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Valais en bref...

Société pédagogique valaisanne 
Ch. des Brises – 1958 Uvrier – Tél. +41 (0)27 203 27 15 – spval@bluewin.ch – www.spval.ch

Association valaisanne des enseignants du cycle d’orientation: info@aveco.ch – www.aveco.ch

SPVal

Balade des Savoirs,  
n’attendez pas le dernier moment!

Réservations pour le concert public d’Aldebert du 14 janvier: 
toutes les infos sur www.spval.ch

Conférence d’entrée de la Balade, entrée libre, votre 
inscription est attendue!

Emission Les Dicodeurs
La semaine du 5 au 9 janvier verra la diffusion des émissions 
consacrées à La Balade des Savoirs avec comme invité le 
président de la SPVal.

Mercredi 14 janvier 2015 à 20h30
Salle de sport – Ecole primaire de Martigny

Accès par le parking du Manoir

Adulte: Fr. 30.– / Enfant (-de 16 ans) Fr. 20.–
Billets et réservations: www.spval.ch
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w Au bout du parcours professionnel, le bleu de 
travail s’accroche au clou avec la certitude de 
passer du côté gauche du livre de la vie, celui 
des pages tournées. Quel hommage rendre au 
personnage central du roman lorsque se clôt 
un chapitre dans lequel vous avez joué un rôle 
de figurant? L’appel au surlignage des meilleurs 
passages lance une tentation. Y répondre pour-
rait teinter l’exercice de nuances de regrets qui 
jetteraient du suranné dans les souvenirs. 

Didier Jacquier

A la fin décembre de cette année, le collier de l’école valaisanne comptera 
une perle de moins. Pierre-Marie Gabioud, un peu avant l’heure, a choisi de 
rendre son costume d’inspecteur pour courir sur d’autres chemins que ceux 
qui mènent aux préaux. Hommage d’un enseignant reconnaissant à un guide 
avisé.

Un gars bien  
ce Gabioud

Plutôt que de relire des pages déjà parcourues, 
nous pouvons faire le choix de poser le livre. 
Au-delà des anecdotes, la réflexion nous pousse 
à ouvrir des yeux neufs sur les traces laissées en 
nous par le héros de l’ouvrage. D’imperceptibles 
empreintes semées lors de l’effeuillage d’une 
opulente collection de calendriers ont forcément 
orienté les gestes professionnels des ouailles 
accompagnées.
Qu’a-t-il semé cet homme pressé que l’on recon-
naît de loin penché vers son but pour arriver 
plus vite? Son amour de la langue française et 
l’acharnement mis à faciliter son acquisition aux 
moins littéraires nous suggèrent le développe-
ment d’un échantillon de vocabulaire. Les initiés 
savent qu’à l’ombre du Petit Robert, un autre dic-
tionnaire, Le Petit Gabioud, compile en quelques 
pages les valeurs défendues une carrière durant.
Il convient de s’affranchir de l’ordre alphabétique 
pour parcourir une petite partie de ce glossaire.
La première entrée s’appelle «respect». La décli-
naison enfantine nous recommande de ne jamais 

