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Aveco

Nouveau membre au comité
Xavier Frossard, enseignant au CO de 
Martigny, a rejoint le comité de l’Ave-
co en juin dernier. Nous lui souhai-
tons la bienvenue et le remercions de 
son engagement. (am)

Agenda 2014-2015
Voici quelques manifestations péda-
gogiques et syndicales qui jalonne-
ront le premier semestre de cette 
année scolaire:

l Samedi 27 septembre 2014
 Assises romandes de l’Education 

sur le thème «Formation sans  
avenir: des jeunes dans un cul-de-
sac», Lausanne. 

l Samedi 4 octobre 2014
 Assemblée des délégué-e-s  

de la FMEP, Sion.

l Mercredi 15 octobre 2014 
 Assemblée générale de l’Aveco, 

lieu à déterminer.

l Lundi 17 novembre 2014 
 Début de la Semaine romande  

de la lecture.

l Mercredi 26 novembre 2014
 10e Journée de l’enseignement  

spécialisé, Lausanne.

l Samedi 29 novembre 2014
 Assemblée des délégué-e-s  

du SER, Delémont.

l Vendredi 6 février 2015
 Assemblée des délégué-e-s  

de l’Aveco et de la VLWO, Loèche.

Les informations détaillées relatives 
à ces différents événements vous 
seront communiquées en temps uti-
le, soit dans les prochains numéros 
de l’Educateur, soit sur le site inter-
net de l’Aveco.  (am)

SPVal

Examens cantonaux 2014,  
vos avis sont précieux

Paulette Piantini, la représentante 
SPVal à la commission des examens, 
a déjà recueilli un certain nombre de 
remarques formulées par les titu-
laires de 6H et 8H. Elle se fera la porte-
parole des enseignants pour proposer 
des modifications dans le processus 
de mise en place de ces examens. La 
prochaine séance de cette commission 
est fixée au 3 septembre. Vous pouvez 
encore faire parvenir vos remarques, 
suggestions ou commentaires avant 
cette date chez Paulette Piantini à 
l’adresse: artemisia@netplus.ch
Le comité vous remercie de votre pré-
cieuse collaboration.  (dj)

Groupe d’écriture, un collectif 
pour défendre notre métier
Sur proposition d’un groupe de collè-
gues, un nouvel organe a vu le jour au 
sein de la SPVal. Il s’agit d’un pool de 
personnes décidées à prendre réguliè-
rement la plume pour s’exprimer sur 
les divers sujets qui touchent à notre 
activité professionnelle. 
Ce groupe est ouvert à toute proposi-
tion de textes émanant des membres 

de notre association. Il se chargera 
de la coordination et de la diffusion 
dans la médiasphère. Les personnes 
intéressées à collaborer occasion-
nellement ou régulièrement peuvent 
prendre contact avec le président en 
s’annonçant à: spval@bluewin.ch (dj)

Référendum de la FMEP,  
du travail pour tout le monde
Le succès de la récolte de signatures 
qui a réuni près de 9500 paraphes 
marque le début d’un grand travail 
de persuasion auprès du corps élec-
toral. Chacun sera appelé à argumen-
ter contre les mesures d’économies 
dans le domaine scolaire. D’entente 
avec la Fédération des magistrats, des 
enseignants et du personnel de l’Etat 
du Valais (FMEP), les membres seront 
sollicités pour convaincre leur entou-
rage et gagner ce référendum devant 
le peuple. (dj)
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On a tué le marchand de cartes postales. Une pluie généreuse et parfaite-
ment gratuite arrose de milliards d’images les fans de pixels scotchés à leurs 
écrans. Du coucher de soleil que l’on cadre dans l’objectif de son portable à 
une vue époustouflante sur le Grand Canyon, par Facebook ou un autre des 
réseaux dits sociaux, tout se partage.

