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Valais en bref...

Aveco

SPVal

Assemblée des délégués de
l’Aveco et de la VLWO
La 26e assemblée ordinaire des délé-
gués aura lieu le vendredi 7 février
2014 à 17h30 à l’Aula François-Xavier
Bagnoud à Sion. Après une première
partie de discussions et d’échanges
réservée aux délégués, plusieurs invi-
tés rejoindront l’assemblée pour une
seconde partie plus officielle, durant
laquelle des représentants du DFS, des
organisations faîtières et de la CPVal

prendront la parole. Si vous désirez
qu’un sujet soit abordé lors de cette
soirée, merci de le signaler aux délé-
gués de votre établissement scolaire,
dont la liste se trouve sur le site inter-
net de l’association.
N. B.: En raison du délai de remise du
prochain article, le compte rendu de
cette assemblée ne pourra pas être
présenté dans le prochain numéro de
l’Educateur. 

(am)

Quoi de neuf?
Si vous désirez annoncer une manifes-
tation culturelle ou sportive organisée
dans votre établissement scolaire,
rendre compte d’un événement parti-
culier, partager un coup de cœur ou un
coup de gueule dans ces colonnes,
n’hésitez pas à nous le signaler par
courriel (info@aveco.ch) ou au moyen
du formulaire de contact disponible sur
le site internet de l’Aveco (page
Contact). (am)

Une rando-raquettes à faire rêver,
à faire frémir!
La commission culturelle de la SPVal
vous propose:
«Sous la neige, les pierres à cupules…
Et sous les cupules… le mystère!»
Réservez le samedi 15 mars 2014 pour
vous faire plaisir dans une randonnée
accessible à tous. L’itinéraire suivra une
boucle facile entre Le Levron, le col du
Tronc et le col du Lein.
Guidés par notre collègue Philippe
Bobillier, accompagnateur en mon-
tagne, laissez-vous charmer par la
nature et ses secrets! La Pierre Avoi en
sentinelle, vous ferez connaissance
avec ses diablats et vous plongerez
dans l’une des dernières grandes
énigmes des Alpes: l’histoire des
pierres à cupules!
Votre palais sera ensuite charmé avec
une fondue «bonne humeur» au café-
restaurant du Levron.
Prix de la randonnée avec la fondue:
Fr. 45.–.

Inscrivez-vous avant le 28 février 2014
auprès du secrétariat SPVal au:
079 297 53 46 ou par messagerie à
spval@bluewin.ch
Les places étant limitées, les inscrip-
tions seront prises selon leur ordre d’ar-
rivée.
En cas de mauvais temps, la randonnée
sera repoussée au samedi 22 mars. 

(dj)

La bibliothèque numérique 
est en construction et attend 
vos créations
Après une période de rodage et de mise
au point, les volontaires sont au travail
pour alimenter la plateforme de partage
http://cn.bibnumerique.com
Tous les documents que vous désirez
partager sont les bienvenus. Dans la
liste ci-dessous, vous connaissez certai-

nement une ou un collègue, bibliothé-
caire volontaire, qui sera heureux de
recevoir vos précieuses créations! N’hé-
sitez pas à les contacter:
Bachmann Xavier, Berset Damien, Bres-
soud Nicolas, Bruchez Yves, Buchard
Céline, Bütikofer Marie-Christine, Car-
ruzzo Mathieu, De Marchi Franco, Dela-
loye Stéphanie, Délitroz Diane, Donnet-
Monay Jocelyne, Dorsaz Martine,
Dumas Sophie, Dussez Marie-Christine,
Emery Claudine, Faessler Christèle,
Favre Céline, Fleury Nathalie, Fournier
Nadine, Hilgert Martine, Jacquier Didier,
Joris Pascal, Millius Laure, Monnet
Pierre-Henri, Morard Caroline, Mottet
Jean-Pierre, Mottier Nicole, Ottet Ariane,
Pont Ingrid, Rey-Bellet Claudine, Rey-
Bellet Fanny, Savioz Sarah, Schmid
Marie-Noëlle, Signoret Béatrice, Theler
Stéphane, Vassalli Sébastien, Woeffray
Raymonde, Zuber Frédéric.
Merci à tous les collègues qui s’engage-
ront dans ce beau projet de partage. 

