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Dépassement 
de budget demandé
La conseillère d’Etat s’est
penchée sur la probléma-
tique des effectifs d’élèves de
la prochaine rentrée avec,
pour le primaire, 240 élèves
en plus. La SPG a immédiate-
ment demandé que les
postes viennent compenser
cette augmentation. Déclara-
tions dans la presse, lettre à
la Direction générale et enfin
résolution votée à notre
Assemblée de délégué-e-s le
29 avril dernier ont permis 
à nos autorités d’être au clair
sur nos revendications.
Mme Emery-Torracinta a fait
une demande de dépasse-
ment de budget à la commis-
sion des finances. Au-delà de
la prochaine rentrée, ce sont
également les rentrées sui-
vantes qu’il faudra surveiller
de près, parce que les
hausses d’élèves sont pré-
vues pour les quelques pro-
chaines années. (lv)

Max qui rit...
Der Grüne Max est introduit
dans les classes genevoises
dès l’an prochain. Une confé-
rence de présentation est
prévue en juin, durant
laquelle le moyen sera distri-
bué aux enseignants concer-
nés. Une dotation exception-
nelle de jours de recyclage a
pu être dégotée pour l’intro-
duction de ce nouveau moyen
d’enseignement de l’alle-
mand. En pleine période de
vaches maigres, l’exploit

n’est pas mince. Tous les
enseignants du cycle 2 profi-
teront de deux jours de for-
mation, en plus du quota
habituel, pour entrer dans le
moyen et mieux comprendre
le nouvel état d’esprit qui le
sous-tend. L’opération sera
étalée sur deux ans, pour être
sûr de toucher toutes les
équipes. (lv)

... et More qui grince!
Certains collègues n’ont pas
pu suivre la formation en
didactique de l’anglais afin
d’obtenir l’habilitation à
enseigner cette nouvelle
matière l’année prochaine. Ils
se sont vu signifier l’interdic-
tion de l’enseigner parce
qu’ils n’avaient pas suivi la
formation idoine. Grosse
frustration! A fortiori lorsque
les personnes concernées ont
pu faire valoir leur niveau B2
dans la langue de Shakes-
peare. Sur ce sujet, la SPG a
réagi auprès de la Direction

générale, qui a finalement
décidé d’ouvrir une inscrip-
tion pour une nouvelle ses-
sion de formation en didac-
tique. L’idée est de voir si un
nombre suffisant de per-
sonnes intéressées existe
pour reconduire un cours.
Dans le cas contraire, chaque
situation sera étudiée et des
propositions seront faites
pour que toutes les per-
sonnes désireuses d’ensei-
gner l’anglais puissent être
habilitées à le faire à moyen
terme. (lv)

Nouvelle rédactrice 
cantonale

La SPG a trouvé une nouvelle
rédactrice cantonale de l’Edu-
cateur en la personne de
Carine Guex. Déjà engagée
au comité depuis quatre ans,
et donc bien au fait des dos-
siers, Carine participe à de
nombreuses commissions.
D’autres personnes se sont
manifestées pour écrire des
articles, ce qui pourrait per-
mettre d’avoir plusieurs
plumes pour alimenter les
pages genevoises de votre
revue préférée. Si vous avez

des coups de cœur ou des
coups de gueule à faire pas-
ser, n’hésitez pas à contacter
Carine (adresse edu), nous
nous ferons un plaisir de
publier vos idées ou vos
textes. (lv)

Formation initiale 
au primaire
Pour faire suite à la motion
parlementaire déposée par
des députés de droite et
demandant que la formation
initiale au primaire soit
réduite d’une année, la SPG a
envoyé un argumentaire à la
conseillère d’Etat afin de
compléter son information et
de lui rappeler que la SPG
tient à une formation de haut
niveau pour les enseignants
primaires. La motion ne va
pas être débattue immédiate-
ment, elle va probablement
être renvoyée en commission
de l’enseignement supé-
rieure, instance auprès de
laquelle nous ne manquerons
pas de nous signaler pour
faire valoir nos arguments. La
SPG s’est également assurée
que la Direction générale
avait un avis convergent sur
le sujet. L’Assemblée des
délégués de la SPG, après
avoir voté une résolution
pour une formation de qua-
lité, a aussi rappelé que la cri-
tique de la formation univer-
sitaire reste nécessaire sur le
plan notamment des petites
didactiques et de la socialisa-
tion pour les plus jeunes
élèves. (lv)
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Laurent Vité

