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Les membres du comité de l’AVECO  
se présentent…

Carte d’identité

Prénom: David
Nom: Rey
Branches enseignées: Français, SHS, PPE
Autre fonction: Médiateur scolaire
Loisirs: Sports d’équipe (football, unihockey,…), balades en forêt, lecture

Le périple qui m’a mené d’élève à enseignant est un agréable mélange entre modèles, 
convictions personnelles et diversité académique. Dès mes jeunes années, j’ai eu la 
chance de croiser le chemin de professeurs remarquables. Chez chacun de ces mo-
dèles, j’ai puisé les qualités (et sans doute les défauts) qui font ma personnalité d’en-
seignant. Les années passant, une maturité en poche, convaincu de mon choix pro-
fessionnel, j’ai choisi la ville de Fribourg pour compléter ma formation académique. Le 
passage par la case université fut riche en expériences. J’ai terminé ma formation sur 
les bords de la Sarine avec une licence en lettres en 2006. La même année, j’ai débuté 
ma carrière d’enseignant au CO Derborence avec en parallèle une formation à la HEP.
Le choix des branches se fit de manière naturelle. Une licence en lettres m’ouvrait les 
portes du français, alors que ma formation en histoire et les quelques semestres à fré-
quenter la faculté de géographie me conduisaient vers SHS. Je me voyais également 
attribuer durant quelques semestres l’enseignement des sciences, semestres qui ont 
laissé des souvenirs et des traces indélébiles. 
Au quotidien, j’essaie de mettre en pratique les méthodes, attitudes et caractères des 
enseignants qui m’ont fait aimer cette profession, avec l’ambition que les élèves qui 
suivent mes cours découvrent le plaisir d’apprendre et de se questionner sur le monde 
qui les entoure. Je me prends même à espérer qu’un jour un élève me dise: «M’sieur, 
c’est un peu grâce à vous que j’ai voulu faire le plus beau métier du monde.»

Offre avantageuse pour l’acquisition d’ordinateurs
Les NoteBooks LENOVO ThinkPad® 11e Yoga TOUCH utilisés en démonstration lors 
de la Balade des Savoirs peuvent être acquis par nos membres à des conditions parti-
culièrement avantageuses (moins de 450 francs). Des renseignements personnalisés 
peuvent être obtenus auprès de notre partenaire à l’adresse info@mobiletic.com ou 
http://mobiletic.com/contact/ (dj)

Présidence SPVal 2015-2019
Lors de l’échéance du délai de dépôt de candidature, au 31 décembre 2014, aucune 
postulation n’était parvenue à l’administration. La date d’élection reste fixée au mercre-
di 11 février à 17h00 à la salle communale de Martigny. Le comité fera des propositions 
aux délégués lors de cette assemblée pour assurer la gouvernance de l’association dès 
la prochaine rentrée scolaire.  (dj)

Mise en application de la LEP
A l’heure de boucler la présente édition, toutes les informations relatives à la finalisa-
tion de l’ordonnance d’application de la loi n’étaient pas connues. Pour se tenir au cou-
rant des dernières informations, nos lecteurs sont priés de se référer aux articles publiés 
sur notre site internet, spval.ch (dj)
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La douceur 
de l’Amérindien
Loin de ceux qui survivent tant bien que mal sur  
les terres ancestrales, ici, sous d’autres cieux que ceux  
qui rougissent les paysages cadrés dans les westerns,  
on peut rencontrer des créatures qui savent aller là où  
le vent ne pousse pas grand monde. Rencontre avec  
les fils ou les filles du dernier des Mohicans.

Didier Jacquier, président de la SPVal

valais

Les années passent et emmènent 
dans la charrette des jours échus 
des souvenirs et des êtres. Dans sa 

marche obstinée, l’infatigable aiguille 
du chronomètre pousse devant elle une 
colonne de pèlerins qui consomment 
les heures en polissant de leurs pas les 
pavés de la route. Les arbres qui bordent 
le chemin savent que tous ne marchent 
pas en file indienne. Des poseurs de pas 
hors de la trace cassent parfois la ligne 
du cortège. Etant rares, ils deviennent 
nécessaires.
Où vais-je en venir après semblable in-
troduction? Lorsque seul face à un cla-
vier conçu pour l’immédiateté, on pré-
pare un message censé jouer une autre 
partition que celles des infos suspen-
dues aux nœuds d’une toile planétaire, 
il est permis de prendre un peu de recul 
pour lancer les mots sur la page. Huit ans 
passés à rencontrer des collègues dotent 
l’armoire aux souvenirs d’un cossu vo-
lume. Plutôt que de traiter le contenu à la 
naphtaline, j’ai décidé d’extraire quelques 
moments de partage pour baliser la der-
nière ligne droite des responsabilités as-
sociatives.
Parlons donc de ceux qui se baptisent 
eux-mêmes avec des noms de tribus en 
voie d’extinction. Il m’est arrivé, au dé-
tour d’un apéritif, de rencontrer des col-
lègues précieux avec lesquels je partage 
des chiffres qui donnent au compteur 
des années une propension à l’obésité. 
Les aigris et les fatigués ne prennent pas 
l’apéro. Ceux que j’ai côtoyés vous enri-
chissent même lorsque c’est vous qui ré-
glez l’addition. Certains se reconnaîtront 
ici pour avoir guetté sur ces pages un 

