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Valais en bref...

Aveco

Assemblée générale
Lors de la dernière AG, le comité a 
proposé de tenir l’assemblée géné-
rale au début de l’année scolaire 
afin de discuter ensemble des dos-
siers prioritaires, d’en débattre avec 
le Service de l’enseignement et de 
pouvoir informer régulièrement les 
membres de l’association de l’avan-
cement des travaux en cours. Par 
conséquent, la 28e assemblée géné-
rale ordinaire de l’association aura 
lieu le mercredi 15 octobre 2014 à 
17 h au CO du Reposieux à Monthey. 
Toutes les informations relatives à 
cette séance vous ont été transmises 
cette semaine par courriel. La date 
limite pour l’inscription et la trans-
mission de propositions individuelles 
est fixée au vendredi 3 octobre 2014. 
Nous espérons vous rencontrer nom-
breux lors de cette séance qui nous 
permettra de faire le point sur nos 
actions.  (am)

Prenez le pouvoir sur votre 
métier, prenez la parole!
Le comité de l’Aveco a décidé de 
se lancer dans une vaste enquête 
auprès des enseignants du Valais 
romand. Il s’agit donc de donner la 
possibilité aux collègues de parler 
de leurs ressentis sur la profession 
et son évolution. Ce questionnaire en 
ligne, rempli en dix minutes, contient 
quatre chapitres principaux: le sens 
du métier, les satisfactions dans mon 
travail, l’équilibre vie personnelle et 
vie professionnelle ainsi que mes 
aspirations pour mon avenir profes-
sionnel. Il est prévu que les résultats 
soient publiés d’ici la fin de l’année. 
Alors, n’hésitez plus: 
www.enquete-profs.ch  (rc)

Citation et réflexion
«Une langue, ça n’est ni une tech-
nique ni une garantie pour s’assurer 
un gros salaire. C’est beaucoup plus 
qu’une liste de mots avec quelques 
règles d’accords. Une langue, c’est 
une culture, un univers mental, un 
voyage vers l’inconnu, un premier 
pas vers l’altérité.»  Ariane Dayer

SPVal

Bibliothèque numérique,  
une nuée d’inscriptions
L’ouverture de la plateforme d’échange 
le 22 août a été un beau succès. La 
première semaine d’utilisation a vu 
arriver 409 inscriptions de membres 
SPVal. Cette première vague est en-
courageante pour les responsables 
du projet. Tout reste à faire cependant 
puisque cet outil est encore en attente 
de documents pour devenir une vraie 
banque de ressources. Les bibliothé-
caires comptent sur vos propositions 
pour mettre en ligne de nouveaux do-
cuments.  (dj)

Concerts d’Aldebert dans le cadre 
de la Balade des Savoirs
Les classes intéressées peuvent d’ores 
et déjà se manifester auprès de l’admi-
nistration de la SPVal pour réserver des 
places lors des quatre concerts sco-
laires qui seront organisés à Martigny. 
Les dates sont les suivantes: lundi  
12 janvier l’après-midi, mardi 13 matin 
et après-midi, ainsi que le mercredi  
14 le matin. Renseignements et réser-
vations auprès de notre administra-
trice Anne-Marie Mesiano.
Le matériel pédagogique pour le tra-
vail en classe des chansons d’Aldebert 
(textes, partitions, bandes-son, exploi-
tations diverses) est disponible dans 
la Bibliothèque numérique de la SPVal.
 (dj)

Le Comité cantonal en séminaire de réflexion
Jeudi 4 septembre en soirée et vendredi 5 septembre, les membres du CC SPVal 
se sont mis au vert pour préparer les dossiers qui seront traités durant la pré-
sente année scolaire. C’est la station d’Ovronnaz qui a servi de cadre aux dif-
férentes réflexions. Mesures à mettre en place lors de l’introduction de la Loi 
sur l’enseignement primaire (LEP), économies budgétaires, succession à la 
présidence de la SPVal, Bibliothèque numérique, Balade des Savoirs, mandats 
pour la Commission des intérêts matériels et la Commission pédagogique, 
activités complémentaires en enfantine, relations avec les partenaires ont été 
les plats principaux d’un copieux menu dégusté dans l’esprit de la traditionnelle 
devise du Comité central: «Travail et convivialité». (dj)
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Dans sa séance du 13 août 2014, le Conseil d’Etat du canton du Valais a fixé 
la date d’introduction de la Loi sur l’enseignement primaire (LEP) au 1er août 
2015. Une décision qui pourrait être une bonne nouvelle si elle s’arrêtait au 
choix de la date d’entrée en vigueur. Or, ce n’est malheureusement pas le cas.

