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Valais en bref...

Aveco

Assemblée générale: changement de date
Lors de l’AG du 7 mai dernier, le comité a proposé de tenir
l’assemblée générale au début de l’année scolaire – en sep-
tembre ou en octobre – afin de discuter ensemble des dos-
siers prioritaires, d’en débattre avec le Service de l’enseigne-
ment et de pouvoir informer régulièrement les membres de
l’association de l’avancement des travaux en cours. En outre,
la période retenue est généralement moins chargée que la
fin de l’année scolaire.
Par conséquent, nous vous donnons rendez-vous en
automne 2014 pour la prochaine assemblée générale de
l’Aveco. La date et le lieu vous seront communiqués au début
de l’année scolaire 2014-2015. (ad)

On connaît la chanson: solutions de la page 48
11. D’aventures en aventures (Serge Lama)
12. Dès que le printemps revient (Hugues Aufray)
13. Tous les mêmes (Stromae)
14. Les antipodes (Maurane)
15. Comme d’habitude (Claude François)
16. L’école est finie (Sheila)
17. Les jolies colonies de vacances (Pierre Perret)
18. La dernière séance (Eddy Mitchell)
19. Attention Mesdames et Messieurs (Michel Fugain)
10. Entre gris clair et gris foncé (Jean-Jacques Goldman)
11. Juste pour me souvenir (Nolwenn Leroy)
12. Les comédiens (Charles Aznavour)
13. Les bonnes résolutions (La Grande Sophie)
14. Le reste du temps (Francis Cabrel)
15. Cette chanson-là (Michel Sardou)
16. Sous le soleil exactement (Serge Gainsbourg)

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE
D’OCTODURE

Edition 2014 – Séminaire de danse populaire 

Dans le cadre de l’Edition 2014 du Festival internatio-
nal folklorique d’Octodure, le séminaire sur la danse
populaire sera à nouveau organisé.
Du mardi 5 août au samedi 9 août, les amateurs de
danses populaires auront l’occasion de découvrir les
danses des pays invités et de les apprendre avec les
chorégraphes présents au Festival.

Le prix du cours est fixé à Fr. 350.–.

Ce montant comprend les prestations suivantes: 
– le séminaire sur la danse populaire;
– un abonnement général pour tous les spectacles
du FIFO (chaise réservée dans la partie centrale des
gradins, 4 spectacles);
– nourriture au Festival (midi-soir);
– visites culturelles en ville de Martigny.

Renseignements: 
Myriam Albasini – 027 306 38 74, 079 416 85 69

Les pays invités à l’Edition 2014: 
France  – Russie (Tatarstan) – Russie – Mexique –
Chine – Afrique du Sud – Slovaquie – Roumanie   –
Irlande –  Chypre
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Valais

Le 24 mai constituait une journée très attendue pour les membres de la SPVal. L’as-
semblée ordinaire des délégués à Saint-Léonard devait tirer le bilan d’une année de coha-
bitation avec Oskar Freysinger. Les prises de parole furent courtoises et parfois pleines
d’humour, mais les réponses attendues manquèrent le rendez-vous. 
Le conseiller d’Etat délégua les consignes opérationnelles liées à l’organisation des deux
premières années de la scolarité à son chef de service dont le silence fut assourdissant.
Retour en images sur une AD qui osa réclamer le boycott d’un examen cantonal.

L’éloquence du muet

Didier Jacquier

Frédéric Clivaz, président d’une AD qui
le vit partager un échange poétique
avec le chef du département.

Jean-Marc Haller s’entretient avec Anne-Marie Mesiano
avant de monter à la tribune pour une remarquable inter-
vention faite au nom du SER.

Des rimes en «ole» pondues sous contrôle avant de prendre la parole droit
dans ses groles.

A l’heure du café, Marylène Volpi Fournier et David Rey
rivalisent d’élégance en échangeant des arguments pour
promouvoir le référendum de la FMEP.



Valais

Le bureau de l’AD a accueilli Cornélia Luyet qui succédera à Odile Dorsaz en présidant la rencontre ordinaire 2016.

