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Invité: Walther Tessaro

Walther Tessaro était l’invi-
té du séminaire du comité 
cette année; il nous a permis 
de relancer la réflexion sur 
l’évaluation. Notre problé-
matique visait à mieux com-
prendre où reprendre la main 
dans ce dossier, même avec 
les contraintes imposées 
par le peuple en 2006. Les 
moyennes sont une partie du 
problème, mais au-delà des 
moyennes, chaque ensei-
gnant fait sa cuisine, ajuste 
son évaluation à ses élèves 
et ce qu’il sait de leurs pro-
grès. L’idée serait de rendre 
légitime cette cuisine interne 
qui se justifie amplement. Si 
le calcul des moyennes est 
mathématique, le reste de 
l’évaluation est une affaire 
de relation pédagogique, 
d’apprentissage et de bon 
sens! Ces thèmes seront 
repris dans le cadre des dis-
cussions à la commission 
pédagogique, notamment. 
 (lv)

Plusieurs projets
Lors de ce séminaire, nous 
avons lancé plusieurs projets 

qui doivent encore être repris 
et développés avant de trou-
ver leur concrétisation: un 
nouveau papillon de présen-
tation de la SPG est en cours 
d’élaboration. La maquette 
est presque finalisée. Il de-
vrait donc bientôt être dis-
tribué à tous les membres et 
servir de nouvelle accroche 
pour les non membres. Le 
comité planche aussi sur 
l’organisation d’un nouveau 
forum. Réservez déjà la date 
du 25 mars après-midi. Nous 
reprendrons le débat sur 
l’évaluation, sous une forme 
à prévoir. Nous cherchons 
également des personnes 
d’accord de nous aider pour 
l’organisation d’une mani-
festation visant à mettre en 
évidence de façon positive 
et constructive le travail de 
l’enseignant. L’occasion sera 
bonne de montrer à tous le 
travail important mené dans 
les écoles au quotidien dans 
les classes. Enfin, en 2017 
la SPG fêtera ses 150 ans. 
Le comité souhaite évidem-
ment marquer le coup; il vise 
également à mettre sur pied 
un groupe de travail sur ce 
thème. Avis aux amateurs! 
 (lv)

Mille Sabords ou l’école 
à bord!
Notre collègue Jean-Claude 
Fleuret a été capitaine du 
projet 1000 Sabords. 
Pendant onze ans, il a emme-
né pas moins de 84 jeunes 

vivre un voyage en bateau de 
quelques mois sur les mers 
du globe. Son projet péda-
gogique était de les faire agir 
dans le réel, de les stimuler 
par toutes sortes de décou-
vertes, de revaloriser leur 
image d’eux-mêmes pour les 
aider à reprendre leur par-
cours scolaire gonflés à bloc. 
Nous avons été plusieurs à 
suivre cette aventure grâce 
au journal de voyage qui 
nous livrait régulièrement 
tout au long de l’année les 
récits de voyage, écrits par 
les jeunes participants à 
l’aventure, nous faisant par là 
même découvrir des régions 
et des personnes de l’autre 
bout du monde. Jean-Claude 
retrace ces moments dans 
un livre au titre évocateur: 
L’école, c’est Eole qui s’y 
colle, suivi de Extra bleu ciel - 
récit de voyage d’Alexandra. 
Il paraît ce mois-ci aux édi-
tions Panthéon et peut être 
téléchargé sur les tablettes 
et autres liseuses.  (lv)

Clés pour apprendre: 
deux nouveaux cours 
pour 2014-2015

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 éviden-
ce les compétences dispo-
nibles, proposer des proces-
sus d’apprentissages plus 
performants. 
Deux nouveaux cours de 
sensibilisation à la méthode 
Clés pour Apprendre pour les 
enseignants du primaire ou 
du secondaire sont au pro-
gramme pour 2014-2015. 
Le premier a débuté le sa-
medi 6 septembre 2014 et 
le deuxième commencera le 
samedi 10 janvier 2015. Le 
cours s’étend sur un samedi 
complet et quatre samedis 
matins. Au programme: com-
prendre l’origine des difficul-
tés scolaires de nos élèves 
et trouver des remédiations 
adéquates. Fondation Clés 
pour Apprendre, Erica Louis.
Renseignements et inscrip-
tions: Martine Aeschlimann-
Louis – Tél. 022 366 23 72 – 
cles_cours@bluewin.ch;
www.clespourapprendre.ch

 (com./réd.)

