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Valais en bref...

Aveco

Rencontre annuelle 
de la Commission Economie familiale
Au sein de l’Aveco existent plusieurs commissions qui
réunissent tous les enseignants d’une même branche: activi-
tés créatrices et manuelles, économie familiale, mathéma-
tiques, musique, etc.
Le 9 avril dernier s’est tenue la traditionnelle assemblée
générale de la Commission Economie familiale au cycle
d’orientation du Val d’Hérens. Ce fut l’occasion de rencontrer
des collègues et de prendre connaissance des nouveautés
liées à cette branche spécifique grâce au rapport annuel du
comité, présidé par Fabienne Pellaud, et aux informations
transmises par l’animatrice d’EF, Rachel Bircher May. 

En outre, une présentation du programme «Senso 5», utilisé
dans les écoles primaires du canton, était à l’ordre du jour, ce
qui a permis aux participant-e-s d’avoir une vision globale de
l’enseignement de l’Economie familiale dans la scolarité
obligatoire.

O.K. ou K.-O.?
Chaque année, durant cette période, se pose la question des
améliorations logistiques à apporter dans le fonctionnement
de l’association, notamment:
– le meilleur moyen de diffuser les actualités à l’ensemble
des membres;
– les prestations et/ou activités complémentaires à dévelop-
per;
– les informations à publier sur le site;
– l’ajout de commerces accordant un rabais sur présentation
de la carte de membre;
– etc.
Merci de nous faire part de vos propositions et remarques
par courriel (info@aveco.ch) ou au moyen du formulaire de
contact disponible sur le site internet de l’Aveco (page
Contact).

Voyage musical en eaux profondes
Sous la terre, bercé sur les eaux cristallines du plus
grand lac souterrain d’Europe, imaginez un concert
interprété par un talentueux duo de violonistes de la
Haute Ecole de Musique.

La commission culturelle de la SPVal 
vous invite à vivre un moment inoubliable 
le vendredi 16 mai 2014, à 18h30

Programme:
Visite privée du lac souterrain de Saint-Léonard
Concert classique au fond de la grotte (25 mn)
Apéritif sur la barque
Raclette sur la terrasse couverte à l’entrée

Prix: Membres SPVal: Fr. 70.– 
(sans les boissons lors de la raclette)
Non membres Fr. 75.–
Délai d’inscription: 3 mai 2014
au 079 297 53 46 ou spval@bluewin.ch

Les AG de districts sont programmées
Soutenez vos comités en répondant positivement aux
invitations!

Mercredi 30 avril, district d’Hérens, aux Agettes
Jeudi 1er mai, district d’Entremont, à Vollèges
Mardi 6 mai, district de Sion, à Arbaz
Mercredi 7 mai, district de Martigny, à Riddes
Jeudi 8 mai, district de Monthey, au Théâtre du 
Crochetan
Vendredi 9 mai, district de Conthey, à Nendaz
Mardi 13 mai, district de Sierre, à l’Institut Notre-Dame
de Lourdes
Mercredi 14 mai, district de Saint-Maurice, à Collonges
Mardi 20 mai, AMES, à La Castalie

SPVal

Voyage musical en eaux profondes
Sous la terre, bercé sur les eaux cristallines du plus
grand lac souterrain d’Europe, imaginez un concert
interprété par un talentueux duo de violonistes de la
Haute Ecole de Musique.

La commission culturelle de la SPVal 
vous invite à vivre un moment inoubliable 
le vendredi 16 mai 2014, à 18h30

Programme:
Visite privée du lac souterrain de Saint-Léonard
Concert classique au fond de la grotte (25 mn)
Apéritif sur la barque
Raclette sur la terrasse couverte à l’entrée 

Prix: Membres SPVal: Fr. 70.– 
(sans les boissons lors de la raclette)
Non-membres Fr. 75.–
Délai d’inscription: 3 mai 2014
au 079 297 53 46 ou spval@bluewin.ch
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Le 2 avril 2014, lors d’une conférence de presse, le groupe de pilotage
de la Balade des Savoirs a lancé officiellement un projet inédit et ambi-
tieux. Tout est encore à faire, mais le début du chemin est tracé. Prépa-
rons ensemble la pérégrination programmée.