Du partage  
à l’échange,  
je reçois et je donne…

w Du creux de son canapé, chacun peut suivre les 
exploits d’un voisin surfant sur de magnifiques 
vagues australiennes. Dans la même minute, 
l’internaute est à même de commenter le par-
cours d’un virtuel ami aux prises avec les dunes 
hostiles d’un désert au bout du monde. En temps 
réel ou presque, il peut déplorer la folle audace 
de cambrioleurs actifs sur le sol ibérique et dans 

le véhicule d’une connaissance. Quelques clics 
plus loin, le curieux sait pourquoi les volets ne 
s’ouvrent plus dans la façade du dentiste qui 
accorde à son bronzage les soins qu’il réservait 
à ses patients. Tout se partage et tout se sait, le 
monde a rétréci et nos longues-vues en font le 
tour.
Vraiment? Si l’on sait à peu près tout des 
vacances ou des pérégrinations des gens que 
l’on côtoie, en va-t-il de même dans le monde 
scolaire lorsque les yeux d’un enseignant 
tentent de dépasser l’horizon tracé par l’angle 
du couloir? Existe-t-il un Facebook pédagogique 
pour partager les réalisations quotidiennes? 
Peut-être, car la SPVal, en collaboration avec 
MobileTic et le projet Ardon classes numériques, 
s’est lancée dans un projet visant le partage. Le 
bébé est encore un peu fripé et il n’est pas bien 
lourd. La gestation l’a doté de tous les organes, 
mais les muscles doivent s’arrondir. Les fées se 
pencheront-elles sur le berceau de la nouvelle 
Bibliothèque numérique mise à disposition des 

membres de la SPVal? Ses géniteurs le sou-
haitent en lançant l’outil dans les méandres de 
la toile.
Laissons là les comparaisons et parlons pratique. 
En décidant d’ouvrir l’accès à la Bibliothèque dès 
la rentrée, les responsables prennent un risque 
car l’outil est au début de son développement. 
Cependant, comme les utilisateurs sont appe-
lés à nourrir la plateforme de leurs propres créa-
tions, patienter encore deviendrait contrepro-
ductif. Faut-il attendre de savoir nager avant 
d’entrer dans l’eau? Non. Les dés sont donc jetés 
et la balle lancée dans le camp des visiteurs.
En risquant un œil dans la valise, il ne s’agira 
pas de dire qu’elle est presque vide, mais de se 
demander quelles ressources entreposées sur 
les étagères de chacun peuvent lentement com-
bler les manques. Un groupe de bibliothécaires 
est prêt à répondre à une avalanche de propo-
sitions. Partagez vos fichiers, vos liens intéres-
sants, vos créations originales. Ne craignez ni le 
jugement des autres ni l’inévitable imperfection 
des recettes maison. Comme dans les rayons 
d’un supermarché, les denrées seront diverses. 
Le succès des produits dépendra des goûts 
divers des utilisateurs. Des expériences précé-
dentes ont montré que le partage est plus facile 
à mettre en place que l’échange. Le défi est donc 
lancé pour que les utilisateurs ne viennent pas 
seulement se servir, mais proposent également 
des ressources pour glisser du partage vers 
l’échange. Un message électronique adressé à 
tous les membres SPVal à la rentrée propose ce 
nouvel outil à chacune et à chacun. Cette plate-
forme est maintenant propriété de notre associa-
tion et son développement dépendra de l’inves-
tissement de ses membres.
L’année qui s’ouvre mérite de nouvelles résolu-
tions. Le comité SPVal vous propose un verbe 
qui tiendra la vedette dans le courant des mois 
à venir: échanger. Pour alimenter la Bibliothèque 
d’abord, puis pour dessiner les contours de la 
Balade des Savoirs. Deux défis qui feront des 
enseignants membres de la SPVal des acteurs, 
des créateurs et des inspirateurs qui s’attelle-
ront à former leur cohorte d’élèves. Ces enfants 
trouveront une place taillée pour eux entre les 
murs de nos classes, au sein de nos écoles, dans 
leur estime et dans celle de toutes les personnes 
pressées de les voir grandir harmonieusement.
Bonne année scolaire à toutes et à tous. l

Didier Jacquier
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La partition 2014-2015 s’annonce bien rythmée, ponctuée de quelques me-
sures mélodieuses mais également de passages techniques, voire discor-
dants… Voici une liste non exhaustive de sujets qui occuperont le comité du-
rant cette année scolaire. Ne sont mentionnées ici que les grandes lignes des 
thématiques connues à la date de remise du présent article. Les membres de 
l’Aveco seront informés régulièrement de l’avancement de ces dossiers et de 
leurs éventuels rebondissements.

