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en bref... valais

L’agenda associatif: août-septembre 2015
Voici le calendrier des événements déjà agendés qui jalonneront les deux premiers 
mois de cette nouvelle année scolaire. Vous le trouverez également sur la page d’ac-
cueil du site de l’AVECO, où il est régulièrement actualisé.

12.08: Conférence de presse de rentrée du SER
13.08: Séance d’ouverture de l’année scolaire 2015/2016 par le DFS
17.08: Réunion des comités directeur et fédératif de la FMEP
24.08: Réunion du groupe de travail cantonal pour ISM
24.08: Séance du comité de l’AVECO
27.08: Séance des comités de l’AVECO et de la VLWO
28.08: 3e Journée suisse de l’Education
04.09: Séance du comité du SER
09.09: 29e assemblée générale de l’AVECO

En ce qui concerne l’assemblée générale de notre association, elle aura lieu à 17h00 
au CO de la Tuilerie à Saint-Maurice. Toutes les informations relatives à cette séance 
vous ont été transmises récemment par courriel. La date limite pour l’inscription et 
la transmission de propositions individuelles est fixée au lundi 31 août 2015. Nous 
espérons vous rencontrer nombreux lors de cette séance qui nous permettra de faire 
le point sur nos actions.
Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions à transmettre au comi-
té de l’AVECO, n’hésitez pas à envoyer un message à info@aveco.ch. (afm)

Répartition des inspecteurs par arrondissements
Par son courrier du 8 juillet 2015, le Service de l’enseignement a informé les différents 
partenaires de l’école valaisanne de la nouvelle répartition des inspecteurs pour la 
partie francophone du canton.
L’entrée en fonction des deux derniers inspecteurs nommés, Alexandre Hasler et 
Christian Masserey, a donné l’occasion au chef de service de rebrasser la moitié des 
arrondissements. 
Pour les régions concernées, ces nouvelles attributions vont alimenter les discussions 
des directions d’écoles, des enseignants. 
Le comité de la SPVal a pris note de ces changements. Il relève qu’ils ne correspondent 
pas aux paroles tenues par Monsieur Cleusix lors de la rencontre du 10 juin 2015. (os)

Cahier des charges du titulaire 
et des spécialistes AC&M
Lors de la rentrée scolaire 2015, ces deux nouveaux documents vont faire leur appa-
rition. L’introduction de l’OLEP a demandé des précisions concernant les tâches ad-
ministratives des titulaires. Certains spécialistes AC&M ont reçu des missions «d’ani-
mation» en AC&M ou AV pour les centres scolaires. Les précisions doivent clarifier 
l’utilisation des périodes ou demi-périodes de coordination. (os)

Ordonnance sur l’Evaluation du travail 
des élèves à l’école obligatoire
Cette nouvelle ordonnance va notamment apporter des modifications dans les do-
maines suivants: 
- appréciation des élèves en 3H
- épreuves bilan en 4H
- épreuves cantonales
- disciplines du 1er groupe
Les remarques de la SPVal ont été transmises dans le groupe de travail par notre re-
présentante ainsi que sur le document final par le président. Le texte adopté par le
Conseil d’Etat est le résultat des décisions du Service de l’enseignement. (os)
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Se mettre au: 
vert-ver-vers-verre-vair
Pour mon premier billet Educateur, je vous propose  
une activité d’orthographe. Elle est tirée des cahiers  
de vacances 2015 de la SPVal. Il vous suffit pour cela de 
compléter les espaces _____ avec un homonyme du titre 
(n’oubliez pas les accords nécessaires).

Olivier Solioz,  
président de la SPVal

valais

Pendant cet été canicu-
laire, nos élèves se sont pré-
cipités ____ les piscines  

municipales puis se sont allongés  
sur le gazon ____. Les enseignants se 
sont désaltérés avec des ____ d’eau 
minérale. Ils ont également récolté, 
dans les prés ____ ,des ____ pour les 
leçons SN. Le prince du camping re-
cherche toujours sa Cendrillon  qui 
n’a laissé derrière elle qu’une tong 
de ____. Le Comité cantonal SPVal 
a composé des ____ pour remercier 
Didier Jacquier lors de l’Assemblée 
des délégués de Saint-Gingolph.
C’est avec le texte «modifié» de la 
chanson Mon petit doigt m’a dit de 
Guillaume Aldebert, que je vous sa-
lue cordialement. 

Mon petit doigt m’a dit
Mon petit doigt m’a dit
Qu’après huit ans d’présidence il est temps de s’en aller
Mon petit doigt m’a dit
Que les dossiers sont brûlants, j’vais tous vous les refiler
Mon petit doigt m’a dit
Que les sept semaines d’été j’allais bien en profiter
Mon petit doigt m’a dit
Qu’à la prochaine rentrée ça sera moi l’écolier
 

Moi je dis tout haut ce que je crois
je m’en réfère à mon petit doigt
Souvent j’entends à la SPVal
Que je suis vraiment phénoménal
Moi j’assume tout ce que je publie
Les proverbes, maximes et plaisant’ries
Souvent j’entends à la SPVal
Que je suis vraiment phénoménal

Mon petit doigt m’a dit
Qu’un sam’di à Martigny l’école est sortie des murs
Mon petit doigt m’a dit
Que malgré mes nuits blanches ce fut une belle aventure
(voix d’enfant: Ouf! Quand même!)
Mon petit doigt m’a dit
Qu’les cafés pédagogiques ont séduit un grand public
Mon petit doigt m’a dit
Que le lâcher d’ballons a vraiment eu un effet chic

REFRAIN
(voix d’enfants: na-na-na-na-na...)