Sous le drapeau de leur association, les membres SPVal ont à nouveau participé en masse aux assises annuelles.

Un brainstorming a permis aux délégués d’étoffer le catalogue de propositions préparé par le Comité cantonal.
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...échosAVV MMeerrccii,,  GGiilllleess!!

◗ Après huit années passées au service de l’Aveco, Gilles
Saillen quittera le comité cet été. Successivement secrétaire,
président et caissier de l’association, il a assumé ces diffé-
rents postes avec brio. A côté de ses fonctions officielles, il a
également été le «sage» de notre petite équipe. Raisonnable

et serein, il nous a toujours prodigué d’excellents conseils
dans les situations délicates, sans se départir pour autant de
son sens de l’humour.
Gilles, nous tenons à te remercier sincèrement de ton enga-
gement et de ton dévouement! ●

ValaisAdrienne Mittaz

La fin de l’année scolaire étant souvent très chargée, il n’est pas rare que la lec-
ture des mensuels pédagogiques et syndicaux du mois de juin se fasse durant
la période estivale. Afin de donner un petit air de cahier de vacances à ce der-
nier billet, nous y avons dissimulé 16 titres de chansons puisés dans le réper-
toire francophone. Si, d’aventure(s en aventures), vous avez quelque difficulté à
les repérer, les solutions se trouvent dans la page Valais en bref… de ce
numéro de l’Educateur.

◗ Dès que le printemps revient, on entend inévita-
blement la même rengaine: «Tous les mêmes, ces
enseignants: ils se plaignent sans cesse alors
qu’ils peuvent partir vers les antipodes pendant
leurs longues vacances!» Comme d’habitude, la
profession des autres, vue de l’extérieur, semble
très attractive; toutefois, la réalité peut s’avérer
bien différente. Il est vrai que, durant l’été, l’école
est finie et que les enseignants ne sont pas en
classe devant leurs élèves, mais cette période de
l’année ne correspond pas pour eux à de jolies
colonies de vacances.
Une fois que le rideau de la dernière séance de
l’année scolaire est baissé, le grand public ima-
gine que les interprètes attendent patiemment le
début de la prochaine représentation dans les
coulisses avant de reprendre leurs shows quoti-
diens devant un auditoire renouvelé réagissant à
chaque fois différemment et demandant d’excel-
lentes capacités d’adaptation. Or, attention Mes-
dames et Messieurs, entre deux prestations, il
faut préparer le spectacle: connaître sa partition,

déterminer les nuances – entre gris clair et gris
foncé – choisir la mise en scène adéquate,
construire les décors et sélectionner les acces-
soires. Puis, une fois la représentation terminée, il
convient de ranger, de préparer le spectacle sui-
vant, d’analyser la performance réalisée, de noter
ses idées (juste pour s’en souvenir), d’échanger
avec les comédiens et de prendre les bonnes
résolutions nécessaires. En outre, le reste du
temps, il y a encore les répétitions et les inter-
views.
Dans notre profession, cela s’appelle: planifica-
tion de l’année scolaire, préparation de cours,
création de documents et de matériel pédago-
gique, corrections de travaux d’élèves, collabora-
tion et réunions avec les collègues, formalités
administratives, rencontres avec les parents,
cours de formation continue, etc. Il s’agit d’as-
pects méconnus de notre métier qui se déroulent
loin des feux des projecteurs.
Certes, les enseignants ne se trouvent pas face à
leurs élèves durant les périodes de vacances sco-
laires, mais ils ne sont pas constamment au repos
pour autant. C’est cette chanson-là que nous
devons faire entendre au grand public afin qu’il
cesse de nous considérer comme des privilégiés
et qu’il reconnaisse notre travail à sa juste valeur.

Chers et chères collègues, nous vous souhaitons
un bel été, sous le soleil exactement, et nous
réjouissons de vous retrouver le 22 août prochain
pour le premier numéro de l’année scolaire 2014-
2015. ●

On connaît
la chanson