Mélodie, tempo, harmonie?
Da capo en ce qui concerne le secondaire I valaisan
Les dossiers n’ayant pas (beaucoup) avancé durant la  
dernière année scolaire, les axes prioritaires présentés par 
l’Aveco au Département de la formation et de la sécurité (DFS) 
en août 2013 peuvent à nouveau être mentionnés:

1. Défense d’une école favorisant l’épanouissement de tous 
les jeunes qui lui sont confiés
– Maintien d’une grille horaire équilibrée et variée contenant 
non seulement des langues et des branches scientifiques, 
mais aussi des branches artistiques, culturelles, manuelles et 
sportives.
– Accélération de la prise en charge des élèves posant de 
sérieux problèmes en classe (comportement dérangeant, 
absence de travail, incivilités) et renforcement de leur suivi.
– Maintien et développement des mesures d’aide aux élèves 
allophones ou ayant des besoins particuliers (élèves à haut 
potentiel, «dys-», en situation de handicap, etc.).
– Analyse de la pertinence de quelques documents et formali-
tés administratives liés à la mise en application de la nouvelle 
loi sur le cycle d’orientation.

2. Mise en application des lois sur le statut et sur le traite-
ment du personnel enseignant
– Analyse de l’échelle de traitement du personnel du secon-
daire I par le Grand Conseil.
– Clarification des collaborations et tâches diverses (semaines 
suivant et précédant l’année scolaire, tâches de proximité exi-
gées par l’autorité communale).
– Actualisation du cahier des charges des enseignants du 
secondaire I.
– Etude d’autres possibilités de revalorisation de la profession.

3. Collaboration avec les différents acteurs de l’école
– Participation aux consultations et aux groupes de travail mis 
en place par le DFS.
– Coopération avec les autres associations de la scolarité obli-
gatoire, de l’enseignement secondaire du deuxième degré 
général et professionnel, et de l’enseignement tertiaire.
– Participation au conseil de direction de la HEP.

Sforzando en ce qui concerne la FMEP
– Campagne en vue de la votation au sujet du décret concer-
nant l’examen des tâches et des structures de l’Etat (ETS 1).
– Participation aux comités directeur et fédératif de la FMEP.

Istesso tempo en ce qui concerne le SER
– Participation au comité du SER.
– Participation aux groupes de validation des moyens d’ensei-
gnement romands mis en place par la CIIP.

Outre les deux importantes manifestations organisées par le 
SER durant le premier semestre de cette année scolaire (les 
Assises romandes de l’Education et la Journée de l’ensei-
gnement spécialisé), les échanges avec nos collègues des 
autres cantons nous permettent de confronter nos situations 
pédagogiques et syndicales et de nous appuyer sur les expé-
riences vécues ailleurs en Romandie afin de mieux défendre 
nos intérêts.
Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au fonction-
nement de l’Aveco en occupant un poste de délégué(e) ou en 
faisant partie d’une commission, n’hésitez pas à nous contac-
ter: info@aveco.ch – Nos coordonnées se trouvent également 
sur le site de l’association: www.aveco.ch
 l

Adrienne Mittaz

AV...échos
w Le 12 août dernier se sont tenus les deux premiers évé-
nements officiels de l’année 2014-2015: la conférence de 
presse de rentrée du SER et la séance d’information de la 
rentrée scolaire organisée par le DFS. D’autres réunions de 
travail ont d’ores et déjà été planifiées (attestation des com-

pétences générales de l’élève, logiciel ISM, votation au sujet 
du décret ETS 1, etc.). Sur le site internet de l’Aveco, vous 
pouvez lire les comptes rendus de ces diverses entrevues et 
obtenir des précisions concernant spécifiquement le secon-
daire I valaisan. l