Ainsi les heures spécifiques disparaissent. Ce système, trop lourd à gérer, pro-
duit de l’administratif à n’en plus finir et convient de moins en moins, selon la
Direction générale (DGEO) et... certains collègues. Par contre, les activités en
lien avec ces heures seront maintenues. La charge de travail des maîtresses de
disciplines artistiques et sportives (MDAS) ne devrait pas augmenter, selon les
promesses de la DGEO. Il n’empêche que l’ensemble de l’opération est à hauts
risques. 

Offres culturelles
et sportives
diminuées?

◗ Les heures spécifiques avaient été mises en
place par le précédent magistrat pour tenir
compte des activités organisées et menées par les
MDAS, demandant plus d’heures de travail qu’une
simple leçon pour une classe. Ainsi, étaient pris en
considération les tournois sportifs, les médiations
culturelles avec les musées, préparations aux
expositions, spectacles et concerts, liens avec les
orchestres professionnels, etc. 

C’est une offre de prestations aux élèves d’une
richesse incroyable qu’il serait dommage de dimi-
nuer, sous prétexte de vouloir mieux en organiser
la préparation et la conduite! Ce système avait
également permis de maintenir 26 périodes d’en-
seignement pour les MDAS. Il y a une vingtaine
d’années, la charge de travail de tous les ensei-
gnants avait été estimée trop élevée. Les généra-
listes avaient obtenu une demi-journée de
décharge par quinzaine. Pour les MDAS, afin d’évi-
ter que les classes ne profitent de leurs compé-
tences qu’une semaine sur deux, les périodes de
travail avaient été diminuées de deux. Depuis, il y
a une différence de deux périodes entre les géné-
ralistes (28) et les MDAS (26). Les généralistes
n’ont pas vu leurs périodes réaugmenter depuis, il
ne doit pas en être autrement pour les MDAS. Les
heures spécifiques ont permis de mettre en 
évidence le travail conséquent des activités 
spécifiques, équivalent à deux périodes pour un
plein-temps. Ce système a pour but d’inscrire 

28 périodes à la grille horaire de travail de tous les
enseignants primaires. Vingt-six périodes face aux
élèves est un maximum dans des fonctions qui
restent très sollicitantes sur le plan physique, avec
les contraintes de changement de groupes
d’élèves à chaque période ou presque, du maté-
riel différent et des réorganisations fréquentes de
salle, parfois des lieux de travail différents durant
la semaine. Ces conditions de travail particulières
ont été prises par le système des heures spéci-
fiques valorisant les activités importantes propo-
sées par les MDAS. Des discussions doivent
encore avoir lieu avec la DGEO pour clarifier un
certain nombre de points: définition de l’activité
spécifique, celle qui pourra être comptabilisée
dans l’horaire du MDAS, estimation du volume de
travail pour chaque activité, et surtout manière
dont vont être pris en compte les projets impli-
quant beaucoup les MDAS au niveau de l’établis-
sement. La DGEO souhaiterait attribuer des
heures au cachet pour développer ces projets. Le
problème, c’est que ça impliquerait de facto
qu’elles viendraient en plus d’un horaire ordinaire
et donc alourdiraient la charge de travail. Or, les
MDAS ne souhaitent pas plus de salaire, mais une
charge de travail identique à celle qui est la leur
pour l’instant. La SPG dénonce par ailleurs le
timing de ce changement de traitement des activi-
tés spécifiques. La DGEO en a informé fin mars
pour une application à la rentrée, sans possibilité
de revenir sur la décision, en pleine organisation
des classes, alors que le changement n’est pas
clarifié dans tous ces aspects. Les directions d’éta-
blissements prennent des décisions qui les arran-
gent du point de vue de l’organisation des classes
pour la rentrée, en faisant peser des pressions
inadmissibles sur les MDAS. Nos trois commis-
sions internes se sont mises au travail pour orga-
niser une consultation interne, mais cela prend du
temps, et il faut encore faire remonter les
réflexions à la DGEO. Espérons que les séances
qui auront eu lieu courant mai auront permis
d’avancer et de trouver des aménagements qui
permettront à tous de mieux vivre ce changement
important. Sinon, on risque bien d’aller vers des
tensions importantes dans les établissements en
lien avec cette fonction, une fois de plus... ●
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◗ Clés pour apprendre est une fondation
pour lutter contre l’échec scolaire. Clés
pour apprendre s’attache à analyser le