mot improbable commandé sous forme 
de défi. D’autres se souviendront d’anec-
dotes ressassées année après année lors 
de retrouvailles commémoratives. Sont-
ils tous devenus de vieux sages ces In-
diens dispersés? Dans le miroir, ils n’ont 
pas changé, seules les vibrations des 
pendules rident la surface des portraits.
Ils sont encore utiles, ces grognards de 
la pédagogie. Aujourd’hui plus qu’hier. 
Sur un épiderme tanné, on ne lit pas la 
chair de poule. La peur du chef a lente-
ment disparu au fil des ans. Pour eux, les 
vérités d’hier ne sont pas des mensonges 
aujourd’hui. Une tranquille assurance 
caractérise ces maîtresses et ces maîtres 
millésimés. C’est à ces collègues que je 
m’adresse aujourd’hui pour leur deman-
der de jouer pleinement le rôle qui leur 
échoit: celui du phare dans le brouillard, 
de la balise au bord du chemin, de l’in-
terprète en terres étrangères. Les profes-
sions évoluent, les pratiques changent, 
les techniques se perfectionnent, mais 
dans la lutte contre l’ignorance et l’obs-
curantisme générateurs de bêlants 
troupeaux, rien n’est plus fort qu’un 
enseignant humaniste et bien dans ses 
baskets. Les élèves en ont besoin, mais 
les jeunes collègues méritent aussi de se 
sentir épaulés. La tâche n’est pas insur-
montable, mais elle mérite un copieux 
partage d’expérience.
Les tribus qui survivent sont celles qui 
pratiquent la transmission des secrets. 
Inspirons-nous de la sagesse amérin-
dienne pour inventer un nouveau pro-
verbe: «Il appert que lorsque les Indiens 
sont amers, c’est toute la tribu qui perd.»
 ∞



2 + 5 ou 3 + 4?
La motion surprise «Pour un CO en 3 ans et une maturité  
gymnasiale en 4 ans», initiée par le PDC du Bas-Valais, a engendré 
un vif débat. Le comité de l’AVECO a envoyé la lettre ci-dessous à 
M. Freysinger (et aux médias valaisans). Le DFS nous a répondu par 
deux missives différentes (!) que vous pouvez lire sur notre site1.

Adrienne Mittaz, présidente de l’AVECO

valais

Monsieur le Conseiller d’Etat,

L’article «Le collège en quatre ans fait réagir», paru dans Le Nouvelliste du mardi 18 novembre 
dernier, a retenu toute notre attention. Nous voulons vous faire part de nos réflexions suite 
à certains propos tenus dans ce texte.
1. Vous dites: «Pourquoi contraindrait-on une série d’élèves à rester artificiellement en 
troisième du cycle alors qu’ils pourraient aller directement au collège après la deuxième 
année? Ça ne tient pas la route.»
Tout d’abord, il ne s’agirait pas de garder «artificiellement» des élèves en 11H puisque tous 
les jeunes du Valais auraient un seul et même cursus scolaire sur l’ensemble de leur scola-
rité obligatoire. En outre, sur le terrain, nous constatons que les élèves ayant suivi la 11H ont 
davantage de maturité, ce qui leur permet d’effectuer la transition entre l’école obligatoire 
et le Secondaire II de manière nettement plus sereine. De plus, les jeunes qui décident de 
s’orienter vers la filière gymnasiale à l’issue de la 11H le font après mûre réflexion. Sans doute 
avez-vous, au sein de votre Département, des statistiques permettant de comparer les taux 
de réussite en première année de collège entre les élèves qui sont restés deux ou trois ans 
au cycle d’orientation.
2. Vous affirmez également: «Et c’est un travail de longue haleine, alors que nous venons 
de mettre en vigueur la nouvelle loi du cycle.»
En effet, la nouvelle loi sur le cycle d’orientation a été mise en application à la rentrée 2011 
en 9H. Toutefois, le nouveau système n’a été testé dans son intégralité, pour les trois années 
du CO simultanément, que pendant l’année scolaire 2013/2014 et, durant cette même année 
scolaire, plusieurs points ont déjà été modifiés par le Département:
Le 28 septembre 2013, M. Cleusix nous demandait d’interroger les enseignants au sujet des 
conditions de promotion.
Le 29 janvier 2014, la deuxième période attribuée pour le titulariat en 10H a été supprimée.
Durant l’hiver 2014, le Service de l’enseignement a modifié la grille horaire de 11H (passage 
de 34 à 32 périodes hebdomadaires), supprimant ainsi les innovations apportées par le cours 
Projets personnels.
Le 15 octobre 2014, lors de l’assemblée générale de l’AVECO, vous avez parlé de la nécessité 
de revoir la nouvelle loi sur le cycle d’orientation. M. Cleusix a notamment mentionné deux 
éléments à examiner: les petits groupes hétérogènes pour l’enseignement des langues et les 
conditions d’accès au collège.
Puisque cette nouvelle loi est d’ores et déjà remise en question, nous nous demandons pour 
quelle raison il ne serait pas possible de commencer cette réflexion «de longue haleine» au 
sujet du système scolaire valaisan.
3. Nous nous permettons de réagir aussi aux propos de M. Vaucher qui affirme: «Nous avons 
quand même aujourd’hui un très bon taux de réussite des Valaisans à l’uni, au-dessus 
de la moyenne suisse. Le collège remplit sa mission en préparant bien les collégiens à 
l’université.»
Nous ne contestons pas cela, mais nous constatons que le canton de Fribourg, qui obtient 
également de très bons résultats lors des enquêtes PISA, compte trois ans de cycle d’orien-
tation et quatre ans de collège.
4. Enfin, lorsque M. Vaucher dit: «L’école n’est pas un lieu d’expérimentation et les élèves 
n’en sont pas les cobayes.»
Nous l’espérons vivement; toutefois, c’est exactement l’impression que nous avons actuel-
lement en voyant le traitement réservé à la nouvelle loi sur le cycle d’orientation, qui est peu 
à peu démantelée.
Tout en restant à votre entière disposition pour les suites utiles à donner à ce dossier, nous 
vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller d’Etat, nos respectueuses salutations. ∞
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