Jean-Claude Fleuret
L’école, c’est Éole qui s’y colle
Suivi de

Extra bleu ciel – Récit de voyage d’Alexandra

« Même avec cette aventure et ce moment difficile, il nous est 
impossible d’imaginer que c’était la fin de ce voyage, car la seule 
chose que nous attendons tous, c’est un nouveau départ le plus 
rapidement possible ! »

Embarquer pour l’école de la vie. L’idée paraît aussi géniale 
qu’incroyable : faire cours à des adolescents, durant un an, sur un 
voilier voguant autour du monde. Jean-Claude Fleuret a mené sa 
barque durant onze années accompagné de son équipage. Dans 
ce huis clos mobile, face aux éléments, tous les sentiments sont 
exacerbés, les remises en question, les peines comme les joies. 
Le projet pédagogique est clair : action dans le réel, stimulation 
par les découvertes, revalorisation de l’image de soi, apprentissage 
de la vie, tout simplement.

Jean Claude Fleuret a été enseignant dans un village proche de 
Genève. En 1997, il devient capitaine du projet « 1000 Sabords » 
et permet à 84 jeunes de vivre un voyage d’une année autour de 
l’Atlantique.

€  18,30 TTC
ISBN 978-2-7547-2583-5

www.editions-pantheon.fr
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TÉMOIGNAGEJean-Claude Fleuret

L’école, c’est Éole qui s’y colle
Suivi de

Extra bleu ciel
Récit de voyage d’Alexandra
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Dernièrement, une équipe se plaignait dans un courrier à la SPG de séances 
ineptes pour un projet vide de sens dans leur établissement, du temps perdu 
au détriment des préparations des leçons. Ce n’est pas la première fois que 
la SPG entend ce type de plainte. Est-ce que la SPG s’est trompée en défen-
dant le travail en équipe ou faut-il dire à cette équipe qu’elle n’a rien compris? 
Autrement dit, y a-t-il contradiction entre la ligne promue par la SPG et la 
réalité décrite?

Le pouvoir 
aux équipes 
enseignantes!

w La contradiction n’est qu’apparente. En effet, 
la SPG a toujours défendu le travail d’équipe 
et les projets d’école... au service des élèves et 
de leurs apprentissages. Las, la machine admi-
nistrative a passé par là et a rendu stériles des 
initiatives qui à la base étaient issues des profes-
sionnels du terrain, de ceux qui travaillent avec 
les élèves au quotidien. 

D’autres exemples de projets initiés par les ensei-
gnants et portés par la SPG, mais qui ne portent 
pas ou plus les fruits attendus, peuvent être 
cités: les conseils d’établissement avaient été 
promus par la SPG et le GAPP. Nous avions rédigé 
un projet de fonctionnement satisfaisant parents 
et enseignants. Or, de nombreuses personnes se 
plaignent aujourd’hui de ces conseils, que d’au-
cuns n’hésitent pas à qualifier de coquilles vides 
et l’observation de la pratique leur donne parfois 
raison. Mais si la pratique actuelle ne répond pas 
aux attentes, il serait dommage d’abandonner 
l’idée de mettre en place des espaces de dialo-
gues entre équipes enseignantes et associa-
tions de parents, comme voulu initialement par 
le GAPP et la SPG. Le fait d’en faire une pratique 
réglementée a tué dans l’œuf l’esprit voulu par 
les initiateurs de l’époque.
Autre exemple: si la SPG n’a jamais voulu la mise 
en place des directeurs, elle a toujours défendu 
un nombre de postes suffisant pour assurer un 
vrai soutien de proximité. Or, depuis plusieurs 
années, le nombre de directeurs diminue. Encore 

