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Valais en bref...

Aveco
Agenda 2014
Voici quelques manifestations pédago-
giques et syndicales qui jalonneront le
premier semestre de cette année.
– Mars 2014: Activités Espace mathé-
matique destinées aux élèves de 9e
HarmoS.
– 31 mars 2014: Début de la Semaine
des médias.
– 7 mai 2014: Assemblée générale de
l’Aveco, Vouvry.
– 17 mai 2014: Assemblée des délégué-
e-s du SER, Lausanne.
Les informations détaillées relatives à
ces différents événements vous seront
communiquées en temps utile, soit
dans les prochains numéros de l’Edu-
cateur ou de Résonances, soit sur le
site internet de l’Aveco.

Nouveautés sur le site internet
de l’Aveco
Les documents suivants se trouvent
dès à présent sur le site de l’associa-
tion:
– un compte rendu de l’assemblée des

délégué-e-s de l’Aveco du 7 février
dernier;
– le lien pour l’inscription au 16e
Espace mathématique;
– un compte rendu de l’après-midi de
réflexion au sujet du Concept cantonal
pour la pédagogie spécialisée en
Valais. Une rencontre réunissant tous
les acteurs concernés par la pédagogie
spécialisée (enseignants spécialisés,
logopédistes, psychomotriciens, psy-
chologues, etc.) a été organisée en
février dernier par le DFS. L’objectif de
cette séance était d’effectuer un son-
dage d’opinion auprès des milieux
concernés. Après une présentation
générale du concept, des ateliers ont
été proposés aux participants.

Balade des Savoirs, c’est parti!
La soirée de présentation du 29 jan-
vier à la salle communale de Martigny
a donné le coup d’envoi au projet. La
soixantaine de personnes de l’assis-
tance a vécu des moments d’informa-
tion, de discussion et de partage
d’idées. L’un des points forts de la soi-
rée fut le cadrage précis de la manifes-
tation: date arrêtée au 17 janvier 2015,
détermination de la ville hôte choisis-
sant Martigny et intervention de Mme
Anne-Laure Couchepin Vouilloz,
accompagnée du directeur des écoles
de Martigny, Raphy Darbellay.
La soirée a également levé le voile sur
plusieurs exemples de réalisations
concrètes dans le quotidien de la
classe. Des informations seront régu-
lièrement publiées à l’adresse
www.baladedessavoirs.ch 

(dj)

SPVal

15% de rabais pour les membres
de la SPVal, de l’Aveco… 
et chacun des membres 
des associations du SER. 
Allez sur www.le-ser.ch



Didier Jacquier

La chasse aux sous est ouverte. On coupe, on taille, on suspend dans le
budget de l’Etat du Valais. L’école passe au crible des économies. Atten-
tion danger!

◗ Dans le document compilant les informations
relatives à la rentrée scolaire édité en août 2013
par le DFS, nous apprenions que 256 élèves sup-
plémentaires s’ajoutaient aux listes des classes
bas-valaisannes par rapport à l’année précé-
dente. Quelques mois plus tard, ce même DFS
demande aux directions d’école d’organiser les
classes selon les dotations horaires de l’année
précédente en tenant compte du fait que l’attribu-
tion des périodes d’enseignement devrait baisser
de 3%. Les Chinois, qui s’y connaissent en
matière de démographie, ont un joli proverbe qui

philosophe sur la question: «Il n’y a pas d’écono-
mie à se coucher de bonne heure pour épargner la
chandelle, s’il en résulte des jumeaux.» Nous
souhaitons que les directions, à qui on retire des
heures pour remplir leur mission, s’inspirent de la
sagesse chinoise pour résister à une demande
qui, si elle est honorée, supprimera des postes de
travail et augmentera les effectifs de classe. Par
sa configuration géographique, le Valais est gour-
mand en ressources humaines pour animer des
écoles jusqu’au fond de toutes les vallées. Jus-
qu’ici, les finances cantonales ont pu assurer un
fonctionnement cohérent dans tous les villages
sans trop charger les classes des grands centres.
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de septante-
huit postes que les mesures d’économie formu-

lées par le Service de l’enseignement proposent
de supprimer. L’école primaire devra assumer sa
part. L’Etat du Valais n’a plus les moyens d’entre-
tenir son école. On nous promet encore pire pour
le budget 2015. Les comptes doivent être équili-
brés. L’avenir du canton en dépend.
Au fait, où est-il aujourd’hui, l’avenir du canton? A
l’école justement. Dans des classes dont les
effectifs vont encore prendre l’ascenseur dans la
partie francophone. Les citoyens de demain
apprécieront de vivre dans un canton sans dette
lorsqu’ils auront enfin quitté l’école. Nous leur
demandons juste un petit effort passager. Traver-
ser les années de rigueur budgétaire avec cou-
rage en regardant tout là-bas au bout du tunnel la
lumière radieuse qui fera briller les sous économi-
sés sur leur dos.
Lorsqu’ils auront troqué leurs habits d’écoliers
contre le costume de citoyen, ils pourront dépo-
ser dans les urnes des bulletins vengeurs. Ils
pourront aussi élire les justes et recaler les frileux
qui pensent qu’on avance à coup de double frein.
Ils pourront encore écrire des programmes poli-
tiques dans lesquels on n’érigera pas les pro-
messes de baisses fiscales en veau d’or de la
cueillette électorale. Ils pourront enfin demander
que chaque bénéficiaire du fonctionnement de la
machine étatique paie le juste prix du carburant
qui la fait fonctionner pour lui.
Dans un geste citoyen utile, le rédacteur de ce
billet s’investit immédiatement en économisant
les signes autorisés dans le calibrage de cette
page. Il vous permet ainsi d’économiser du temps
de lecture. Il vous propose cependant de ne pas
économiser votre réflexion pour formuler des
arguments qui défendront la qualité de notre
école. Merci pour elle. ●