Mon petit doigt m’a dit
Que l’année prochaine je serai admis à Vernay’
Mon petit doigt m’a dit
Que pour ma tendre Mireille, je referai l’abeille
Mon petit doigt m’a dit
Qu’avec les futurs élèves ont chant’ra du Aldebert
Mon petit doigt m’a dit
Qu’à la place des devoirs j’donnerai des super-pouvoirs

Nous on dit tout haut ce que l’on croit
On s’en réfère à notre petit doigt
On ne va pas dire ça dans ton dos
On est triste que tu quittes le bateau
On assume tout ce que l’on te dit
Les mercis, souv’nirs et plaisant’ries
On ne va pas dire ça dans ton dos
On est triste que tu quittes le bateau
Nous on croit…
(voix d’enfant: Mon petit doigt m’a dit!)  •



Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

valais
Retour vers le passé
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Elle est arrivée subrepticement, peu 
avant la fin de l’année scolaire 2015, 
le vendredi après-midi 12 juin, 

dans le cadre feutré du Parlement valai-
san. Elle a fait suite à une interpellation 
déposée par deux députés au sujet de 
l’enseignement de la langue 2 en 9CO1.  
Le lendemain, elle a été reprise dans une 
brève de la rubrique «Zig zag parlemen-
taire» du Nouvelliste2. Elle a provoqué un 
très vif étonnement et de nombreuses 
questions dans les cycles d’orientation. 
Le 26 juin, elle a fait l’objet d’une lettre 
cosignée par l’AVECO et la CODICOVAR. 
Elle? C’est cette déclaration faite par 
Monsieur Freysinger: «Le Département 
de la formation et de la sécurité est dis-
posé à demander aux directions d’opter 
pour des classes homogènes (pour la 
langue 2) en première de CO à la rentrée 
2016-2017, ce qui, de facto, supprimerait 
le dédoublement des classes. (…) Il faut 
enfin relever que la question soulevée 
pour la langue 2 se posera, à terme, pour 
l’enseignement de la langue 3.»3 Il y a des 
éléments fort surprenants dans cette in-
tervention du chef du DFS.
Au début, Monsieur Freysinger lit la ré-
ponse préparée par le Service de l’en-
seignement, qui dit ceci: «A ce jour, le 
Service de l’enseignement n’a pas en-
core évalué, en termes de performances, 
les plus-values apportées par le dédou-
blement des classes hétérogènes.» Puis, 
il interrompt sa lecture et affirme ceci: 
«Bon, ça c’est le Service qui l’a écrit mais, 
en fait, on a fait l’analyse et on n’est pas 
convaincu-s par le modèle.» Etrange 
contradiction…
Nous nous demandons quelle analyse 
permet d’affirmer que l’enseignement 
des langues 2 et 3 en petits groupes ne 
donne pas les résultats escomptés, alors 
que ni l’AVECO ni la CODICOVAR, as-
sociations partenaires du DFS, n’ont été 
approchées afin d’évaluer le degré de sa-
tisfaction relatif à ces cours.

Nous avons voulu rencontrer Monsieur 
Freysinger le plus rapidement possible 
afin de discuter de cette problématique 
mais il nous a répondu qu’«il n’y a[vait] 
pas urgence» et qu’«on en reparlera[it] 
en août». Nous avons alors envoyé une 
lettre officielle, cosignée par l’AVECO 
et la CODICOVAR, afin de faire part de 
notre très vif étonnement et de réitérer 
notre demande d’être associées aux dé-
cisions qui concernent le cycle d’orien-
tation. Nous avons également insisté sur 
les conséquences, pour les élèves et pour 
les enseignants, d’une telle modification 
légale qui démantèle une nouvelle fois la 
loi sur le CO.
A ce rythme-là, il ne restera bientôt plus 
rien des innovations de la loi sur le cycle 
d’orientation votée par le Parlement le 10 
septembre 2009! Au moment où je ter-
mine ces lignes, nous n’avons pas reçu 
de réponse à notre missive; au moment 
où vous recevez ce numéro de l’Educa-
teur, les derniers développements de ce 
dossier se trouvent sur le site de l’AVECO.
 •

1 Il s’agit de l’interpellation n° 3.0192 déposée le 13 
mars 2015 par les députés Yves Fournier et Doris 
Schmidhalter-Näfen. Vous la trouverez à l’adresse 
suivante: www.vs.ch/Data/vos/docs/2015/05/2015.06_
INT_3.0192_Langue%20II%20en%201%C3%A8re%20

ann%C3%A9e%20du%20CO_DEV.pdf
2 Le Nouvelliste, p. 7, 13.06.2015.
3 L’intervention de M. Freysinger peut être écoutée dans 
son intégralité à l’adresse suivante: http://vs.recapp.ch/
viewer/#/detail/2015-06-12-am_15_1?keywords=four-
nier,yves

Chères et chers collègues, nous vous 
souhaitons un bon début d’année 
scolaire et nous réjouissons de vous 
retrouver le 9 septembre prochain à 
Saint-Maurice pour l’assemblée gé-
nérale de l’AVECO.