◗ «Ne demande pas ce que ton pays
peut faire pour toi, demande ce que tu
peux faire pour ton pays.» Dans son dis-
cours d’investiture prononcé le 20 jan-
vier 1961, John Fitzgerald Kennedy lan-
çait ce célèbre défi aux citoyens de son
pays. Les références historiques peu-
vent parfois donner des idées. Le groupe
de pilotage de la Balade des Savoirs
aime comparer les opinions, débattre et
argumenter. Il peut donc reformuler la
citation de JFK à une échelle plus
modeste, celle des membres SPVal et
des partenaires de l’école valaisanne:
«Ne te demande pas ce que la Balade
des Savoirs peut faire pour toi,
demande-toi ce que tu peux faire pour la
Balade des Savoirs.»

L’appel est émis et les capteurs de
réponses sont en état d’alerte. Tout est
prêt pour canaliser vers la réussite une
somme considérable d’énergie positive.
En première ligne, nous imaginons évi-
demment voir les enseignants se mobili-
ser pour partager une compétence parti-
culière ou une envie jusque-là secrète.
Nous appelons également les parents
d’élèves à tailler quelques pièces du
puzzle qui se met en place. Les déci-
deurs, politiques ou administratifs, ont
également leur part de défi à relever. Les
formateurs de tous horizons peuvent
aussi trouver un évident intérêt à s’asso-
cier à la démarche.
Les pilotes du projet trouveront les lieux
appropriés à la matérialisation des

idées proposées. Ils joueront avec un vif
enthousiasme le rôle de coordinateurs,
conscients qu’ils ne pourront pas tout
construire seuls. Dopés par leur motiva-
tion, ils ont décidé de faire confiance à la
force gigantesque qui résulte de l’addi-
tion d’une multitude d’envies. Les outils
de communication sont prêts; spval.ch a
eu la joie de voir naître une petite sœur:
baladedessavoirs.ch. Il ne manque donc
plus que le contenu qui, au fil des mois,
va étoffer l’itinéraire de la Balade. Un
appel résonne dans le ciel pédagogique
valaisan: «Ne te demande pas ce que la
Balade des Savoirs peut faire pour toi…»

●

Rendez savoureuse 
la Balade des Savoirs!

La collaboration
mise en place

avec le graphiste
Jose Requena a
donné naissance
à un logo qui met
en image un pro-

jet aussi inédit
que motivant.



Valais

1352, Un médecin
contre la tyrannie
◗ Notre collègue Philippe Favre, ensei-
gnant à Sierre et passionné d’histoire,
publie un roman trempé dans les
archives du XIVe siècle.
L’histoire suisse est un mythe, le ser-
ment du Grütli n’a certainement pas
existé, Guillaume Tell est fictif, le pacte
de 1291 un faux, même Morgarten ne
serait pas une certitude!
La série Les Suisses diffusée par la RTS
a connu un franc succès, preuve du
regain d’intérêt pour notre histoire,
même si l’émission remet sérieuse-
ment en question quelques fonde-
ments d’un patriotisme inculqué géné-
ration après génération sur les bancs
d’école.
C’est un peu le contraire qui se produit
avec le roman 1352, Un médecin contre
la tyrannie: on y découvre, exhibé des

archives de Valère, le parcours éton-
nant d’un médecin valaisan qui n’a rien
à envier sur le plan épique à un
Guillaume Tell ou un Arnold de Winkel-
ried, à la différence que son existence
est pleinement attestée.

Un héros méconnu de notre histoire
Le roman 1352, Un médecin contre la
tyrannie est sorti aux Editions Favre. Il
retrace l’histoire du médecin natif de
Loèche, Guillaume Perronet, qui joua
un rôle de premier plan dans la révolte
des communes au XIVe siècle. Ce per-
sonnage est au Valais ce qu’un William
Wallace est à l’histoire d’Ecosse. Outre
la similitude du prénom, Guillaume et
William ont tous deux souffert de la
tyrannie, ils ont fédéré leur peuple,
combattu pour la liberté, et connu une
grande histoire d’amour.