parler de cas à traiter, mais d’une personne à 
comprendre et à guider. Une personne citée 
par son prénom lors des discussions et saluée 
personnellement lors des rencontres fortuites 
au détour d’un couloir. Ce même respect dans 
l’observation des gestes pédagogiques lors de 
visites de classe place le conseil avant le juge-
ment et la proposition avant la stigmatisation en 
parfait accord avec la place de ces mots dans le 
dictionnaire.
L’«exemple» arrive ensuite avec son cortège 
de petites idées proposées et de magnifiques 
démonstrations pédagogiques qui ouvrent, par 
le geste, les portes de la compréhension. Une 
valeur encore magnifiée lorsque l’exemple vise 
sa quintessence et devient exemplarité.
Suit dans l’inventaire la «modestie». La force du 
grand réside souvent dans sa capacité à se mon-
trer petit, à être vrai et à rester à sa place tout 
en suggérant des pistes pour encourager l’autre 
à monter un peu plus haut sur l’échelle de ses 
propres qualités.
Arrive enfin, pour conclure ce parcours lexi-
cal sans viser une quelconque exhaustivité, la 
«confiance». Celle que l’on accorde lorsqu’une 
mission est confiée, mais aussi celle que l’on ins-
tille à l’intérieur d’une personne en lui permet-
tant de croire en elle et d’affronter sans béquilles 
la suite de son parcours.
Il est des gens dont la compagnie vous enrichit. 
Pierre-Marie Gabioud en fait partie. Merci pour 
les graines que tu as semées dans nos jardins. 
Elles ne sont pas tombées en terres incultes. En 
les cultivant soigneusement, nous aurons encore 
besoin de toi et sans honte aucune nous nous 
permettrons de t’importuner encore en explo-
rant Le Petit Gabioud Illustré. En laissant ta 
place avant l’échéance légale, tu ne cèdes pas et 
n’abandonnes rien. Au contraire, tu nous glisses 
malicieusement un message en reprenant à 
ton compte une pensée empruntée au sage 
Thucydide: «Il est dans la nature de l’homme 
d’opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux 
qui résistent.»
C’est en résistant que tu t’en vas avec tes valeurs. 
Pendant ce temps, ailleurs dans la hiérarchie, 
d’autres ne lisent pas les mêmes dictionnaires 
et endossent chaque matin d’improbables cos-
tumes. l
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Suite à la venue 
de Pierre Cassen
w Enseignant l’éthique et la culture religieuse au SECI, 
nous avons la tâche à la fois délicate et passionnante 
de montrer aux élèves la richesse des religions qui, 
aujourd’hui, se côtoient dans notre pays et dans nos 
classes de manière harmonieuse. Chacune d’elles a son 
histoire, contestable souvent, car empreinte de violence, 
mais toutes, à la base, avaient le même message: un mes-
sage de paix, d’amour et de respect de la différence. 
Le christianisme, l’islam, le judaïsme, le bouddhisme, 
l’hindouisme ont apporté ce message avec l’aide de dif-
férentes images, de différentes histoires qui colorent la 
manière de croire et de pratiquer.  
Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons savoir faire 
la différence entre le message de base des religions et 
les extrémistes utilisant la religion pour détruire et pour 
engendrer de la peur et de la haine.
Quel désespoir de voir alors des personnalités de notre 
canton s’associer d’une manière ou d’une autre avec des 
personnes dont le discours est lui aussi porteur de peur 
et de haine. 
Le contraire de la peur, c’est l’ouverture aux autres. Les 
mystiques de chaque religion seront d’accord avec cette 
affirmation. Ne rajoutons pas à la peur de la peur en orga-
nisant des événements qui séparent et qui mettent en 
exergue une religion comme étant la source des difficul-
tés actuelles. 
Essayons au contraire d’aller à la rencontre de nos diffé-
rences pour apprendre à connaître, à accepter et à s’ou-
vrir aux personnes qui aujourd’hui, dans notre pays, sont 
riches d’une autre culture et dont les prières, doivent res-
sembler, en réalité, si étroitement aux nôtres, quand bien 
même celles-ci viennent de leur cœur.
 Christine Savoy, AVECO

Les voici: les membres 
du comité de l’Aveco 
se présentent…

Carte d’identité

Prénom: Alexandra
Nom: Zwahlen
Branches enseignées: 
Enseignement spécialisé et 
Mathématiques au CO de 
Collombey-Muraz et CPS de 
Monthey.
Loisirs: famille, bricolage, 
dessin, sport, lecture.

Mes intérêts et ma philosophie de vie: 
Depuis toujours, j’éprouve de la satisfaction en aidant, 
écoutant et accompagnant les personnes dans des situa-
tions difficiles.
Je cherche à avoir un équilibre entre ma famille, mon tra-
vail, ma santé, mes loisirs et le sport. J’ai besoin de sentir 
que je peux évoluer, me former, progresser.
Professionnellement, j’aime les challenges, les popula-
tions parfois difficiles. Je prends du temps pour réfléchir 
sur mes pratiques, toujours dans le but d’avancer.

Mes formations: 
Elles ont été diverses, mais toujours en lien avec l’ensei-
gnement. J’ai commencé par l’Ecole Normale de Burier, 
après mon gymnase. Puis, j’ai suivi un module d’histoire 
au CRED, j’ai également obtenu un diplôme d’instructeur 
fitness. A la HEP, j’ai achevé ma formation d’enseignante 
spécialisée en 2012 et celle d’anglais pour le CO l’été 
dernier.

Mon activité professionnelle: 
Elle a débuté en 1999 à Vevey. D’abord en 5-6e, puis en 
7-8-9e en tant que semi-généraliste.
Parallèlement, j’ai donné des cours dans un fitness. Depuis 
2005, je travaille au CO de Collombey-Muraz et donne éga-
lement des cours d’espagnol à l’UNIPOP.
J’aime mon métier d’enseignante et j’apprécie le fait qu’il 
soit si diversifié.

Aveco: Ma devise, celle qui m’a fait entrer au Comité il y a 
trois ans, est la suivante:
«Rouspéter seule ou avec des collègues en salle des 
maîtres, non! Discuter en séance de Comité afin de trouver 
ensemble des solutions, oui!»

AV...ecco

Courrier de lecteur

Valais



Adrienne Mittaz

Pour ce dernier numéro de 2014, nous vous proposons une rétrospective 
sélective et subjective de l’année écoulée en 24 événements. A lire en une 
seule fois ou à (déc)ouvrir comme un calendrier de l’Avent.