Impôt
d’échappement
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Spval Tribune libre
Chers écoliers valaisans, 
Comme je suis contente de ne plus être votre enseignante,
«la maîtresse», comme vous me nommiez. En tant que telle,
je me sentais investie de grandes responsabilités, dont cer-
taines d’ordre moral. Un maître est bien un guide, n’est-ce
pas? Quel manque de bol, si j’avais été conseillère d’Etat
valaisanne, j’aurais pu me contenter de remplir ma fonction
sans me soucier d’aucun exemple à donner!... Mais les
enfants, on le sait bien, n’apprennent pas seulement des
mots qu’on leur transmet, mais surtout de ce qu’ils nous
voient faire! 
Comme je suis contente, donc, car si j’enseignais encore,
j’aurais dû vous expliquer la différence entre «faute» et
«erreur». Or, je ne la connais pas, et aucun dictionnaire n’a
pu me renseigner là-dessus. 
J’aurais dû vous dire que, oui, si la caissière du magasin se
trompe en vous rendant la monnaie, c’est honnête, et donc
recommandé, de lui redonner l’argent reçu en trop. 
J’aurais dû vous dire que, non, quand je vous demande pour-

quoi vous n’avez pas fait vos devoirs ou pourquoi vous avez
été absents en classe, la réponse «c’est privé et douloureux,
je ne désire pas parler de ça» ou «je ne désire pas communi-
quer à ce sujet» n’est pas admissible. 
J’aurais donc aussi dû vous dire qu’il n’y a plus d’exemple
officiel à suivre, plus de morale de société, plus de repères et
que si toutes ces contraintes, à l’école, vous restreignent, il
suffit de bien travailler en classe, d’ obtenir de bonnes notes
qui vous permettront d’accéder à de hautes fonctions, dans
lesquelles vous pourrez vous éclater. Là, enfin, vous pourrez
faire preuve de mauvaise foi, répondre quand ça vous
chante, tirer parti des faiblesses du système et redéfinir
l’honnêteté selon vos critères personnels. 
Le «deux poids, deux mesures», c’est bien trop compliqué
pour moi. Chers écoliers valaisans, du fond du cœur, je vous
souhaite des enseignants et des dirigeants à la hauteur de
vos espérances d’enfants, de votre goût pour l’absolu et l’in-
tégrité. 

Isabelle Vuistiner (-Zuber)



Valais Adrienne Mittaz

La brièveté de ce billet peut surprendre mais, au moment de commencer la
rédaction de ce texte, nous n’avions aucun nouvel élément concret à vous com-
muniquer. En effet, les décisions liées à l’enseignement au cycle d’orientation
(possibles changements concernant la grille horaire de 11e, éventuelles modi-
fications de notre statut ou de notre traitement, etc.), attendues depuis plu-
sieurs semaines, n’avaient pas encore été annoncées officiellement. Nous ne
savions rien…

◗ Les pages blanches de ce premier mois de l’an-
née 2014 s’étaient remplies de termes tels que
coupes budgétaires, diminution de salaire, sup-
pressions de postes. Les rumeurs étaient deve-
nues, au fil des jours, de plus en plus insistantes.
Les journalistes s’en étaient mêlés, publiant des
mesures d’économie piochées çà et là, et avaient

contribué à alimenter une sourde inquiétude
parmi les enseignants. L’attente était longue,
ponctuée de déclarations fracassantes et de
petits coups de théâtre. Des informations contra-
dictoires nous parvenaient et nous évoluions
dans une zone grise mal définie, pleine d’incerti-

tudes et d’incompréhension. Le climat était tendu
et perturbé. A cela s’ajoutaient les affaires poli-
tiques et financières qui agitaient le Valais…

… et points d’interrogation
Quelques heures avant de rendre ce billet, le
Département de la formation et de la sécurité
(DFS) invita, en urgence, les présidents des asso-
ciations liées à l’enseignement à une séance d’in-
formation afin de découvrir les mesures d’écono-
mie entérinées par le Conseil d’Etat. Ce fut un
énorme choc… suivi de réactions écœurées de la
part de toute une profession. 
Au moment où je termine ce texte, l’avenir de
l’école valaisanne est un immense point d’interro-
gation et la sérénité, à laquelle nous aspirions
tant après ces mois agités, semble un rêve
fugace. Espérons qu’au moment où vous lirez ces
lignes, des éléments positifs auront enfin été
apportés. ●
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