fonctionnement mental, à mettre en évidence les compé-
tences disponibles, à proposer des processus d’apprentis-
sages plus performants. 
Deux nouveaux cours de sensibilisation à la méthode Clés
pour Apprendre pour les enseignants du primaire ou du
secondaire auront lieu en 2014-2015. Le premier débutera le

samedi 6 septembre 2014 et le deuxième commencera le
samedi 10 janvier 2015. Le cours s’étend sur un samedi com-
plet et quatre samedis matin. Au programme: comprendre
l’origine des difficultés scolaires de nos élèves et trouver des
remédiations adéquates.
Fondation Clés pour Apprendre, Erica Louis, renseignements
et inscriptions: Martine Aeschlimann-Louis – 022 366 23 72 –
cles_cours@bluewin.ch – www.clespourapprendre.ch

●

Clés pour apprendre: 
deux nouveaux cours 
pour 2014-2015

LA CLÉMENCE

Le logiciel nage et boit la tasse!

◗ Les écoles sont en pleine efferves-
cence, parce qu’il faut organiser les
horaires avec mercredi matin pour la
rentrée 2014. Mais pas de panique,
l’institution a produit un logiciel payé à
grands frais, pour aider les équipes
dans ce casse-tête chinois! Les direc-
teurs ont sollicité les collègues pour

leur donner un coup de main bienvenu
dans la plupart des cas. Las! Ce logiciel
n’est pas simple d’utilisation. Après
avoir sué sang et eau durant huit
heures, une collègue a pu constater
que le logiciel lui proposait un horaire
acceptable, sauf pour les heures de
piscine où certaines classes se sont vu

attribuer des plages horaire durant les-
quelles le bassin était déjà occupé.
Reprenant l’exercice sans le logiciel,
mais avec des post-it, des crayons et sa
jugeote, il lui aura fallu trois heures
pour produire un horaire d’une excel-
lente tenue. Encore un cas de bug-TIC?

●

Rencontre DIP-FEG... annonce de
◗ A l’instar du comité SPG qui rencontre plusieurs fois par
année la conseillère d’Etat chargée du DIP, des rencontres
régulières ont lieu entre la Fédération des enseignants gene-
vois (FEG) et Mme Emery-Torracinta. C’est un point de ren-
contre officiel et direct qui permet de discuter des probléma-
tiques de l’ensemble de l’instruction publique sur son versant
politique. En effet, nos directions générales respectives, étant
donné leur devoir de réserve, préfèrent éluder certaines
réponses aux questions épineuses des associations. Ainsi
donc, lors de la dernière rencontre, en avril, le sujet essentiel
traité fut la rentrée scolaire prochaine. Selon les dernières
prévisions du Service de la recherche en éducation (SRED), on
doit s’attendre à une augmentation des effectifs dans tous les

degrés d’enseignement: 240 élèves au primaire, 145 au CO et
environ 200 au post-obligatoire. Comme le Grand Conseil
impose des diminutions budgétaires dans tous les départe-
ments et que cette augmentation d’effectifs n’a pas été comp-
tabilisée dans le budget 2014, la rentrée va à nouveau se faire
avec difficultés. Lors de cette rencontre, la conseillère d’Etat
nous a alertés quant à certaines diminutions de prestations,
mais sans pouvoir encore se prononcer sur les coupes envisa-
gées.
Depuis la rentrée de Pâques, cela se précise! Ce qu’on
apprend par les délégués FEG du secondaire, ce sont des
diminutions drastiques de postes et de classes: on parle de
40 classes supprimées au CO!  Voilà à peine quatre ans que le