Ni le beurre ni l’argent du beurre?
w Naïve au point de croire à ses propres pro-
messes, la laitière de Jean de Lafontaine comp-
tait ses sous avant de les avoir gagnés. Perrette, 
l’héroïne de la fable du pot au lait, pourrait bien 
se réincarner sous le ciel valaisan. Si les maî-
tresses d’école portaient encore un tablier, notre 
célèbre laitière pourrait sans souci l’échanger 
contre son cotillon. Perrette, voilà un prénom 
plaisant. S’il sonne doux aux oreilles de nos 
magistrats, il n’est pas certain qu’il plaise à la 
totalité de l’aréopage en charge des classes 
enfantines et primaires. De plus, la forme mascu-
line semble tombée dans l’oubli. Il y a pourtant 
encore des hommes à l’ombre des préaux.
Mais que vient faire Lafontaine au seuil de ce bil-
let? Explications.
Dans le deuxième paragraphe de sa récente déci-
sion, le Conseil d’Etat «émet la réserve d’une 
éventuelle modification des articles 29 alinéa 1 
et 48 alinéa 2 de la Loi sur le traitement du per-
sonnel de la scolarité obligatoire». Que signifie 
cette précaution? Que disent-ils ces articles qui 
pourraient être modifiés? Nous dirons qu’ils sont 
le fruit d’intenses négociations tenues lors de 
la préparation de la loi. Ils définissent tout sim-
plement le nombre de périodes d’enseignement 
d’un emploi à plein-temps. Par souci de clarté, 
il convient de les citer ici tels que votés par le 
Parlement le 14 septembre 2011:
Art. 29 – Nombre de périodes d’enseignement
1. En principe, le temps d’enseignement face aux 
élèves correspond à 30 périodes/semaine.
Art. 48 – Dispositions transitoires
2. L’article 29 alinéa 1 entre en vigueur en même 
temps que la Loi sur l’enseignement primaire.
Peut-on décemment profiter des difficultés bud-
gétaires actuelles pour modifier une loi qui vient 
d’être votée? Perrette n’a pas encore caressé 
son bénéfice et le voilà qui s’envole. Quelques 
petits rappels peuvent peut-être justifier la juste 
colère qui peut envahir les victimes touchées par 
une adaptation de ce texte légal. Celui-ci, avant 
d’être mis en application, est déjà promis à des 
modifications défavorables aux employés. On 
peut bien imaginer que la réserve émise n’ira 
pas dans le sens d’une diminution du pensum, 
mais bien dans une direction inverse qui pourrait 
culminer à 32 périodes hebdomadaires.

