéniablement. Après des années de
labeur, le dossier arrivait enfin sur la table des députés. Ce fut
deux fois non! Malgré des arguments valables, malgré nos
protestations et les correctifs apportés à des comparatifs
intercantonaux inexacts et pourtant tenus pour officiels… Un
épisode malheureux, mais non dépourvu d’enseignement, sur
lequel il nous faut maintenant rebondir, plus unis que jamais.

Chers collègues,
Nous vous souhaitons de très belles fêtes
de fin d’année et vous adressons, avec un
peu d’avance, nos meilleurs vœux pour
2014!

Le Comité de l’AVECO



Valais Didier Jacquier

«Ceci est un médicament, demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice
d’emballage.» La publicité nous a habitués à cette mise en garde accompa-
gnant obligatoirement toute action promotionnelle pour un quelconque remède.
Pour sauver la santé, tout est dosage et savantes combinaisons chimiques
propres à rétablir l’équilibre naturel. Et pour combattre l’ignorance, disposons-
nous de ces béquilles qui jouent avec les dosages et s’ingénient à tisser de
constructives connexions?

◗ Dans la pharmacopée pédagogique, beaucoup
de manuels scolaires jouent les distributeurs de
compétences. Le rôle de l’enseignant se borne-t-il
à définir la juste posologie qui conduira l’élève à
digérer, au fil des mois, les chapitres successifs
des moyens d’enseignement? Pour reprendre le
parallèle avec le monde médical, une telle
approche reviendrait, pour un médecin, à délivrer
la même ordonnance à tous ses patients. Les
élèves n’étant pas des malades à soigner, il est
inutile de poursuivre une comparaison boiteuse
en développant de fumeuses métaphores. 

Sur le terrain de jeu des alchimistes du savoir,
plusieurs approches cohabitent. Ce billet, haute-
ment subjectif, nullement scientifique et pure-
ment provocateur, se bornera à une analyse
binaire.
D’un côté, observons les fidèles serviteurs des
moyens d’enseignement, ces ascenseurs à indé-
niables progressions. Chez eux, les pistes propo-
sées dans les manuels sont érigées en facilitation
des apprentissages à travers les activités
ludiques ou focalisatrices d’intérêt. La démarche
est programmée, l’improvisation rare et le chemi-
nement codifié. On explore peu et les découvertes
sont planifiées voire obligatoires. Les pas du
découvreur se calquent dans la foulée du guide.
Les surprises sont fortuites, le mentor ne salivant
qu’à la pratique de recettes maintes fois testées.
Le promeneur en apprentissage ne peut tourner la
tête que dans la direction du doigt de son guide. Il
est condamné à la réponse attendue et blâmé s’il
s’en écarte. Le chemin est tracé, la progression
sous pression. La piste des initiations ne connaît
qu’une voie: la verticale du tube du thermomètre
de l’évaluation. Les déviances sont exception-

nelles, car le verre est épais. Pourtant, les échecs
balisent le parcours des indifférents qui peinent à
s’enthousiasmer. Nous sommes dans la pédago-
gie du voyagiste japonais: les photos sont les
mêmes dans tous les appareils et les souvenirs ne
se capturent que sur les étals des boutiques.
En face, tentons une percée chez les rebelles, les
vaccinés des barricades qui peinent à obéir
lorsque la route leur est trop ostensiblement tra-
cée. Nous trouvons des chercheurs qui s’ignorent
et des explorateurs gourmands parmi les adeptes
de la pyrotechnie pédagogique. Ces tueurs de fils
rouges privilégient l’approche pointilliste. Les
découvertes illuminent le ciel ici ou là. L’addition
d’une foule de flashs imprimera le tableau des
connaissances et construira la toile dans laquelle
on taillera la personnalité. La classe devient ruche
et on fait saliver les butineuses devant l’immen-
sité des curiosités à assouvir. L’erreur perd son
statut de faute et devient raison de nouvelles
recherches. Avant de devoir désherber son jardin,
l’élève a d’abord mission d’y faire pousser
quelque chose. Les graines pullulent autour du
petit jardinier, charge à lui de produire des semis.
Dans cette entreprise, le patron de la classe doit
savoir où il va. Mais, d’abord, une intarissable
source de confiance doit l’abreuver. Les libertés
qu’il s’accorde pèsent peu face aux constants
soucis liés à l’élaboration de palettes d’activités
propices à l’harmonie des apprentissages. La
mesure des progressions reste une préoccupa-
tion constante. Pourtant, l’heure des bilans ne
sonne pas en permanence et du temps est donné
pour laisser leur chance aux boutures, l’évalua-
tion ne confondant plus échec et fléchissement de
croissance.
Chacun sachant que tout n’est jamais totalement
noir ou exclusivement blanc, nous voilà bien
avancés à l’approche de la conclusion. Personne
ne se reconnaîtra complètement dans les descrip-
tions caricaturales développées ci-dessus, et
c’est heureux. La galaxie des enseignants est
diverse et de multiples portraits garnissent la
galerie. Vouloir éviter une trop grande ressem-
blance avec une caricature devrait permettre à
chacune et à chacun de donner des couleurs
nuancées à l’image que les élèves garderont des
jardiniers qui ont permis leur épanouissement.

●

48 Educateur 11.13

Un fil rouge
à la patte?