(dj)
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Didier Jacquier

Innover en puisant dans le stock infini des gestes journaliers, créer l’évé-
nement autour du quotidien éducatif, mettre en scène mille et une par-
celles de vie glanées dans les classes: telle pourrait être la définition de
cette première Balade des Savoirs. L’école descend dans la rue pour une
manifestation positive.

◗ Il y eut d’abord, sur la toile, une complète
refonte de la plateforme de communication
spval.ch. Il y eut ensuite la mise en route d’un
intense travail de partage et de collaboration
pour nourrir une plateforme numérique riche de
ressources pour les enseignants. spval.ch et 
http://cn.bibnumerique.com: deux espaces du
Web dans lesquels les enseignants de l’école pri-
maire valaisanne puiseront informations,
échanges ou réponses à leurs questions. Voilà qui
est bien, mais voilà qui n’est pas tout. Il faut aussi
de la vraie vie et de la rencontre humaine.

Un troisième projet montre le bout de son nez.
Cette idée dispose d’exactement une année pour
se matérialiser. La graine est semée et la gesta-
tion commence. Elle se fera par l’addition des
forces qui mènent les classes au quotidien entre
Raspille et Léman. Elle n’existe pas encore, mais
porte un nom qui en dit long sur ses ambitions: 
La Balade des Savoirs.
Le concept est totalement nouveau et un portrait
sommaire dans les lignes qui suivent devrait allé-
cher les acteurs du monde de la formation:

parents, enseignants, cadres pédagogiques ou
décideurs politiques, tout le monde devrait y
trouver son compte. C’est beau, mais tout reste à
faire et il nous faut des plans de construction pour
la faire éclore en janvier 2015.
Alors voilà: 
La Balade des Savoirs sera une mise en vitrine du
travail réalisé dans les classes et une ouverture
de l’école sur le monde. Son parcours cheminera
à travers une large palette de micro-événements
répartis sur un itinéraire de balade citadine.
L’insertion de cette manifestation dans les lieux
de vie de la population, commerces, bâtiments
publics, lieux de rencontre permettra à chacun,
visiteur attiré ou badaud surpris, de s’interroger
sur l’importance du partenariat que tous les
adultes doivent mettre en place pour offrir à notre
jeunesse une éducation de qualité.
Ouverte par une conférence d’une personnalité
de la littérature française et close par un concert
de grande qualité, cette journée devra permettre
à la SPVal et à la ville hôte d’être gagnantes
ensemble en assurant la promotion du travail réa-
lisé dans les classes valaisannes.
Vous attendez certainement des exemples
concrets d’animations proposées. Ce serait trop
facile de vous livrer tout cuit un produit hors-sol
et mitonné par quelques agités de la pédagogie.
L’ambition va plus loin que le kit livré prêt à mon-
ter. Un impératif guidera le choix des projets rete-
nus: ne pas générer du travail supplémentaire,
mais mettre en valeur les approches originales
des programmes scolaires.
Les idées des promoteurs sont très claires, mais
les vôtres leur seront précieuses. Alors, sans
ajouter un gramme au pensum déjà lourd de la
mission éducative, tirons du quotidien les scéna-
rios à mettre en lumière. 
Une séance d’échange et d’information pour les
membres SPVal est programmée le mercredi 
29 janvier à 17h à la salle communale de Martigny.
Invitation cordiale à tous!
Un petit scoop pour vous mettre l’eau à la
bouche: la ville qui accueillera la première Balade
des Savoirs est déjà trouvée. Ses autorités ont
accepté d’être partenaires du projet et son école
a souvent un pas d’avance, c’est rassurant pour
organiser une balade!