La mémoire de certains est parfois terriblement 
sélective. Celle des enseignants peinera cepen-
dant à oublier les faits qui suivent.
La récente revalorisation salariale des ensei-
gnants des deux premiers cycles de la scola-
rité obligatoire était d’abord projetée à hauteur 
de 400 francs mensuels. L’argumentation qui 
a accompagné la fixation à 200 francs parlait 
de la revalorisation indirecte que constituait le 
passage de 33 à 30 périodes. Revalorisation qui 
n’est pas encore en vigueur et que l’on remet en 
cause aujourd’hui.
Les comparaisons avec les autres ordres d’ensei-
gnement plaidaient toutes pour une diminution 
sensible. Les 33 périodes exigées semblaient 
disproportionnées face aux 23 en vigueur au 
secondaire II ou aux 26 pratiquées au secon-
daire I. Ce fossé étant doublé d’un gouffre dans 
les échelles salariales.
Les décharges de fin de carrière devaient adou-
cir l’ajout de deux ans à la durée de la vie pro-
fessionnelle. Leur suspension actuelle laisse un 
goût amer aux serviteurs fidèles et parfois usés 
par la récurrence des défis affrontés.
Du côté pédagogique, une dissociation entre le 
temps de présence de l’enseignant et celui de 
l’élève, voulue par les rédacteurs de la LEP, invi-
tait les responsables de l’organisation scolaire 
à penser l’école autrement. Des grilles horaires 
délibérément différentes entre le maître et son 
élève pouvaient favoriser la collaboration entre 
enseignants et l’optimisation des compétences 
offertes aux élèves. Le monde politique semble 
peu enclin à explorer ces nouvelles pistes. Le  
32 pour tous paraît sonner le glas de l’imagina-
tion dans le futur de l’institution scolaire.
La LEP prévoyant un temps défini pour l’ensei-
gnement dans l’ensemble des cycles, un passage 
à 32 périodes poserait d’insolubles problèmes 
dans la mise en place d’activités complémen-
taires pour les enseignants des degrés du pre-
mier cycle.
Les Perrette d’aujourd’hui refuseront de jouer les 
vaches à lait. Les Perrette d’aujourd’hui doivent 
clairement faire savoir qu’il est exclu de toucher 
à l’article 29 de la Loi sur le traitement et que 
seules des mesures transitoires négociées pour-
ront les faire patienter encore. l

Didier Jacquier
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Les décisions prises par les cantons de Thurgovie et de Nidwald au sujet 
de l’enseignement des langues ont fait couler beaucoup d’encre en ce début 
d’année scolaire. Comme ce thème me tient particulièrement à cœur d’un 
point de vue professionnel (j’enseigne les langues) mais aussi personnel (je vis 
à la frontière linguistique entre le Valais romand et le Haut-Valais), je voulais 
rédiger un billet à ce sujet dans ce numéro de l’Educateur…

Frühfranzösisch  
ou Early English?

Adrienne Mittaz

Immersion dans les médias…
Après avoir lu les articles parus dans les 
diverses publications romandes et suivi 
les débats diffusés à la radio et à la télévi-
sion, je me suis interrogée: «Que pourrais-
je ajouter à ce sujet?» En effet, lorsqu’un 
thème a été aussi largement médiatisé, 
tout a déjà été dit: les différents acteurs 
– personnalités politiques, experts en 
tous genres, professionnels de l’enseigne-
ment – se sont exprimés et les principales 
études scientifiques ont été présentées et 
largement commentées.
Je me suis alors plongée dans les médias 
alémaniques afin de pouvoir vous pré-
senter une modeste revue de presse 
d’outre-Sarine. La lecture de plusieurs 
quotidiens et hebdomadaires s’est révélée 
intéressante mais pauvre en informations 
nouvelles. En effet, les articles se res-
semblent et les «enquêtes», menées par le 
Sonntagszeitung et le Matin Dimanche du  
31 août au sujet des capacités langagières 
de part et d’autre du Röstigraben, sont 
identiques. Deux éléments ont toutefois 
retenu mon attention. Premièrement, les 

commentaires des lecteurs publiés sur les 
forums et les réseaux sociaux sont sou-
vent fort critiques face à l’apprentissage 
du français. Deuxièmement, Franco Arnold 
a publié, dans le Walliser Bote du 28 août, 
un billet original et amusant dans lequel 
il mêle habilement la langue de Goethe et 
celle de Molière.

… et au-delà du Raspillegraben
Saturée par la masse d’informations, j’ai 
décidé de jeter l’éponge et d’aller faire un 
tour. J’ai donc pris le train et me suis ren-
due dans l’autre partie du canton du Valais. 
Arrivée dans une région germanophone – 
comme le prouvent ces quelques photogra-
phies – j’ai pu une nouvelle fois constater 
qu’au-delà des intentions politiques, des 
discours enflammés et des débats sans fin, 
c’est la rencontre et l’échange avec l’autre 
qui nous rappellent l’absolue nécessité 
d’être capables de comprendre nos voi-
sins et de pouvoir communiquer avec eux.

 l