Chères et chers collègues, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année et vous adressons, avec un peu d’avance, nos meilleurs vœux pour 
2015!

Rétrospective 2014
Janvier
01: Entrée en fonction du nouveau chef 
du Service de l’enseignement.
Selon M. Freysinger, cela permettra de 
ramener la sérénité au sein de l’école 
valaisanne après ces quelques mois 
mouvementés.
29: Présentation des mesures d’écono-
mies prévues par le Service de l’ensei-
gnement pour la rentrée 2014.
Les représentants des associations 
sortent de la séance en état de choc.

Février
03: Immersion dans l’univers des 
médias.
Afin d’informer la population des consé-
quences de ces mesures d’économies, 
le comité de l’AVECO enchaîne les prises 
de position dans les différents médias 
valaisans et suisses romands.
07: Assemblée des délégué-e-s de 
l’AVECO et de la VLWO.
Les enseignants présents font part à M. 
Cleusix de leur consternation, de leur 
incompréhension et de leur colère face 
aux mesures d’économies annoncées.

Mars
05: Immersion dans le monde politique.
Les comités des associations envoient 
une lettre à tous les membres du 
Parlement valaisan, prennent contact 
personnellement avec les député-e-
s qu’ils connaissent et rencontrent 
la Commission de l’Education, de la 
Culture et des Sports du Grand Conseil.
12: Décisions du Grand Conseil 
valaisan.
Il n’y aura aucune modification dans les 
mesures d’économies annoncées au 
sein du Service de l’enseignement. La 
déception est immense pour les respon-
sables des associations qui ont combat-
tu ces mesures.

Avril
08: Consultation sociale et Chômage.
Ce sont les thèmes des cours de for-
mation continue organisés par la FMEP 
pour les membres des comités d’asso-

ciations. Les informations données 
durant ces soirées nous sont très utiles 
lorsque de nombreux collègues nous 
annoncent leur licenciement ou le non-
renouvellement de leur contrat.
17: Préparation de l’année scolaire 
2014/2015.
Les comités de l’AVECO et de la VLWO 
rencontrent les responsables du 
Service de l’enseignement afin d’abor-
der diverses problématiques liées au 
secondaire I.

Mai
07: Assemblée générale de l’AVECO, 
(épisode 1).
Les membres de l’association se ren-
contrent dans le nouveau bâtiment 
du cycle d’orientation du Haut-Lac à 
Vouvry et présentent leurs doléances 
aux responsables du Service de 
l’enseignement.
21: Non à ETS 1.
Sous l’égide de la FMEP, un comité ad 
hoc est mis sur pied afin de préparer au 
mieux la campagne en vue de la vota-
tion contre le décret ETS 1.

Juin
05: Séances nombreuses et diverses.
On recommence (enfin!) à parler de 
pédagogie.
18: Fin de l’année scolaire.
Cette période est trop chargée pour 
avoir le temps de faire un commentaire 
à ce sujet…

Juillet
09: Dernière séance.
Pour l’AVECO, l’année scolaire 
2013/2014 se termine officiellement 
avec la réunion de la commission de 
validation de la HEP.
14: Pause estivale.
Tout est calme pendant trois semaines.

Août
12: Conférence de presse du SER.
On parle à nouveau des mesures d’éco-
nomies et de leurs conséquences sur 
la qualité de l’école puisque tous les 

cantons romands sont confrontés à la 
même problématique.
12: Séance d’information du DFS.
Après la conférence de presse du SER, 
nous enchaînons immédiatement avec 
la traditionnelle réunion de rentrée du 
Département de la formation et de la 
sécurité qui, cette année, a laissé plus 
d’un participant perplexe.

Septembre
03: Séance pour le budget 2015.
Nous prenons note des hypothèses 
et des scenarii possibles, mais nous 
n’avons reçu aucune information pré-
cise du DFS.
10: Conférence commune du SER et de 
LCH.
Des représentants d’associations 
d’enseignants de toute la Suisse se 
rencontrent à Berne afin d’aborder, 
notamment, l’épineuse question de 
l’enseignement des langues et de leur 
priorité dans le cursus scolaire.

Octobre
15: Assemblée générale de l’AVECO, 
(épisode 2).
Sur proposition du comité, l’AG se tient 
désormais au début de l’année scolaire. 
Cette fois, les membres de l’association 
se retrouvent au cycle d’orientation du 
Reposieux à Monthey.
31: Opposition au décret ETS 1.
La campagne bat son plein.

Novembre
27: Article pour l’Educateur.
Je rédige le billet du dernier numéro de 
l’année 2014.
30: Votation cantonale.
La décision populaire tombe: elle est 
inattendue…

Décembre
19: Oublier les regrets du passé et les 
incertitudes de l’avenir…
24: … afin de profiter pleinement du 
moment présent.
C’est ce que le comité de l’AVECO vous 
souhaite pour cette fin d’année.




