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Valais en bref...

SPVal

Formation pour les enseignants 1H et 2H
Un groupe de pilotage présidé par l’inspectrice Dominique
Delaloye est chargé d’élaborer des propositions dans la mise
en place d’une formation préparée par Isabelle Truffer
Moreau. La SPVal est bien représentée dans ce groupe:
autour de son président on trouve Dominique Fellay, Domi-
nique Bruchez et Aude Bonvin. Des informations sur l’avan-
cement des travaux vous seront communiquées en temps
utile. (dj)

Assurance maladie Concordia-SPVal
La commission Concordia de la SPVal prépare activement la
suite de l’activité de l’agence SPVal. A la fin de l’année 2014,
Myriam Albasini, notre actuelle gérante, fera valoir son droit
à la retraite. Le suivi des dossiers sera dès lors confié à une
personne nommée par Concordia qui travaillera avec
l’équipe de l’agence de Sion. Dans les travaux préparatoires,
l’accent est mis sur le maintien de la qualité du service qui a
prévalu jusqu’ici. Une renégociation du contrat a conduit à la
mise en place d’un nouvel accord financier avec la compa-
gnie. Une communication à ce sujet est prévue un peu avant
le départ de Myriam. (dj)

Présentation de la SPVal aux étudiants qui termi-
nent la HEP
Le 29 avril, la SPVal a à nouveau eu l’occasion de présenter
ses activités aux futurs collègues qui achèvent leur forma-
tion initiale. Le comité tient tout particulièrement à honorer
cette invitation et remercie la HEP qui permet ainsi de tisser
des premiers liens avec nos futurs membres. (dj)

Assemblée des délégué-e-s de la CPVAL

L’assemblée des délégué-e-s de la Caisse de pré-
voyance de l’Etat du Valais, qui regroupe des représen-
tant-e-s des quatorze associations affiliées à la caisse
de retraite, se réunit une fois par année. La prochaine
séance aura lieu le mercredi 4 juin 2014 à 17hà Sion.
En fonction des effectifs recensés au 1er janvier 2014,
l’AVECO a droit à 13 délégué-e-s pour la période admi-
nistrative 2014-2017. Quelques postes sont à repour-
voir…
Si vous êtes intéressé-e-s à représenter notre associa-
tion auprès de la CPVAL, merci de nous contacter
(info@aveco.ch). (am)

Référendum contre le décret ETS 1: 
dernière ligne droite
La date limite pour l’envoi des formulaires est fixée au
vendredi 13 juin 2014. Par conséquent, il reste trois
petites semaines pour récolter un maximum de signa-
tures. Merci de continuer à vous engager afin de faire
aboutir ce référendum.
N.B. – C’est la FMEP qui s’occupera d’envoyer les formu-
laires, partiellement ou totalement remplis, aux prési-
dents des diverses communes valaisannes afin de faire
valider les signatures. (am)
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Didier Jacquier

La Balade des Savoirs (BdS pour
les intimes) prend son envol musi-
cal. Elle devient naturellement 
Ballade avec un complice musicien
de grand talent qui excelle en
«Enfantillages».

Valais

◗ Vous ne connaissez pas encore Guillaume Alde-
bert? Pas de panique, la Balade des Savoirs est
prête à enrichir votre discothèque. Deux albums
cumulant 33 chansons constituent la variante
Enfantillages de la production artistique de ce
chanteur franc-comtois. Invité musical de la BdS,
Aldebert redessine les limites entre chanson pour

enfants et chanson tout court. Les thématiques
mises en musique dans les petits bijoux qui s’en-
volent des cordes de sa guitare nous font décou-
vrir un grand connaisseur du monde de l’enfance.
Dès les premières mesures, le souffle de ses chan-
sons dépoussière les souvenirs qui dorment au
cœur de chacun des adultes que nous sommes
devenus. Aux oreilles des enfants d’aujourd’hui,
les titres de ces deux opus signés par Aldebert
parlent juste. Avec une immense poésie, les réali-
tés quotidiennes deviennent phrases musicales,
plaisirs partagés, exorcisme des peurs ou traduc-
tion des rêves.
Faire entrer les chansons d’Aldebert dans sa
classe, c’est casser les frontières entre les disci-
plines scolaires. Avec elles, l’éducation musicale
tisse des liens vers des activités essentielles à la