cette année, cinq départs à la retraite n’ont pas 
été comblés. La SPG avait obtenu une centaine de 
postes au moment de la création de la fonction. 
Selon nous, c’est à ce prix que le soutien peut 
être assuré auprès des collègues qui se trouvent 
souvent dans des situations complexes, voire 
conflictuelles. C’est environ vingt-cinq postes de 
directeur qui ont été supprimés en six ans. C’est 
d’autant plus dommageable que, dans bien des 
situations, le soutien hiérarchique fonctionne.
Malheureusement, un certain nombre d’autres 
situations dysfonctionnent et les collègues per-
çoivent le directeur comme contrôlant davantage 
que soutenant. Tout cela s’inscrit en plus dans 
un contexte de surcharge administrative lour-
dement ressentie dans les établissements! Le 
tableau est noir, voire désespéré? En tout cas, 
une nouvelle étude vient de démontrer une fois 
de plus la charge énorme de l’enseignant, et pas 
seulement en heures de travail, mais également 
en émotions. Cette étude montre le besoin de 
soutien de professionnels de plus en plus déni-
grés, de façon manifeste ou sous-jacente.
Comme dans toute situation complexe et délé-
tère, il n’existe pas de solutions faciles. Mais 
une chose est sûre, les projets ne peuvent avoir 
de sens que s’ils sont construits par le terrain, 
notamment les enseignants parce qu’ils sont au 
contact de la réalité et des difficultés d’appren-
tissage à journée faite! Le problème est que 
l’institution s’est saisie de ces belles initiatives 
d’enseignants pour en faire des pratiques admi-
nistratives, imposées et dénuées de tous sens 
pour les acteurs du quotidien. Le courrier de 
l’école mentionné en chapeau de ce billet le dit 
bien: ce n’est pas la collaboration qui est rejetée 
en tant que telle, mais un projet, décidé avec ou 
imposé par le directeur, dont l’équipe ne connaît 
même plus le contenu.
Une des pistes de travail que la SPG encou-
rage, est que les enseignants prennent toutes 
les initiatives possibles, individuelles ou col-
lectives, pour s’imposer, partager les analyses 
des besoins locaux afin de mener des actions 
qui font sens et profitent aux élèves. C’est notre 
métier, nous ne devons laisser personne nous 
en déposséder. C’est nous qui le rendons vivant, 
nous ne devons laisser personne le réduire à des 
tâches administratives! Vite dit? Peut-être, mais 
néanmoins, si nous commencions la révolution 
demain? l

Laurent VitéLaurent Vité
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LA CLÉMENCE

Sortez les calculettes!

w Lors de la présentation aux ensei-
gnants du nouvel horaire, une direc-
trice justifie la présence des ensei-
gnants sur temps de décharge 
d’enseignement (par exemple durant 
la journée sportive) en arguant que 
les récréations, comptabilisées dans 
le temps face aux élèves dans le règle-
ment, ne sont pas vraiment des temps 
face aux élèves. Et donc, l’un dans 

l’autre, entre les temps face aux élèves 
qui n’en seraient pas et ceux déchargés 
du temps face aux élèves, mais qui en 
fait sont quand même assumés en pré-
sence des élèves, il y a équilibre à la fin 
de l’année. Faudra-t-il donc que nous 
sortions les calculettes pour s’assurer 
que le total des heures face aux élèves 
sans élèves et pas face aux élèves, mais 
avec des élèves, s’équilibre au point 

d’avoir un bilan neutre en fin d’année? 
Pauvre enseignement primaire, on est 
tombé bien bas! Rappelons que les 
enseignants, eux, n’ont jamais compté 
leurs heures, et qu’ils ont toujours été 
là après les temps d’enseignement 
(face aux élèves) pour gérer les élèves 
errants dans les couloirs, alors que ce 
sont des temps de travail sans élèves!
 l