●

La Balade 
des Savoirs,
les enseignants
dans la rue…



Valais Adrienne Mittaz

Souvent, nous déplorons les contraintes administratives qui ralentissent
fortement les processus décisionnels et entravent ainsi des projets
essentiels. Toutefois, les changements effectués précipitamment, sans
analyse sérieuse de leurs conséquences, peuvent également avoir de
fâcheuses incidences.

◗ Lors de la construction d’une maison, on dis-
tingue trois phases. Tout d’abord, on demande à
un architecte de dessiner un plan en tenant
compte des desiderata du propriétaire, de l’em-
placement du terrain et du budget. Lorsque le
plan est terminé, on en vérifie les grandes lignes
(répartition des espaces), mais aussi les petits
détails (sens de l’ouverture des portes, nombre
de prises de courant, position des interrupteurs,
etc.). 

Puis, alors que les corps de métiers se mettent au
travail, survient l’heure du choix de l’aménage-
ment des différentes pièces. Et, finalement, arrive
le moment tant attendu de l’installation. Malgré
toute l’attention portée lors des deux premières
phases de la construction, ce n’est qu’après avoir
vécu un certain temps dans son nouveau chez-soi
– au minimum un cycle des saisons dans son inté-
gralité – qu’on découvre concrètement les avan-
tages et les inconvénients de son logement. Com-
mence alors une phase de réflexion afin de
déterminer les améliorations à y apporter.

La nouvelle loi sur le cycle d’orientation s’est
construite comme une maison. D’abord, tous les
acteurs de l’école se sont rencontrés pour dessi-
ner un plan. Ces «architectes» se sont réunis à
maintes reprises afin d’élaborer un projet satisfai-
sant à présenter au Grand Conseil. Puis, une fois
la loi adoptée par le Parlement, les «ingénieurs»
se sont mis au travail et ont supervisé la mise en
œuvre de ce chantier; ils ont résolu les problèmes
organisationnels et ils ont vaincu les résistances
pédagogiques. Finalement, en août 2011, est
arrivé le moment tant attendu de l’installation…
En ce moment, nous découvrons toujours ce
«nouveau CO» puisque nous n’avons pas encore
expérimenté le système dans son intégralité; les 
premiers élèves diplômés ne termineront la 11e
année HarmoS qu’en juin 2014.
Or, ce qui nous interpelle et ce qui nous inquiète
actuellement, ce sont les modifications impor-
tantes d’ores et déjà envisagées pour cette nou-
velle loi (changements concernant la grille horaire
de 11e, les conditions de promotion et les condi-
tions d’admission aux formations subséquentes)
qui pourraient entrer en vigueur dès la prochaine
rentrée scolaire. Pourquoi faut-il agir si précipi-
tamment? Nous ne nous opposons nullement à
une analyse du nouveau système afin d’y appor-
ter des améliorations, mais nous demandons aux
autorités d’attendre avant d’effectuer des modifi-
cations; il nous faut davantage de temps afin
d’acquérir l’expérience et le recul indispensables
à un examen pertinent du nouveau cycle d’orien-
tation. ●
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◗ Suite aux événements des derniers
mois (critiques formulées à l’encontre
des animatrices et animateurs pédago-
giques, coupes envisagées lors de la
dernière session parlementaire du
Grand Conseil valaisan), un message

de soutien a circulé dans tous les
cycles d’orientation du Valais. En l’es-
pace de deux semaines, plusieurs cen-
taines de signatures ont été récoltées,
preuve tangible que le travail réalisé
par nos collègues animatrices et ani-

mateurs est indispensable. Ce soutien
massif nous a permis de le rappeler
légitimement à nos autorités.
Merci à tous ceux qui, par leur engage-
ment et leur dynamisme, ont contribué
à la réussite de cette action! (am)

(Dé)construction