Un bout de PER
avec Aldebert

formation de la personnalité. Les messages déli-
vrés par les textes sont autant de graines appe-
lées à laisser de belles traces. Questionner
l’élève, ce n’est pas toujours attendre une
réponse. C’est aussi lui laisser le temps de trouver
une autre réponse que celle qui est prévue dans la
méthodologie. C’est lui permettre de penser selon
sa propre sensibilité. A travers de vrais courts
métrages de vie enfantine, Aldebert nous donne
l’occasion d’éduquer autrement.
Faut-il laisser passer les calendes avant de réali-
ser ses rêves? (Plus tard quand tu seras grand).
Pourquoi les enfants demandent-ils toujours
pourquoi? (Les questions). Peut-on parler
d’amour à tout âge? (Les amoureux, Super Mamie
2). La musique de Metallica, un pont entre parents
et enfants? (Du gros son). Comment approcher la
tolérance et l’ouverture? (La maison monde).
C’est quoi les secrets? (Mon petit doigt m’a dit).
Avant moi c’était comment? (Dans la maison de
mon arrière-grand-père). Faut-il toujours être
sage et sérieux? (Le dragon). Est-ce que rien n’est
impossible tant qu’on n’a pas essayé? (La sou-
coupe volante). Où sont les mots qui n’existent
pas encore? (Les mots mélangés). Bien étudier à
l’école, est-ce vraiment s’assurer le meilleur des
métiers? (Qu’est-ce qu’on va faire de moi?)
La liste est encore longue, il vous plaira de la
découvrir et d’imaginer les multiples activités que
des textes riches et pleins de poésie ou d’humour
vous permettront de proposer à votre classe.
Nous nous réjouissons de les partager avec vous
par le biais de la BdS. D’aucuns se plaignent de
voir le vocabulaire de nos élèves s’étioler. Voilà
une belle occasion de mettre des mots nouveaux
sur des sentiments, des envies, des peurs ou des
rêves, et tout cela sur l’aile de la musique.
Qu’elles s’habillent aux couleurs du jazz tzigane,
du rap, du rock, du reggae, du slam ou du hip hop,
les musiques d’Enfantillages sont d’une
constante qualité.
Merci, Aldebert, et bienvenue à Martigny en jan-
vier 2015! Les élèves seront prêts à partager un
bout de chemin avec vous. ●
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Chanter du Aldebert, c’est faire plus que de la musique. C’est aussi cou-
rir le long d’un arc-en-ciel et donner une autre couleur à l’école. Jaune,
rouge, vert, orange, bleu, brun et violet sont les couleurs du PER. N’ayez
crainte, vous êtes dans le mille. Les chansons d’Aldebert sont omnico-
lores! Ne vous demandez pas si vous faites de la musique, du français ou
de la philosophie. Ne cherchez pas à savoir si vous exercez la mémoire,
si vous renforcez la confiance de vos élèves ou si vous cherchez le
meilleur accord possible. Dites-vous que vous enseignez avec le chœur
et tout sonnera juste.
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◗ Le mois de mai a été jalonné de nombreuses réunions por-
tant sur les thématiques suivantes (dans l’ordre chronolo-
gique): l’élaboration du budget 2015, la mise en œuvre du
PER dans les classes, le logiciel ISM, le référendum contre
le décret ETS1, l’assemblée des délégué-e-s du SER, les
changements de programme et de contenu du cours Projets
personnels.

En raison du délai de remise du présent article, il ne nous a
pas été possible de faire un compte-rendu de ces diverses
séances dans ces colonnes. Toutes les informations et les
décisions relatives à ces réunions sont régulièrement mises
à jour sur le site Internet de l’Aveco (page Informations pour
les membres).

●

Ce printemps, les conditions de travail des enseignants ont fréquemment été attaquées
ou raillées par les politiques et par la presse: acceptation du décret concernant l’examen
des tâches et des structures de l’Etat (ETS1), publication biaisée des salaires 2014,
informations erronées et vives discussions au sujet des droits accordés aux enseignants
siégeant au Grand Conseil, etc. Dans ce contexte tendu, il nous a semblé important de
rappeler la réalité de notre travail. En surfant sur internet, un document a attiré notre
attention: il s’agit d’un texte rédigé par Stacy Bonino, enseignante dans une école pri-
maire du New Jersey. En voici une traduction.1

Je suis bien davantage qu’un…
enseignant

Valais

«Je suis un conseiller et un psychologue pour un enfant qui a
des problèmes.
Je suis un policier qui maîtrise un enfant lorsqu’il devient vio-
lent.
Je suis un agent de voyages organisant les excursions de l’an-
née scolaire.
Je suis un confident qui essuie les larmes d’un enfant triste.
Je suis un banquier récoltant de l’argent pour une multitude
de raisons différentes.
Je suis un bibliothécaire proposant et présentant des livres.
Je suis un médiateur qui doit désamorcer les inévitables
petits conflits.
Je suis un médium qui apprend à savoir ce que les autres pen-
sent.
Pendant la journée, je remplace les parents.
Je suis un médecin qui remarque qu’un enfant se sent mal.
Je suis un homme politique qui doit connaître les lois et savoir
repérer une supercherie.

Je suis un planificateur d’événements pour les fêtes de fin
d’année scolaire.
Je suis un architecte d’intérieur décorant la salle de classe.
Je suis un journaliste commentant l’actualité.
Je suis un détective résolvant de petits mystères et mettant fin
au suspense.
Je suis un clown et un comique qui fait rire les enfants.
Je suis un diététicien s’assurant que les enfants aient un
repas.
Quand on s’écarte des valeurs importantes, je deviens un pré-
dicateur.
Mais je suis fier d’avoir à endosser ces rôles parce que…
je suis fier de dire: Je suis enseignant.»

Et vous, qu’ajouteriez-vous à cette liste?

1 Par souci de lisibilité, le texte est traduit au masculin uniquement.

Adrienne Mittaz