Carine Guex
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◗ Plusieurs sujets ont été traités lors de
la dernière rencontre avec la direction
de l’ancien SCOP, dorénavant nommé
Service formation et développement
(SfeD). Interrogés à propos de la
motion 2194 proposant une formation
initiale de trois ans pour les ensei-
gnants primaires, la Direction générale
et le SfeD, tout en rappelant leur devoir
de réserve, reconnaissent être attentifs
à ce problème. Suite à une courte dis-
cussion, la SPG a le sentiment qu’il
pourrait y avoir des préoccupations
communes à défendre à propos de la
formation initiale. Les informations
concernant l’ouverture des inscriptions
pour une nouvelle session de forma-
tion en didactique de l’anglais ou pour
le recyclage en allemand, lié à l’intro-
duction d’un nouveau moyen d’ensei-
gnement, n’ont pas soulevé de pro-
blèmes particuliers. Par contre, la
Direction et le SFeD ne reviendront pas

sur le changement, dès l’an prochain,
de l’horaire des cours de formation
continue: ils se termineront désormais
à 17h. La SPG a insisté à plusieurs
reprises sur le fait que le prolongement
des cours empiétait sur du temps de
préparation, sur des séances de TTC
potentielles ou encore sur la prise en
charge des études surveillées. Et que,
par conséquence, cela correspondait à
une augmentation de la charge de tra-
vail des enseignants. Du point de vue
SfeD et direction, il convient de consi-
dérer ces journées de formation
comme «des journées de travail à part
entière», ce que la SPG ne dénie pas.
Toutefois les enseignants, dans leur
travail quotidien, doivent faire plu-
sieurs «parts entières de journée»!
Mme Merad-Malinverni a défendu
aussi ce nouvel horaire en arguant que
dans les autres ordres d’enseigne-
ment, les cours se terminent à 17h.

Mais selon nos informations, aussi
bien au CO qu’au post-obligatoire, les
pauses sont raccourcies afin de termi-
ner à 16h30; en le négociant avec les
responsables des cours, cela devrait
être possible pour l’enseignement pri-
maire. Il n’empêche, on constate une
nouvelle fois une forme de pression
supplémentaire sur le travail des ensei-
gnants. On peut craindre que, s’ap-
puyant sur cette décision pour les
cours sur temps scolaire, certain-e-s
directeurs-trices imposent un horaire
de formation interne à l’établissement
augmenté d’une heure non négociable.
Voilà bien un changement qui paraît
inutile aux yeux de la SPG et qui contri-
bue encore au sentiment de «ras-le-
bol» et de mécontentements multiples
des enseignants dans le contexte sco-
laire actuel. Est-ce de la maladresse ou
de l’autoritarisme?

●

Dernière rencontre 
de la commission de la formation 
de l’enseignement primaire

Carine Guex

coupes sombres!
CO a mis en place sa réforme et, déjà, les principes fonda-
mentaux de cette réforme sont menacés. Quant à l’enseigne-
ment primaire, Anne Emery-Torracinta nous a garanti la mise
en place des 30 postes ECSP1 pour le cycle élémentaire prévus
dans le cadre de la mise en place du nouvel horaire. Par
contre, comme à l’habitude depuis plusieurs années, mais de
manière plus systématique pour cette rentrée scolaire, si les
effectifs des classes d’un établissement diminuent ou si on
ouvre une classe pour réduire le nombre d’élèves par classe,
le taux d’ECSP va diminuer de façon importante. Or avec une
augmentation de 240 élèves, il va bien falloir ouvrir des
classes! Ainsi, on a l’impression que l’Etat donne d’une main
pour enlever de l’autre! Ces contraintes budgétaires récur-

rentes décidées par le Parlement doivent se faire alors qu’une
loi a été votée sur l’intégration des jeunes à besoins spéci-
fiques. De même, la population genevoise a choisi une nou-
velle Constitution qui prévoit une formation pour tous les
jeunes jusqu’à 18 ans. Cette même population a accepté une
initiative prévoyant l’accueil des enfants toute la journée. En
toute logique, ces lois devraient impliquer évidemment des
moyens budgétaires très importants... mais manifestement
les gourous des coupes budgétaires ne se soucient absolu-
ment pas de cohérence. ●

1 Enseignant-e-s chargé-e-s de soutien pédagogique.