En Ecosse, des livres, des films (Brave-
heart de Mel Gibson) et des monu-
ments ont été consacrés au héros de
l’indépendance. Mais en Valais, prati-
quement personne ne connaît
Guillaume Perronet, alors que la den-
sité romanesque des deux person-
nages est comparable. Pourquoi se pri-
ver d’un tel emblème, sachant que le
potentiel d’attractivité touristique
d’une belle histoire est considérable?
Ce roman historique de Philippe Favre
est préfacé par Raymond Loretan. Il
plaira à tous ceux qui, en visitant l’un
de nos nombreux châteaux, se seraient
bien imaginé remonter le temps pour
faire la connaissance du seigneur des
lieux, des intrigues qui s’y tramaient et
des plaisirs auxquels on s’adonnait.

●
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Référendum contre le décret voté 
par le Grand Conseil valaisan
Le référendum contre le décret concernant l’examen des
tâches et des structures de l’Etat (ETS 1) a été officiellement
lancé. En 90 jours, 3000 signatures devront être récoltées.
Les formulaires de signatures peuvent être téléchargés sur
la page d’accueil du site de la FMEP; des informations pra-
tiques sur la manière de remplir ces documents s’y trouvent
également.
Une fois les signatures nécessaires réunies, le Conseil
d’Etat aura une année pour organiser une votation popu-
laire. Pendant ce laps de temps, les mesures prévues dans
le décret ETS 1 seront appliquées.

Rencontre entre les comités de l’Aveco 
et de la VLWO
Selon nos statuts, «l’Association valaisanne des ensei-
gnants du cycle d’orientation est composée de deux sec-
tions autonomes: l’Aveco dans le Valais romand et la VLWO
dans le Haut-Valais. Le comité cantonal de l’association est
formé de sept membres choisis dans les comités de section:
quatre pour le Valais romand et trois pour le Haut-Valais.»
Convaincus de la nécessité d’une étroite collaboration entre
les deux parties du canton, les comités au complet se sont
réunis afin de confronter leurs points de vue et de prendre
position sur les principaux dossiers pédagogiques et syndi-
caux (notamment, les indispensables aménagements liés
aux modifications apportées à la nouvelle loi sur le cycle
d’orientation). Suite à cette séance, nous avons rencontré le
Chef du Service de l’enseignement afin de discuter de ces
questions.

Elaboration du budget 2015
Le 7 mars dernier, nous avons reçu l’information suivante du
DFS:
«Le Département de la formation et de la sécurité a décidé
de créer un groupe de travail «Ecoles valaisannes: une prio-
rité pour le canton». Dans le cadre de l’établissement du
budget 2015, le groupe de travail a pour tâches de préaviser
les mesures planifiées et de formuler des propositions
d’aménagements en fonction de l’enveloppe disponible.

La composition du sous-groupe «Cycle d’orientation» est la
suivante:
– Président: Chef du Service de l’enseignement;
– Membres: Direction du Service de l’enseignement;
– 4 représentants des directions du cycle d’orientation;
– 4 représentants des enseignants du cycle d’orientation;
– 2 représentants des associations de parents;
– 2 inspecteurs de la scolarité obligatoire.

Une première séance plénière est prévue au mois de mars
2014.»

Cette première séance plénière aura finalement lieu le… 
6 mai 2014! Deux membres du comité de l’AVECO y pren-
dront part et vous en donneront les premiers échos le len-
demain lors de notre assemblée générale.

Assemblée générale de l’Aveco
La 27e assemblée générale ordinaire de l’association aura
lieu le mercredi 7 mai 2014 à 17h00 dans le nouveau bâti-
ment du CO du Haut-Lac à Vouvry. Toutes les informations
relatives à cette séance vous ont été transmises la semaine
dernière par courriel. La date limite pour l’inscription et la
transmission de propositions individuelles est fixée au
lundi 28 avril 2014. Nous espérons vous rencontrer nom-
breux lors de cette séance qui nous permettra de faire le
point sur nos actions.

Chaque année, dès que le printemps revient, le microcosme de l’enseignement se trouve en équilibre
sur un fil: un pied posé avec assurance sur la corde de l’année scolaire en cours, l’autre au-dessus du
vide de la prochaine année. En cette période, on fait rimer prévisions, décisions et organisation. 
Voici quelques exemples de chantiers entamés en vue de préparer 2014-2015.

Valais
Adrienne Mittaz