w Lors de sa prise en charge du DIP, Charles Beer avait 
annoncé la mise en place d’une seule direction pour tout 
l’enseignement obligatoire. Ce projet est resté invisible pen-
dant près de dix ans. Il vit le jour à la rentrée 2012, avec des 
réaffectations internes de divers directeurs et chargés de 
mission. Deux ans plus tard, qu’en est-il de cette Direction 
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)? Difficile à 
dire: concrètement, pour la SPG, peu de choses ont chan-
gé: certaines commissions réunissent désormais les deux 
ordres d’enseignement, à savoir la commission pédago-
gique et les bilatérales DGEO-SPG; on y rencontre désormais 
des personnes issues du CO, mais les débats sont toujours 
cantonnés aux préoccupations de l’enseignement primaire 
à quelques rares exceptions près. Pourtant, bien des sujets 
devraient être partagés par les deux degrés d’enseignement 
comme la mise en place du Plan d’études romand (PER) ou 
l’évaluation. Mais, lors de la dernière commission pédago-
gique, un nouveau fonctionnement de la DGEO a été présen-
té! Le Service de l’enseignement, de l’évaluation et du suivi 
de l’élève a mis sur pied des groupes de référence (les GRE, 
sic), réunissant des représentants de la DGEO, des direc-

teurs d’établissement, des coordinateurs pédagogiques, 
des coordinateurs de branches (CO). 
Ces GRE pourront faire appel à un groupe consultatif d’ex-
perts issus de la recherche (SRED, IRDP, IUFE). On en prend 
acte. Mais quid de l’avis des acteurs de terrain? Dans quelles 
instances pourrons-nous enfin débattre de problématiques 
telles que le suivi des élèves, ou les apprentissages en vue 
de l’harmonisation souhaitée entre EP et CO? La DGEO nous 
a répondu que la commission pédagogique serait le lieu de 
diffusion des travaux issus des GRE. Informations seulement 
ou espaces de débats et de négociations? La SPG craint à 
nouveau de se retrouver dans des commissions où on est 
informé des prises de décisions sans véritables processus 
de négociation dès le départ. Pourtant, la mise sur pied 
d’une DGEO avait laissé espérer une mise en place d’espaces 
d’échanges et de collaborations pour développer une cohé-
rence des pratiques professionnelles. Malheureusement, ce 
qui a été présenté ne paraît pas aller dans ce sens: les ensei-
gnants semblent bien mis de côté... ce qui va, légitimement 
et une fois de plus contribuer à un grand nombre de «GRE...
gnements». l

DGEO, où en est-on?
Carine Guex
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RÉGIE PUBLICITAIRE SECTEUR FRANCOPHONE 

Sylvie Malogorski-Défago
079 104 98 41 / publicite@revue-educateur.net

Laurent Vité

w A l’approche du budget, le CARTEL fait monter la pression. Le 
12 novembre a eu lieu une grande manifestation, pour protes-
ter contre de nouvelles coupes budgétaires: coupes linéaires 
dans les postes et dans tous les départements, suppression 
de l’annuité 2015 et suppression du dernier salaire au moment 
du départ à la retraite sont autant de réductions des salaires 
et des postes, donc de nos conditions de travail. 
Le CARTEL était également présent lors de la grande mani-
festation contre les accords TISA1, cherchant à libéraliser les 
services publics pour mieux les privatiser. Les menaces sont 
sérieuses et réelles. C’est environ 2500 personnes qui ont 
marché dans la rue pour s’opposer à la marchandisation des 
services publics. Le CARTEL est également sur le front des pro-
jets de lois anti-fonctionnaires du Parlement: allongement du 
temps de travail qui passerait de 40 à 42 heures hebdoma-

Actualité du CARTEL
daires et participation du personnel à hauteur de 50% pour la 
cotisation du deuxième pilier, contre 33% actuellement. 
Un autre dossier traité par le CARTEL est le service de santé 
du personnel. La tendance serait de passer d’une logique 
humaine d’accompagnement du personnel fragilisé dans sa 
santé, à des procédures visant à se débarrasser de ces mêmes 
personnes. Enfin, grâce au travail du CARTEL, les personnes 
actuellement au bénéfice du PLEND n’auront pas besoin de 
déclarer leurs revenus annexes pour les déduire de leur rente-
pont. Par contre, malheureusement, ce principe s’appliquera 
aux personnes au bénéfice de la rente-pont depuis le 1er jan-
vier 2014.  l

1 Trade in Services Agreement, ou, en français:  Accord sur le commerce des services

Publicité


